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Cocon
dedouceur
Certifiébio, celait pour le corps

estidéal pourréconforter les

peauxles plussèches,en lui

apportantdesactifsbénéfiques

àsonconfortcommele lait de
cotonetle beurredekarité, sans
ingrédientssuperflus,comme

le parfum, pour uneformulation

ultra-respectueusedel'épiderme.

Avec un vraiengagementdela
marque,qui œuvreàsoutenir

desactionssolidairesauprèsdes

jeunes parents,afin d’êtreen parfaite adéquation

avecsamission,à savoir:contribueràfaire denotre

mondeun mondeplusdoux. Lait corpshydratant,

Peaudouce,6,99€(sur lesitedela marque).

{
La MaxÂme de la semaine

«La bonnehumeur
estleparadisdont
chacundisposeet

qu'ilpeut distribuer
à l’entourà l’infini. »

MarcelJouhandeau

Une seulepièce « country »

suffit àdonner ducaractèreà
nostenues.Denim, imprimés
à carreaux,chapeau,bottines,
sacoches,ceinturons,bijoux tra-

vaillés, bandanas...Lestylewes-

tern atoujoursautantd’allure!

1. Ceinture, 55€, CherryParis.

2. Foulard, 20 €, Apaches.

3. Bottines, 149 €, Cog.

4. Chapeau,159 €, Stetson.

5. Bracelet,79 €, Saunie.

6. Sacoche,65€, Bensimon.
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UNE TABLETTE TACTILE
COMPACTEÀ PRIX DOUX

Petite,intuitiveetabordable, cettetablette tactile

remportetousles suffrages ! Son format réduit

permetdela tenir d’une
seulemain etde l’emporter
partout. Elle esthabillée

d’unestructure ultra-fine

en métal,pèse 372 get

sabatterie garantit jusqu’à
16 heuresd'autonomie. Elle est
parfaite pour consulterdesmails

et surfer sur Internet... Elle est

aussidotée d’un appareilphoto.

ModèleRealmePadMini (8,7”),
existeenbleuetgris, 179,99€,
Reaime(realme.com/fr).

Douceurspastel
On protège sesoreilles et on garde

latêtebien auchaudavec cebonnet

minimaliste, à reverseten maille côtelée.
Tout doux, il peaufine le look avec style!

Bonnetenlaine mélangée,13 €,
Monki (monki.com).

TONGS EN FAUSSE
FOURRURE

Top moumoute, lestongshabillées
defaussefourrure ! Pratiquesà

enfiler etdouillettes, elles seront
les alliées denostenuescocooning,

cethiver ! On peaufine notre look

jusqu’au bout desongles avecun

joli vernis et letour estjoué ! Tongs

TopFluffy, àsemellesencaoutchouc

(du33au44), 36€,Havaianas

(havaianas-store.com).

DES JARDINIERS DISENT

SOUHAITER JARDINER
DAVANTAGE EN 2023.

Étudeconsommateurs,réalisée
pour Evergœenen2022.
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