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Irrésistibles Calendriers de l’Avent
Originaire d’Allemagne c’est en 1908 que le 1er calendrier de l’Avent
fut commercialisé sous la forme d'une planche cartonnée dans
laquelle sont prédécoupées 22, 24 ou 28 fenêtres selon le jour où
tombe Noël à ouvrir progressivement, une par jour jusqu’à Noël.
Depuis, chaque fenêtre contient
une délicieuse surprise,
comme celles-ci…
> L’illustrateur Dominique Le
Bagousse et son ours préféré

croquant bonbons au chocolat et
pâtes de fruits de la Confiserie
Mazet, 19,90 €.

> Beery
Chrismas 100 % craft beer avec 24 bières

d’exception, dont 16 bières étrangères
– Angleterre, USA, Italie, Japon – et 12 bières
brassées en exclusivité, le tout dans un paquet
signé du graphiste new-yorkais Jon Contino,
69,90 €. + d’info www.saveur-biere.com

Morganne Bello A SA NOUVELLE
MARQUE DE BIJOUX : Layone
La créatrice Morganne Bello lance Layone, sa nouvelle
marque de joaillerie avec une 1re collection sublissime à prix
smol – bagues, bracelets or ou sur cordon, colliers – qui font la
part belle aux pierres – quartz fumé, Aamzonite… qui s’ornent
de discrets diamants et de fines chaînes en or blanc, or rose
ou or jaune. De 280 € à 1400 €. + d’info www.layone.com

GANT

lance son “Guide de la
Chemise” pour elle et lui

Monoprix Very pretty avec l’Avent

Monop’Make-Up doux et poétique,
rempli de make-up et accessoires
cheveux à 39,99 €.
La marque Américaine propose sur son site un véritable
guide de la chemise avec de précieux conseils pour
permettre à chacun de trouver la chemise idéale, la
coupe adaptée à sa morphologie sans compter les
nombreux conseils d’entretien, également l’historique
sur l’évolution de la chemise 3 000 av. J.C. aux années
60. Un guide uniquement en version digitale à découvrir
sur son e-shop : http://fr.gant.com/guidedeschemises/

Triple Lipid Restore 2:4:2,
l’Etonnant Soin Relipidant
Anti-Âge de Skin Ceuticals
Triple Lipid Restore 2:4:2 offre pour la
première fois un soin hautement concentré
en cholestérol. La formule présente une
concentration optimale des trois lipides avec
deux fois plus de cholestérol (4 %) que de
céramides (2 %) et d’acides gras (2 %).
Comme tous les produits de la marque, le
résultat est à la hauteur de la performance
technique : la production des lipides
épidermiques est relancée, le
renouvellement cellulaire augmenté et la
fonction barrière cutanée restaurée. Ce qui
se traduit, en surface, par une diminution
visible des signes de vieillissement. La peau
est plus ferme, les rides atténuées et l’éclat
du teint retrouvé. On a presque envie de dire
qu’avec ce soin « c’est zen de vieillir » !
Le pot 48 ml, 150 €.

PHOTOS DR

Et aussi en exclusivité,
un calendrier Nuxe pour
découvrir sur 10 jours,
les 10 incontournables
de la marque, 45,90 €.
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