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SPECIAL SAINT- VALENTIN
UNE SELECTION D'IDEES EN GUISE DE COUPS DE CŒUR

DE L'AMOUR À OFFRIR
A la veille du U février, les amoureux touchés par la flèche de Cupidon tentent de trouver
le cadeau qui fera mouche... en sortant du traditionnel bouquet de fleurs. Pour marquer des
points auprès de l'être cher, on peut opter pour
un parfum, un bijou, du maquillage, ou faire
preuve d'originalité avec une invitation à la
Philharmonie de Paris ou un dîner romantique.
Les idées ne manquent pas, quel que soit le
budget. L'important est d'y mettre du cœur. •

La volupté des lettres
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A lire en bonne compagnie. Deuxième titre de la nouvelle
collection «&moi», Simple Perfection raconte la suite des
aventures du couple formé par la jeune Délia et le ténébreux
Woods. L'auteur américaine de séries new adult, Abbi Glines,
y mélange une fois de plus romance et érotisme soft.
Une recette idéale pour émoustiller les esprits le soir de la
Saintvalentin.
Simple Perfection, de Abbi Glines,
Collection «Smoi», 12,50 €.

Le plus pour fondre de plaisir
8 CŒURS MACARONS

Un plaisir à déguster
Déclarer sa flamme peut aussi se faire avec
des macarons en forme de cœur. Deux recettes
sont à déguster en couple une garniture onctueuse au chocolat noir avec des éclats de
nougatine croustillants, et une autre à la framboise et vanille. Un cadeau qui saura éveiller
les sens de son destinataire.
8 Cœurs Macarons, Picard, 4,95 €.

Opter pour un présent classique, pourquoi pas, dès lors que
l'on offre le meilleur Le confiseur de luxe Mazel propose
dans son élégante et discrète «Boîte cœur», une sélection
de trois confiseries au chocolat Trois variétés - Passions
amande, Givrettes et Amandas - qui subliment respectivement l'amande grillée, l'amande torréfiée et la nougatine,
toutes trois enrobées de chocolat noir ou au lait
Boîte cœur, Mazel, 18,50 i.

La philharmonie célèbre Cupidon
Tout juste inaugurée, la Philharmonie de Paris programme une
série de spectacles les H et 15 février dans le cadre d'un weekend «Love Stones». Entre autres, un concert participatif autour
des amoureux Roméo et Juliette ou lopéra La Belle et la Bête
Week-end Love Stones, Philharmonie de Paris (19e),
à partir de 10 Ê.

©OR

Le maquillage en boîte
Ce |oli carnet de couleurs édité par Marionnaud renferme
tout le nécessaire pour être la plus belle des Valence. Il est
composé de seize ombres à paupières, ainsi que de trois
blush, de deux poudres et d'un miroir Petit, il se glisse
facilement dans le sac à mam ou une pochette
Carnet de couleurs, lamour à la folie,
Marionnaud, 9,90 î.

Tous droits réservés à l'éditeur
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Une Valentin
mise au parfum
Une édition limitée pour dire l'intensité de son amour.
Avec My Little Chloé, la maison de mode française
propose un trio de minifragrances qui décline
les senteurs de sa [igné signature. Chloé, Roses de
Chloé et Eau de Chloé sont disponibles, séparément
ou en coffret trois produits, en flacon de 20 ml.
Fleur emblématique des parfums de la marque,
la rose se fait sensuelle, tendre ou aérienne.
Parfum My Little Chloé, Chloé,
flacon individuel, 38 €.

Délices venus du Sud-Ouest
C'est une aristocrate de l'épicerie fine. Lenseigne
Comtesse du Barry propose un écrin de friandises
pour fêter dignement la Saintvalentin. Au menu :
foie gras, chutney de figue, dragées, palets
au chocolat noir, ainsi qu une bonne
bouteille de loupiac, blanc moelleux.
Coffret bijoux, Alliance d'exception,
Comtesse du Barry, 38,50 i.

La coupe vintage
C est un bel objet, à la fois utile et rétro.
BaByliss for men innove dans la technologie
tout en ressuscitant le design vintage avec
sa tondeuse professionnelle Equipé de lames
extralarges et de nombreux guides de coupe,
ce coffret allie l'élégance à la précision.
Coffret vintage, BaByliss for men, 49,90 €.

