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UN CADEAU DE DERNIERE MINUTE •*

Fmi les pannes d inspiration grace au Gift Shop
de & Others Stories Carnet leila tricolore
(12 euros) pour une copine mtello chic marque
page avec pierre (IS euros) pour un féru de
litterature portfolio d artiste (29 euros) pour un
cieatif porte cartes en cuir pour une woïkrng
girl ou e seaux o seau pour un original il y en
a pour tout le monde '
Grit Shop chez & Others Etoiles
ou sur Stories com

COUP DE JEUNE'

Avec I age la peau subit des desordres cellulaires
comme la surproduction de mélanine cause de
I apparition de taches sur le \ isage le cou et les mains
Abase d ingrédients naturels le serum Zébra White
du laboratoire Pi omicea inverse ce phénomène en
agissant directement au coeur du processus pigmentant
109 euros les 30 ml en pharmacies et paiapharmacies

FRENCH TOUCH

DECLARATIONS D'AMOUR

Pour la Saint Valentin la collection Kiss & Love de
Longchamp nous fait voir la vie en lose Pastel ou
fuchsia sacs shopping pochettes à messages
sérigraphies et biodes de sequrns ou de fils de Lurex
carres de soie bracelets ou porte cles nous font
chavirer De 60 a 440 euros Longchamp

« La plus parisienne
des Paris ennes »
selon Garance
Dore signe une
collection capsule
pour Lipault
la mai que de
=iacs et bagages
mrnimalistes et
colores Sous
I impulsion d Inès
de la Fressange
valises sacoches ou
tousses de toilette
tout de bleu ou
de rouge vêtues
voyagent avec style
pour exporter le
chic a la française
aux quatre coins de
la planete
De 39 a 209 euros
Inès de la
fressange x Lipault
Paris

BIO

Depuis IO ans la
marque Lift Argan (des
Laboratoires Lea Nature)
comble les beautistas
et leurs rides avec son
produit star I huile
Divmissime Immortelle
Elixir infuse de fleuis
d mmortelle des dunes
ce soin a la texture fuie et
non grasse est concentre
en huiles 100 ° o naturelles
Antioxydant et anti age ce
tresor raffermit remodelé
les contours nouintla
peau redonne de I eclat
et apaise 24 90 euios les
SO ml L fl Argan
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LE CŒUR LEGER

Pour fêter I amour on arpente la ville en réalisant de délicats entiechats
Ornées d unjoli coeur rouge les ballerines Groupie (225 euros) nous font
fondre de plaisir En edition limitée a SO paires
Repetto 2 2 rue de la Paix (II ) ou sur Repetto fr
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