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Joli cahier

recherche

beaux mois.

CAHIER PERSONNALISE

Pour qu’il soit complètement à votre

image, vous choisissez la couverture,
le format et le papier en quelques

clics, et il sera livré chez vous.

Cahier sur mesure, à partir

de 9 €, Les Jolis Cahiers.

2venvteto
decœurpournSiî n

mois, notre sélection couChaque

C’EST LA RENTREE!

SHOPPING

On fait comme les

enfants, on s’équipe
d'une nouvelle tenue

pour affronter cette nou

velle année scolaire.
Veste de blazer et

pantalon cigarette

en tartan, 59,99
 €

et 45,99 €, soutien-

gorge, 22,99 €,

le tout Monoprix.

4 QN PREND

DE LA HAUTEUR

Élégantes et confortables, ces
bottines allongent la silhouette

et apportent une touche mode

au look les plus basiques.

Bottine en cuir suédé,

89,95 €, Tamaris.

Soc vintage

Si, comme nous, vous avez connu

le « T’as ton Tann’s » des années 80,
vous allez adorer cette ligne réservée

aux mamans. Existe aussi en bleu.
Sac bandoulière Aimé,

145 €, Tann’s.

AU BOULOT!

Sobriété, facilité de mon
tage et design sont les

maîtres mots de ce

bureau. Sont intégrés à

son plateau : un tiroir, une

lampe à tête pivotante, un
séparateur pour aimanter

ses photos et documents

et un pot à crayons.
Le bureau complet by

Adèle, 116x65x75 cm,

649 €, Dizy.
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POUR LE

COLLÈGE

Pamlii
nwimmUe

Un sac à dos tout doux pour

transporter ses petites affaires.

Sac à dos, 25 x 30 cm, 39,90 €,

Moulin Roty.

feU#

Une version arty du

célèbre sac à dos

suédois créé en 1978.
Sac à dos Kânken

Art, 27x 38 cm,

99,95 €, Fjällräven.

Une dose de douceur

pour rendre le retour en

classe plus agréable.

Agenda en fourrure,

16,80 €, Exacompta.

POUR LA PRIMAIRE

Un imprimé tropical pour

prolonger un peu les vacances.

Cartable Jungle, 38 cm,

89,70 €, Caramel&cie.

CARTABLES & FOURNITURES LUDIQUES

ON FAIT

SES DEVOIRS

A@mda
koumii

10 Les exercices seront

moins difficiles à noter

dans ce cahier de textes.
Cahier de textes cou

verture indéchirable,

9,50 €, Quo Vadis.

Ru#ïïmtft
Ce surligneur glisse sur la feuille

pour un tracé rapide et net, et
son tampon à motif donne

du relief aux éléments

importants du texte.

Fluo Peps Roller,

1,99 €, Maped.

ce
d

BONNES RÉSOLUTIONS

Se relâcher, vivre pleinement le moment pré

sent, accepter ses émotions... Les vacances

sont propices au lâcher-prise, et cela fait un
bien fou! Et si vous prolongiez ces sensations

en intégrant une séance de méditation à votre

journée ? La marque Les Jardins de Gaïa

a créé 6 thés et tisanes bien-être pour vous

accompagner sur ce chemin de sérénité,

à boire avant ou après votre séance. Et la

très bonne idée, c’est la recette spéciale

enfant, composée de fruits et de plantes, sans

arôme ni sucre ajouté, et sans théine.

Collection de thés et tisanes bio Dhyana, 50 g

ou 100 g, de 9 € à 16 €, Les Jardins de Gaïa.

Prix donnés à titre indicatif. Adresses en fin de magazine.



Date : Septembre 2019

Pays : France
Périodicité : Mensuel
OJD : 359487

Page de l'article : p.6-9
Journaliste : Juliette Josse

Page 3/4

 

DIZY-MDIS 2060127500508Tous droits réservés à l'éditeur

MON CARNET

DE RECETTES

On a toutes des recettes

fétiches que l’on a envie de

conserver. Avec ses fiches

prêtes à remplir, ses feuilles

intercalaires cartonnées,
son masking tape et ses

planches de stickers origi

naux, ce kit est l’outil idéal
pour créer un carnet de

recettes personnalisé.

En bonus, un carnet d’as
tuces pour améliorer vos

talents de cordon-bleu.

Kit recettes Frenchy,

19,95 €, Toga.

= 
3 

FEMMES, 
3 

DESTINS »
Une exposition qui retrace

la condition des femmes

aristocratiques à la cour de

Louis XIV, à travers l’éton
nant destin des trois filles

du duc de Rochechouart,
dont l’une deviendra

Madame de Montespan.

