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BEAUTE MODE FOOD NOTRE SELECTION DE NOUVEAUTES
POUR ABORDER LAUTOMNE DU BON PIED

Part. R.

Bouquet d'émotions
Jusqu au 5 novembre

commandez le bouquet
Bndget Jones Baby chez les
5 200 fleuristes du reseau

Interflora 3490€
www interflora fr

Soutien gorge en dentelle
Hanky Panky 61€
hankypankycom

Bougie Abracadabra
pamplemousse baies

sucrées praline et notes
florales Party Lite 3290€

www partylitefr

Puissant et silencieux
le seche cheveux

Supersonic " préserve la
fibre grace a son régulateur
thermique Dyson 399 €

wwwdyson fr

Super Kabuki Illy Lolo
En exclu sur Mon Corner B

1895C
www moncornerb com

£ Box Monsieur Madame pour
les 45 ans des petits livres
Sushi Shop x Monsieur

Madame 45 €
www sushishop com

Sac en simili cuir Liu Jo
129 € wwwliujocom

Eau naturelle parfumée
Jardin de vie Onagre
(cardamome cassis

nagnolia ) Weleda 24 € les
50 ml www weleda fr
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Montre Lotus 99 €
www lotus-watches com

Outsider
Smartphone

HonorS grandes
performances

petit prix Honor
399 €

www hihonor com/fr

Scrub French
Pompon au sucre

exfoliant et sel
marin parfum rose

litchi Baija
2790€

le pot de 212 ml
www baijashop com

Caramel praline
fleur de sel et
vanille Bonne

Maman I 99 € le
pot de 220 g En
vente en GMS

Mug ensoleille
«Escale en Mediterranee»
un the vert Sencha de Chine
aux délicats arômes fraise

datte cense fleur d oranger
figue et rnubarbe La Malle
à Thé 790 Cles 100 g En

vente en GMS

Manteau Singer en laine
mélangée Caroll 260 €

www caroll com

Sexy cakes
L'Ultime Cake Book de
Christophe Michalak
photographe Delphine

Michalak Alain Ducasse
Édition 1990€ Disponible

en librairie

Pot intel l igent
Relie a votre

smartphone
arrose vos plantes
quand elies en ont

besoin Parrot
149 €

www parrot com

rume sommeil aux huiles
essentielles de camomille

lavande orange mandarine,
geranium extrait de vanille

So'Bioetic 6 60 € les
100ml www sobio-etic com

Goûter no glu
Preparation

pour gateau au
chocolat sans

gluten Maizena
5 € environ En

Garde du corps
Gamme de soins corps

qui protègent des objets
contenant des metaux

irritants tels que le nickel,
le chrome ou le cobalt
Skmtifique a partir de

2590€ wwwskmtifique me


