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Art de vivre

i

Pour elles...
Une fois n'est pas coutume, nous consacrons notre rubrique
à des cadeaux et présents féminins, à l'occasion de la fête
des Mères. Messieurs, à vous de leur faire plaisir!
GOURMANDISE

BEAUTE

Bellissima!
OUR un teint radieux, une peau
P
éclatante et une mme superbe,
offrez-lui la Crème Riche d'EviDens de
Beauté, l'alliance parfaite de l'exigence
japonaise et de l'élégance à la Française. Un produit ultra-raffiné et très
onctueux.
50m/, pot en verre : 225 f.,
www.evidensdebeaute.com.

Pure merveille
LLE porte bien son nom, cette boîte de la célèbre maison de
pralines Mazel: la boîte merveilleuse! Très finement décorée, elle offre ses saveurs mélangées de mini-fondues au chocolat caramel salé, de pralines dorées, un étui de Mirabos craquant, quatre mini-biscuits. A déguster sans modération.
39,90€, www.mazetconfiseur.com.

E

FEMMES

D'AFFAIRES

Sac à succès

I

L est très beau, très équilibre, très raffiné, pourrait-on dire en portant
cet Alexei Bag, le premier business bag imaginé par Akns. On reconnaît
la signature de la célèbre maison suisse : un pendant miroir en forme de A
inspiré par la forme du trapèze, ainsi qu'un empiècement en crin de cheval, signature de la marque, sur la poche extérieure. Grâce à sa ceinture
intérieure réglable, \'Alexa peut être porté de deux façons différentes: en
resserrant la ceinture, le sac prend une forme trapézoïdale ; lorsque la ceinture est ouverte, il se transforme en cabas rectangulaire. A l'intérieur, il
possède plusieurs poches de différentes tailles, avec ou sans fermetures
éclair, pour un accès facile et pratique. La grande poche extérieure est par
faite pour y glisser un iPad.
I 490f, www.akns.ch.

La fête en rose
Commencez par un beau geste : offrez lui à l'apéritif ce savoureux coffret Le beau geste O de la
maison Estertm, pour déguster un champagne vif,
très aromatique aux très fines bulles (68€,
cavistes). Restez dans les bonnes et fraîches
bulles, avec cette merveille qu'est la Cuvée
Paradis ©), un brut rosé de la maison Alfred
Gratien, un champagne de haut vol, au nez subtil,
à la mousse perlante sur une longue finale épanouie (79,40€, départ cave). On ne s'en lasse
pas! Toujours dans la même veine de raffinement, offrez-lui la mallette Oe voyage exclusive
Nicolas Feuillatte @ pour aller savourer ses fines
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bulles dans un bel endroit. Et luxe suprême:
glissez-y un billet d'avion pour les prochaines
vacances (47 €, cavistes sélectionnés).
Sans bulles, maîs finement rosées, voici quel
ques belles bouteilles qu'elle appréciera, servies
bien fraîches. Direction le Sud, avec ce Côtes du
Rhône 0, d'une grande cuvée 2012 Orias: un
rosé de caractère, aux arômes de fruits rouges
(4€, grande distribution).
On reste dans le couloir rhodanien pour déguster ces Collines rhodaniennes Q de la cave de
Tam, un rosé de syrah tout en rondeur, parfait
pour un barbecue. Excellent rapport qualité-prix

(3€, grande distribution). On pique plus au sud,
pour un Bandol © du domaine de l'Olivette, élégant, finement épica et d'une magnifique longueur
de bouche. Normalement, on peut le garder trois
ans, mais la patience.. (14€, départ cave).
On reste en Bandol, avec le Domaine de la
Nartette V du moulin de la Roque, une appclla
lion bandol contrôlée fraîche, ample, charnue,
qui sied parfaitement à des crevettes en papillotes au lait de coco (12,80 €, départ cave).
En voisin, en Provence, on déguste la cuvée
Esprit Gassier O de château Gassier, un côte
de-provence lumineux, brillant et très fruité (8€,
départ cave).
On file ensuite sur Collioure pour y découvrir,
non ses célèbres anchois, maîs Les Clos de
Paulilles &, de la maison Cazes, un AOP gour-
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COIFFURE

Atout capillaire

JARDIN

F

INIS les cheveux électriques, cassants et qui
se hérissent sur la tête au moindre bout de
plastique en vue ! Ce nouveau modèle de Solac
dispose d'une technologie Super-Ion, un procédé
ioniseur puissant, éliminant l'électricité statique
des cheveux, ainsi que
l'option Silent (hyper(
silencieux), garants
< ( " t. ,
d'une sécurité assurée
' ',
et d'un brushing réussi en
toutes circonstances et en toute
discrétion. Et en plus, il est garanti
deux ans.
Modèle Sensé 2200 Proceramic44,90f, www.evidensdebeaute.com.

Ambiance zen

B

UREAU, smartphone, réunions, retards, courses, bouchons...
Ouf, elle a fini ! Place à la détente en terrasse. Offrez-lui un
décor blanc, zen, calme. Et puisque vous prenez tout votre temps
à ses côtés, prolongez la soirée en lumière douce, autour d'un
verre savouré un peu tardivement, d'un café gourmand, en devisant de vos projets, grâce à ses pots lumineux de Wilsa Garden,
qui signe ainsi sa première ligne outdoor. On apprécie tout particulièrement les jeux de couleur douce, la facilité d'installation
et le design épuré.
Pots lumineux Wilsa Garden, à partir de 179 €,
renseignements au 03 20 90 41 70.

PAUSE CAFE

Magique!

A

H, le plaisir de déguster un bon
café en ayant juste... rien à
faire ! Sauf à choisir une petite ou une
grande tasse, un doux ou un extrafort, un long ou un cappuccino. Aucun
souci de logistique, tous les accessoires vont au lave-vaisselle. Et, de
nouveau, profiter d'un autre bon café,
puisque -et c'est une exclusivité
Melitta- le double réservoir est destiné à accueillir deux variétés
de café.
Melitta Caffeo Gourmet,
799€, grande distribution.

manu, rond en bouche, aux délicats arômes de
fruits rouges. Un pur bonheur sur une salade
méditerranéenne (15 €, départ cave).
On termine dans le Sud-Ouest en flirtant sur la
Vague d'Ouest 2012 O, de la maison Bouey,
un bordeaux rosé aux notes exotiques, légèrement acidulées et très harmonieux. Excellent
rapport qualité-prix (3,50€, départ cave).
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