Au château du Bouchet,

jusqu’au 12 novembre,

7 € et 3,50 € pour les

6-18 ans, Rosnay (36).

’

 3 FEMMES, 3 DESTINS "

LUMIÈRES SUR
LE BOURBONNAIS

êcîeMB
Heiiïhx. une lotion et_

B Fraîche comnig---—

• - intÂ —S!?

”-V

 ijp ———r cnT wiPlviti

UN ÉTÉ AU HAVRE

La faïencerie de Gien met à l’honneur la Ville lumière avec

une collection qui emmène à la découverte des plus beaux

monuments - l’Arc de triomphe, la tour Eiffel, l’Opéra ou

le Sacré-Cœur -, entourés des célèbres toits de Paris!

Collection « Ça, c’est Paris », à partir de 16 € l’assiette

canapés, jusqu’à 70 € le plat à gâteaux, Gien.

Pwüb je t'aime !

Tous les soirs, à la tom

bée de la nuit, le châ
teau des ducs de Bour

bon s’illumine pour un

spectacle de sons

et lumières qui raconte

son histoire. Un vrai
beau spectacle familial !

Jusqu’à fin septembre,

gratuit, Moulins-sur-

Allier (03).

Créé en 2017 pour célébrer les

500 ans de la fondation de la ville

et de son port, l’événement a
rencontré un tel succès que

Le Havre a décidé de le per

pétuer. Des artistes sont invi
tés à exprimer leur art dans

l’espace public et à transfor

mer la ville en un énorme

plateau de jeu, avec leurs

œuvres et installations.

Jusqu’au 22 septembre,

programme sur le site

uneteauhavre.fr
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Zawpmfumée

Avec ces capsules, s’hydrater

devient un jeu gourmand! Fruits,
vitamines et arômes naturels sont

compressés dans un petit cube qui

se dissout dans l’eau et la parfume.
Sept saveurs existent pour chaque

besoin et envie de la journée : Focus

pour la concentration, Relax pour le

bien-être, Defence contre la fatigue

et le stress, Glow pour l’éclat de

la peau, Boost pour faire le plein

d’énergie, Youth pour une cure
de jouvence et Clean pour régénérer

son corps et son esprit.

Capsules microdrink, 6,99 €

le pack de 12, à dissoudre

dans 400 ml d’eau, Waterdrop™.

ON PREND SOIN DE LA PLANÈTE

Vous connaissez la légende du colibri ? Dans une forêt

en feu, seul le colibri fait des allers-retours pour éteindre

l’incendie. Quand les autres animaux lui font remarquer

qu’il est tellement petit que cela ne sert à rien, il leur

répond qu’au moins, il fait sa part! 480 milliards de bou
teilles en plastique sont vendues dans le monde chaque

année. Un chiffre qui fait peur, mais si chacun d’entre nous

change ses habitudes et adopte une gourde, cela sera

un premier pas vers moins de pollution plastique.

1. Gourde en Inox, 50 cl, 12,95 €, Nature & Découvertes,

2. Gourde en plastique Tritan, 40 cl, 16 €, Gobilab.

3. Gourde isotherme en Inox, 50 cl, 35 €, Obazine.

4. Gourde en acier, 80 cl, 15 €, Pylônes.

A LIRE

Ce joli livre accordéon

nous offre une sélection

des plus belles estampes

japonaises dédiées aux

fleurs. Une pure merveille.

« Les Fleurs », préface

d’Amélie Balcou,

22,95 €, éd. Hazan.

VEGGIE KIDS

Parents de trois en

fants, les auteurs de ce
livre leur ont fait tester

(et approuver) toutes

les recettes. En bonus,
des conseils pour

adapter les recettes

au goût des adultes.
« Green Kitchen pour

les kids », de David Frenkiel et

Luise Vindahl, 20 €, éd. Alternatives.

OR-GA-NI-SA-TION

Un calendrier pour tout

noter et 15 posters, avec
un rappel des rituels du

matin et du soir... De quoi

se faciliter la rentrée.

« Le Kit vie de famille

créative », de Caroline

Donadieu, 14,956,

éd. First.

PETITS PAPIERS

Détacher, couper, plier,

assembler et créer. Des
pages détachables à

utiliser pour fabriquer des

guirlandes, cartes,

étiquettes, enveloppes...

« Paper Addict »,

d’Adeline Klam, 25,90 €,

éd. Marabout.

TRICOTER

SANS COUTURE

Vous aimez tricoter mais

vous détestez l’assem

blage? La méthode « top

down » est faite pour

vous : pulls et gilets se tri

cotent d’un seul tenant.

« Tricot Top Down », de

Vera Sanon, 13,90 €, éd.

Le Temps Apprivoisé.


