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BARENTS

C'EST LE MOMENT DE

et encore
POUPÉES SOLIDAIRES
De grands artistes
se mobilisent pour
I opération
Frimousses des
créateurs Les fonds
seront entierement
reverses a I UNICEF
• Exposition du 18
au 23/11 et vente aux
enchères le 24/11
au Théâtre du
Châtelet, a Paris.

MAXI-CHANDAIL
On se love sans hésiter
dans ce gros pull pièce
culte de Benetton des
annees 80 revisitee cette
saison version lame
cachemire et angora
• Benetton, 69,95 €.

RÉSERVER SES
VACANCES D'HIVER
Envie de montagne7 La
Nation de Plaine en
lhaute Savoie accueille
'une nouvelle residence
Pierre & Vacances classée
5 etoiles avec piscine
interieure chauffée
garderie espace enfants
• Us Terrasses d'Héllos,
à partir de 995 € la
semaine en 2 pièces pour
4 pers., en saison d'hiver.

our avoir bonne
"mine rien de tel
que le fond de teint
Dream Mat
Mousse qui souffle
cette annee ses
10 bougies1
• Gemey-Maybelline,
12,50 €.

ANTICIPER NOEL
On offre a nos enfants
le calendrier de I Avent
qui leur permettra
de patienter jusqu au
grand jour
• Minilabo+Mazet, 19.7O e.

OH MY BOOTS!

Incontournables les
bottines sanglées
d une boucle
On se laisse faire 1
• Minelli, 159 C.
y est il fait
risque!'On
immitoufle
issa les
petites filles
dans cette

jolie
doudoune
argent
• Catimini, à
partir de 102 €.

MAZET
5925702400505/GCD/OTO/2

POTAGE BRITISH
Miam ! Les soupes fraîches
anglaises Glonous arrivent chez
Monop De quoi se régaler
• A partir de 3^0 e (400 ml).

(c) Argus de la Presse 2014

MOUFLES RIGOLOTES
Avec ces mitaines en
fourrure bicolore les
mains des tout petits
seront bien au chaud
• Moulin Roty, 25 €
(6-12 mois).

Klrc créative:
mode... rendezvous au Salon |
citations ct savoir-lhire pour faire
le plein d'idées pour les (cles |
de lin dannée. Du if) an 23 novembre.
Porte cle Versailles (Paris),