Des cœurs à prendre

Déclarer sa flamme
Une bougie et une surprise, c'est le concept
nnovant de My Jolie Candie En se consumant,
elles laissent apparaître un joyau.
Et pour les plus chanceux : une sur cent
contient un bijou en or blanc serti de vrais
diamants d'une valeur de 250,1 DOO ou bien
5 DOO euros. La gamme vient de s'étoffer
d'un nouveau parfum pour la
Saintvalentin : fleur de cerisier.
Bougie BIJOU, My Jolie Candie,
à partir de 19,90 i.
www.myjoliecandle.com
Tous droits réservés à l'éditeur

Blanc meringue et Rouge framboise,
deux créations inédites célèbrent ceux
qui s'aiment. Les chefs Dalloyau se sont
inspirés d'une tradition japonaise
Au pays du Soleil-Levant, la coutume veut
que ce soient les femmes qui offrent
du chocolat aux hommes
le 14 février. Ce n'est qu un mois
plus tard que ces derniers leur
offrent un cadeau de couleur
blanche en retour.
Entremets Cœur blanc
et Cœur rouge,
Dalloyau, 26 €
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Un cadeau unique

Un dîner en tête à tête partout en France
ll ny a pas que le 14fevrier que Ion invite sa moitié
a dîner. Pour prolonger le plaisir et multiplier les
attentions tout au long de I annee, Wonderbox lance
de nouveaux coffrets
Parmi eux, la box Tables
romantiques propose
de se retrouver autour
d'un savoureux repas avec
apéritif vm ou coupe de
champagne, dans I une
des 120 meilleures tables
de France sélectionnées
par la marque
Tables romantiques
(repas et boisson pour 2)
Wonderbox, 74,90 i.

A cœur pur, rien ne résiste
Ce «Cœur à Prendre» fera à coup sûr chavirer l'être aime
Le fleuriste Luc GaignarrJ propose sa version du grand classique
de la declaration amoureuse le bouquet de roses Aimant jouer
avec les couleurs et les effets de matière, le fleuriste décorateur
et designer associe roses et renoncules et fait se mêler intimement
la sophistication à la simplicité, la maîtrise à la subtilité.
Bouquet Cœur à Prendre, dans
f _
les boutiques Luc Gaignard, 80 i.
~-

La fête de lamour mente bien un présent exceptionnel Pandora
propose de composer soi-même son bijou Pour cela, rien
de plus simple on choisit le bracelet qui servira de base, en or
en argent en tissu ou en cuir Puis on y ajoute des Charms,
des perles originales, serties de pierres précieuses ou non ll y en a
pres de 600 à choisir dont beaucoup en forme de cœur C'est aussi un
present qui peut être enrichi avec le temps pour toujours faire sensation
Charms, Pandora, à partir de 29 i.

L'élégance décontractée
Une belle chemise peut faire son petit
effet et ravir son homme. Et pour ne
pas prendre trop de risques, autant
miser sur les classiques. Chevignon, la célèbre marque au
canard, propose dans sa
nouvelle collection un
modèle en coton bleu
indigo. Avec ses poches plaquées et ses
boutons-pressions,
elle offre une allure
décontractée et branchée en toutes circonstances. Sous un pull ou
manches retroussées,
c'est la classe assurée
Chemise homme
straight bleu indigo,
Chevignon, 80 £.

Deux grains de folie
Le duo fait merveille • Kavian avec len-K
de Caviar, une boîte format poche pour une
dégustation en mode snacking et Pommery
avec Pop, le premier champagne conçu pour
être consomme a la bouteille comme à la
paille . Leur alliance inattendue convie
les amoureux de caviar a savourer les grains
divins avec un champagne Pink pop rosé
Coffret Duo Pop, Kavian, 95 €
Tous droits réservés à l'éditeur

MAZET 3953103400505

DIRECT MATIN
Date : 13 FEV 15
Page de l'article : p.18,20,22,23

Pays : France
Périodicité : Quotidien
OJD : 532211

Page 4/4

Un p'tit coin de parapluie...

Le bracelet des athlètes

C est un accessoire indispensable
pour sortir quand le ciel est menaçant
Suffisamment large pour accueillir
deux personnes ce parapluie sera le bienvenu pour rester au sec en sortant du restaurant
ou du theâtre Mama Shelter s est associe a la marque
française Kumo pour concevoir cet objet beau et original
ll fera un present utile, élégant et surprenant
Parapluie rouge Mama loves Kumo,
Mama Shelter et Kumo, 1298

Leader mondial du GPS, Garmin propose un nouveau bracelet connecté
qui permettra à son bien-aimé(e) de mesurer son activité sportive quotidienne. Lécran affiche en permanence les statistiques nombre de pas
effectués, calories brûlées distance parcourue et heure Cet accessoire,
Blanche et doté d une autonomie d'un
an, lui rappellera aussi de se mettre
en mouvement après une séquence
d'inactivité ll dispose enfin
d'un choix de bracelets interchangeables.
Vivofit 2, Garmin,
129€.

Une nuit enchanteresse à Molitor
Une nuit pour les amoureux de leau et de lart Lhôtel
Molitor propose la formule «My Swimming Valentme Omner
and Night» Des 19h30, une coupe de champagne est offerte
avant de déguster un repas gastronomique Le bassin
d ete est ouvert exceptionnellement toute la nuit Lespace
bien étre (hammam, sauna spa) est accessible Apres une
bonne nuit un petit dejeuner buffet est a savourer a deux
My Swimming Valentme Dmner and Night,
Hôtel Molitor, formule pour deux personnes, 510 €
LES PRIX SONT DONNÉS A TITRE INDICATIF

Tous droits réservés à l'éditeur
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