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Nos idées cadeaux
pour la fête des mères
Parce que les mamans aiment changer de style,
elles rêvent d'un outil multifonctions ' Plus la
peine de trancher et de devoir opter pour le
brushing souple ou les boucles glamour Grâce
a ce nouvel appareil coiffant intelligent les deux
options sont possibles au gré de leurs envies '
Brosse soufflante HP8669/00
Philips - 69,99 €

Ce coffret de soins bio pour le corps comporte
1 gommage au sable blanc 1 creme corps Rêvée
des Vahinés® 1 lait corps Elixir de Paradis®,
1 huile corps au monoi de Tahiti 4 produits pour
s imaginer sur une plage paradisiaque
Clairjoie
Coffret polynésien - 33 €
Fabnques en France les kimonos
Blanc des Vosges sont en satin,
pour une douceur et un b en être
incomparables Ici le modele
Bucolique se pare de jolies fleurs
pr ntanieres, parfait pour les
beaux iours '
Kimono Bucolique
Blanc des Vosges
Colons rose -89 €

, '

Pour une maman stylée et moderne
voici un sac bicolore en faux cuir graine
(100 % polyurethane) qui a du chien i
Sac bicolore - Balsamik - 49,99 €

f

Roger &Gallet reinvente le geste cadeau avec la Boite à bonheur
qui est la repl que exacte de la Boutique du Bonheur a Paris
Elle contient un vaporisateur 50 ml d Eau de parfum Fleur de
Figuier et un adorable bracelet fleur en nacre.
Grande boite a bonheur - Fleur de Figuier
Roger & Gallet-52 €

La Special T de Nestle est petit un bijou
de technologie capable de reproduire l'art
ancestral du the en une simple pression
Température et temps d'infusion sont adaptes
a la couleur du the et la 2e generation
de machine fait son entree pour la fête des
meres la version mini et colorée sera parfaite
dans les petites cuisines vitaminées '
Mini T- Special T By Nestle -99€
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