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N E WS Par Pauline Bayart

Une enceinte
comme un coussin

Magie du désert,
le parfum by Making Of Cannes
Making Of Cannes est une jeune
marque de parfum créée en 2014
par la Française Audrey Courtier.
Elle vient de sortir sa nouvelle
fragrance, joliment nommée
Magie du désert. On y retrouve
des fruits rouges, de la cannelle,
du poivre noir, du cumin, du
clou de girofle, des dattes,
du patchouli, ou encore du
cèdre. Pour ceux et celles
- puisque le parfum est
mixte - qui aiment
les senteurs épicées I

Oui, on aurait presque envie de poser la téte sur cette
enceinte, tellement elle a l'air confortable. Mais ça risque
de faire un peu mal aux oreilles... Ces enceintes toutes
mignonnes signées Sodezign, une marque danoise, sont
portatives et offrent un son de qualité haut de gamme.
Elles s'adaptent à tous les appareils et... à tous les intérieurs.

Disponible sur
www. fragantica.fr

.4 $hop?f sur lf site de ta rnurfjue
wiviv.sodezign.com

Un rideau

tueur dè moustiques, chouette I

En apparence, il est tout ce qu'il y a de plus normal en
matière de rideau. Et pourtant I ll est bien plus que ça...
Ce rideau, inventé par la société française Moondream,
met au tapis notre ennemi numéro I de la saison estivale :
le moustique I ll contient du répulsif 100 % naturel et sans
odeurs, à base d'huiles essentielles de citron, eucalyptus
et lavande. Une petit révolution I Les gars, préparez-vous,
on arrive. Bzzz.
Pour faire to peau aux moustiques, rendez-vous sur
www.moondreamwebstore.fr

Les peaux sensibles ont
trouvé leur
sauveur

ll s'appelle Skintifique. C'est un nouveau laboratoire
français spécialisé dans le soin des peaux sensibles
et allergiques, notamment aux métaux tels que
le chrome, le nickel ou le cobalt. 4 soins sont déjà
disponibles, de la lotion nettoyante à la crème
protectrice en passant par le gel hydratant.

Découvrez la gamme sur ivww.skintifique.me
Tous droits réservés à l'éditeur
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Fruits dè
Une envie

de chips ?

la passion
au menu

I
Si, comme moi, vous avez du mal à relever la
tête d'un paquet de chips une fois que vous avez
mis le nez dedans, et si, comme moi, vous trouvez
que c'est mal, j'ai peut être la solution Elle nous
vient de Manchester City Non, ce n'est pas
un coupe-faim, au contraire i Ce sont toujours
des chips, maîs façon petit paquet de biscuits
Beaucoup plus discret Maîs surtout, à l'intérieur,
plus de gourmandise i Des chips généreuses
de 19cm Plus c'est long, plus c'est bon Enfin,
c'est ce qu'on dit

A croquer sur www.chip-strips.fr

Tous droits réservés à l'éditeur

Pour l'été, Geneviève Lethu a concocté
un programme fruité et exotique avec
trois collections d'art de la table passion,
un patio à Cordoue et fiesta al valparaiso
Line invitation au farniente et au soleil, à
poser sur la table, au milieu des convives
Merci Geneviève '
Retrouvez les collections estivales sur www genevievelethu.com
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