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shoppingPAR VANESSA ZOCCHETTI

Un Noël haut en couleurUne jolie palette de cadeaux pour tous les styles et tous les budgets.

1 Pendentif petit chat,en or jaune et opalede feu (Marie-Hélènede Taillac, 200 €).2 Maquette avion solaire,(Nature et Découvertes,12,95 e).3 Sac en cuir de vachette
(Le Tanneur, 279 e).,4 Etui pour rougeà lèvres (Flying Tiger
Copenhagen, 2 €).

5 Sac en cuir souple,(Craie, 197 e).6 Bague Infini(Les Georgettes
by Altesse, 39 e).7 Sweat-shirt (SweetPants, 85 € le ho o dieet 15 € l'impression
Mickey au choix).

8 Paire de chaussettes,(Gant, 29 e).

9 Tour bag en polyester,(Bensimon, 85 €).IQ T-shirt Pic2getherbio à col rond unisexe,(Castelbajac, 45 €).i11 Elan à bascule Ekorre,en acier, hévéa massif,peinture acrylique
(Ikea, 25 €).12 Bougie (Label
BougiexLouvreuse,La Poétique, 35 €).13 Bottines Premiers
pas (Primigi, 59,90 €).

14 Coussin Raja,(Fragonard, 25 e).15 Coffret Mon Set
Cocoon (Nocibé, 13,95 €)
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Le rouge et Ie rose
Pour des cadeaux qui ne passent
pas inaperçus, on joue la carte
de ces deux teintes sensuelles

el régressives, provocantes
et innocentes, qui
réconcilient les

opposés.
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Quand Ie bleu rencontre l'orUne sélection d'idées
cadeaux chic et
précieuse, 1QQ%dans Pair du

temps...

* TH
;

•w•H '

1 Vase en verre Margot
(But, 16,99 €),2 Pommade pour lesmains et les pieds(Officine Universelle
Suly 1803, 35 €).3 Chapeau Fedora enlaine feutrée bleu nuit
(Stetson, 199 e),4 Chevalière Talisman
(Leticia Pontù 115 €),5 Carnets à la couverture
facon roman (Gallimard,13,90 €),6 Diffuseur de parfum
Kyphi (Cinna, 122 e),7 Thé des étoiles (Palais
des thés, 17 €),8 Masque de nuitChouette
(Sephora, 5,99 €),9 Herbier (Dauphinelle
Élevée, HO €),1O Manchette en acier
doré (Histoire d'or,

11 Box méditation etsophrologie (Nature
et Découvertes, 79 €),12 Collier (N2xCoucou
Suzette, 65 €,).13 Chemise homme
(Burton, 120 €),14 Petit carré en twill de
soie (An-née, 95 e),15 Epingle à cheveuxen métal (Guêpes &
Papillons, 82 €),

16 Pull homme (Gant,169 €).17 Parapluie Mono
(Fleux 35 €),18 Broche étoile filante
(Des Petits Hauts, 13 €)
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19 Torchon Les VoyagesExtraordinaires
(Bouchara, 6,99 €),2O Miroir en métal doré
(Alinéa, 95 €).21 Montre hommeavec hracelet en cuir
(Louis Pion, 129 €),22 Gants en cuir d'agneau
(Isotoner 79,90 €).

23 Collier soleil et pierre(Agnès de Verneuil
150 €),24 Plat ovale Wahi Awa
en grès (lars, 4570 €),25 Mini-vase en formede conserve (Astier
de Vilette, 128 €),26 Tipi pour enfant
(Nohodinoz, 119,95 €),

27 Lampe à poser
(Lightonline, 120 €),28 Slippers Théophileà paillettes(Chatres, 190 e),29 Bougie Pétillant
exquise (Maison Berger,25€),30 Organisateur de hureau
(Primark, 7 €),31 Poudrier-écrinLes Merveilleuses
(Ladurée. 35

..,.I."--'
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Peluche lapin Miffy
(Fleux, 24,90 €),

2 Sac à dos (Herschel 89,99 e).3 Tapis en jute(Pompon Bazar, 99 €),4 Livre Road Trips
(Le Routard, 29,90 €),5 Jeu de cubes en bois(Nobotlinoz, 25,95 €).6 Pochette Housli en velours(Caravane, 38 €),7 Boucles doreilles Jeanne(Charly James, 52 €).8 Coffret Aqua Mysteri
(Le Couvent des Minimes, 35 e).9 Pin s Tulipe (Mini Labo, 18 €),IQ Sweat-shirt en coton (Galeries
Lafayette, 49,99 e).11 Boîte à bijoux (Maisons
du Monde, 22,99 e),12 Moufles en peau lainée
(Toasties, 120 e).13 Huile d'olive
(0-Med Oil, 19,95 €),14 Coussin Teddy

ut, 9,99 e).

If *;l

en jaunePour des présents
qui riment avec joie de vivre
et énergie, on opte pour cette

couleur lumineuse.
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