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BÉBÉS... STARS !
Fort de sa grande expérience dans le domaine de la layette Absorba lance
sa première ligne de puericulture1 S'appuyant sur I exigence de qualite qui
est au cœur de son savoir-faire, la marque a travaille sur trois mots-clés
confort bien-être et sécurite des enfants Trois ambiances se déclinent dans
les différents univers, articles de toilette ou linge de ht Notre photo ligne
Blanc/Gns en popeline blanche imprimée a motifs d etoiles et rehaussée de
broderies à la main et d impressions argent Une ambiance de pureté et d in
nocence qui invitera bebe aux plus beaux rêves
Infos au 03 25 42 53 00 www absorba fr

ESTAMPE JAPONAISE

\

Douceurdes nuances poudrées délicatesse des motifs La nouvelle collection de Morganne Bello, intitulée Hanae est placée sous
le signe de la poésie Les pierres quadnlobées en trois couleurs - opale rose quartz rose et fumé -, évoquent la
fleur de sakura, cerisier sacre du lapon maîs aussi
I emblème de la marque un papillon aux ailes
arrondies Elles s'assemblent en bouquets de
trois ou huit, serties sur de I or rose Une ode à
l'ikebana A partir de 290 € le bracelet cordon
Notre photo bague grand modele, 980 €
3 rue du Marche-Samt-Honore 75001 Pans
El 66 rue des Saints-Pères 75007 Pans mvwmorgannebellocom

PARFUMS ARMENIENS
LE TEMPS
DES DIAMANTS

_

Depuis 1930 ou il leur a dessine le
plus petit mouvement baguette,
Etema plaît aux dames Aujourdhui,
I horloger est fier de nous présenter
la version sertie de plus
de trois cents diamants
de Contessa, sa très élégante montre rectangulaire au design inspire de I époque Art
deco Lindescence
Î3 du cadran en nacre
vient sublimer l'éclat
f des douze brillants
jj; f qui marquent les
heures de ce précieux garde-temps,
dote d un mouveJ
ment à quartz et
d un bracelet en alligator de Louisiane
De quoi combler les
femmes les plus exigeantes
wwweternacom

PAPIER
6437210300509/GYP/OTO/2

Saviez-vous que le papier d Armenie était fabriqué près de
Pans à Montrouge'' Depuis 1885, la maison perpétue la
tradition sans cesser d innover Et si son petit carnet reste inchange elle propose aussi une gamme élargie deux autres
parfums Armenie et Rose en plus du Traditionnel deux
bougies en cire vegetale, un coffret, réédition de 1900, contenant douze carnets et trois brûleurs le dernier né en obsidienne Une mme de cadeaux de 2 50 € a 40 € En vente
dans les pharmacies, parapharmacies magasins bio etc
Papier d Armenie, 6 rue Moret 92120 Montrouge
Tel OI 42 53 22 46 wwwpapierdarmeme fr

LA COULEUR ENTRE EN SCENE
Inspire depuis tou]ours par le monde du cinema
et par ses icônes intemporelles Dessange aime
mettre les femmes sous les projeteurs tout en
cultivant leur part de mystere Particulièrement
tendance les nattes deviennent objet de creativite sous les mains du coiffeur qui leur fait louer
double (eu Soit avec des volumes pleins et arrondis obtenus grâce aux extensions Dessange
soit en larges tresses plates couleur Blond Glace
qui instaurent un port allier et une aura qui n est
pas sans rappeler les héroïnes de Hitchcock
www dessange com
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