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GROSSESSE
f

UNE FETE DES MERES
D'INSPIRATION ORIENTALE

Rien n'est trop beau pour nos chères mamans
Profitez donc de la fête des meres pour la gâter
et la rendre heureuse i Voici notre selection
pour faire d'elle une reine d'Orient PAR K p

COFFRET CLEOPATRE REINES D ORIENT On fond

pour cette marque de cosmetiques qui

temteia vos rituels beaute de spiritualité Ici

le coffret Cleopatre s interesse lu lait d anesse

avec son lait corporel, un soin visage un

savon exfoliant 7 5 € s u r w » w enesdo cnt com

DUO SEL ET POIVRE LESSISRARE FR Un
cadeau tres chic pour enjoliver
ses jolies tablées Le duo est en
céramique craquelée doree a I or
fin Ça change de la salière en
carton bleu non ' 345 €

POCHETTE DE SOIREE DOREE
«CREEK PROCESS » NOCIBE
Cette petite pochette sera
son nouveau must ' tlle
s accordera aussi bien avec une
petite robe d ete qu un caftan
de mariage ou un smoking de
soiree Un intemporel a petit
prix 1215 €

BOUCLES D OREILLES BALANCIERS ASOS Un croissant de
lune et dcs etoiles pour une maman plus belle et plus
lumineuse que jamais Elles feront fureur cet ete ' ? 991

COUSSINS MAJOREL PERLES DE ROSE II n existe pas une
maison chez nous sans coussin Dans cette boutique
en ligne vous aurez I embarras du choix de decorer
les sofas et hts avec cette petite touche marocaine

home made Esprit berbères en cuir a liseres dores
en motifs broderie ou velours Bref vous craquerez

a coup sur, et elle aussi ' 22 90 e sur %«w peresderose com

LA BOUGIE JASMIN FRAGONARD
Allumée cette bougie
replongera votre maman
dans ses doux souvenirs
d enfance Cette odeur de
la bas le jasmin emporte par
la brise d une soiree d ete
Un parfait sillage rempli de
douceur et de nostalgie 26 e

LE LIVRE BEAUTE DU MAROC AROMA-ZONE
Même si votre maman est la plus belle,
elle adorera se plonger dans ce hvie qui
dévoile tous les secrets de beaute orientale
Khol, rassoul henné savon bledi
n auront plus de mystere pour elle 5 90 e

LE THERMOS FATIMA LE SOUK PARISIEN Cea
n est pas une theieie maîs trn merinos
pour garder joliment au chaud les
boissons chaudes Sur la table, elle a
toute sa place et en decoration aussi sur
les étagères de son vaisselier Si elle aime
recevoir, votre mama va adorer ' 35 e

LESOFTPERFUME
NEMAMIAH SABE
MASSON Le stick
de parfum
G est la nouvelle
tendance dans
les parfumeries
parisiennes '
Celui ci fleure
bon I ambre et les
agrumes Parfait

PARFUM DEJEUNER SOUS LE FIGUIER
HELOISEDEVChezHeloiseV
chaque fragrance raconte un
moment d une |ourncc passée
dans Ie sud Ici un parfum qui
rendra \otre maman unique
49 90 C l e coffret chezMa onnaud pour cet ete 2 D €

CRISTAL D ARGAN PARFUM MUSC KAIAME Le Cristal d Argan de
Kijame est un exfoliant doux et purifiant grace a son duo
d irgiles le sucre et le sel Offrez lui cette pause beaute tant
méritée pour une peau route douce ' 40 € su www doux good com

qui fait tou/oun* plaisir.

Quelle maman refuserait un bon hammam cocoonmg avant d'entamer
l'été ' Du 31 mai au 30 juin les hammams Les Cents Ciels proposent une offre
speciale « le soin en or» acces au hammam sauna piscine * gommage du
corps au savon noir et aux huiles essent elles + so n du visage + massage a

huile d argan Q 140 € Faites une heureuse ' www HAMMAM LESCENTCIELS COM •


