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TENDANCES C'est la fête des mères.
Voici rrrille et urte façons de les
gâter. Une sélection pour toutes les
mamans et à tous les prix 1
Par Nadia Hathroubi-Safsaf

La température grimpe
Au contact de la chaleur, cette bougie
se transforme en une huile de massage
tiède Le plus elle nourrit et adoucit la
peau grâce au beurre de karité et de
mangue Pour les mamans stressées 1
100 ml, 20 & www.karethic.com

Roucoulades

Chaperon rose
En mai, fais ce qu'il te
plaît Maîs pas
toujours A l o r s , e n c a s
de petit coup de vent,
voilà un bien joli
trench à capuche
empiècements cuir
auxépaulesen agneau
plonge Certes, il faut
aimer le satin rose
Fabriqué en France
480 €.
www.karelmills.com

Nadia Madani ancienne
responsable achats, presente
auiourd'hui sa collection de
bijoux entierement réalisés
à la main.iohment baptisée
Nadka Le sautoir est
composé d'une chaîne dorée
à l'or fm et d un pendentif
en quartz rose 135 €. www.
jewels-fashion-design.com

ARGAND1A

HU1LI SUBLIME
CORPS
ROSE
Argan él jojoba

SUBLIME
BODyOlL
ROSE
Argan£L Jojoba

Si romantique
Très prmtanier, c'est le coffret idéal pour faire
mouche auprès des ma mans les plus
romantiques 1 ll comprend un gel douche, un lait
corporel, un savon et une creme pour les mains
Coffret fleurs de cerisier 35lwww.occitane.com

Mignonne, allons
voir si la rose

L'OCCITANF
PROM ^f I

I

Cette huile sublime à la rose
bio remplit à merveille
toutes ses missions
nourrir, adouci r et parfumer
subtilement le corps et les
cheveux 150ml, 21,95 €.
Disponible en magasins bio et
sur www.argandia.fr
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Dites-le avec dcs
chocolats.
La boite est garnie des
meilleures special:tés aux
chocolats passions amandes
(amandes grillées et
enrobées de nougatine
couverte dune couche de
chocolat noir), givrettes
(amandes subtilement
caramélisées et enrobées
d u n f m c h o c o l a t a u lait
avec une pointe de
caramel) et amandas
(nougatines aux amandes
chocolatées et roulées
dans le cacao) 200g,
23 €. www.
mazetconfiseur.com

Deux en un
Ce bracelet de grossesse est orné d'un
petit grelot en argent qui bercera bebe par
le doux tintement du grelot tout au Ion
de la journee ll en reconnaîtra ensuite la
musique familière après sa naissance
45 €. www.desmerveilles.com

Future maman

Fleurie
On craque pourcette
création de lonna Vautrin
Un v a s e e n c e r a m i q u e à la
forme originale m a î s épurée,
à rem phr souvent de f leurs
pour lui dire "Je t'aime"
Va se 0,120 €. www.yoox.com

La Confidente est une crème fouettée
destinée aux femmes enceintes Le
beurre de karite, l'huile de sésame et
I aloe vera nourrissent et restaurent
I élasticité de la peau, surtout la ou les
vergetures menacent Pot de SO ml,
34,90 €. www.omum.fr

PALAIS
DES
THES
Tea time
Les amatrices de thé auront le choix ce
printemps entre un précieux thé vert aux notes
florales venu de Chine, delà province du
Zhejiang, (Impression de printemps, Damman)
et un mélange raffiné de thé vert japonais,
délicatement parfumé à la fleur de cerisier (Fleur
de geisha, Palais des thes)
Thé Damman: 19 ê la boîte vrac de 90 g.
Thé Palais des Thés:8€la boîte
de 20 sachets mousseline.
www.dammann.fr
www.palaisdesthes.fr
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Fleur de Geisha
pour être zen
THF VERT
fleurs de cerisier
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