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BIEN DANS MON COUPLELa Saint-Valentin

Si l’on peut déclarer sa flamme toute l’année,
le 14 février est à marquer d’un cœur rouge ! Rouge
passion ou rouge baiser, on dit « Je t’aime » sur
tous les tons grâce à des cadeaux personnalisés.

Bientôt le 14 février! Mieux
vaut anticiper le jour de la
Saint-Valentin pour éviter le

cadeau de dernière minute. Trop
vite acheté et parfois mal choisi, il
ne remplira pas forcément sa fonc-
tion : montrer qu'on aime est à la
fois la chose la plus simple et la
plus compliquée qui soit. Lesfleurs,

le parfum, le bijou sont
des valeurs sûres, mais
un cadeau attendu n'est
pas inoubliable. Pour
toucher votre chéri(e) en
plein cœur, ilimporte de se
fïer à sa personnalité et de
choisir en conséquence. Sui-
vez Cupidon dans son œuvre...
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OCCIJLTES
Lmagie A

Votre amoureuse
ne boudera pas son
plaisir avec ce livre

dédié à toutes les
générations du Combi

Volkswagen. Un
moment d'évasion suspendu

entre superbes images et récits intimes.
L'esprit Combi, sur les pistes de la liberté.

Éditions Glénat : 35 €
(paru en septembre 2021)

2. PRINCESSE
Chouchoutez-la
avec ces soins pour
le visage et pour le
corps. Une expérience
très nature à la
maison avec des
produits formulés par la pro
du spa Susanne Kaufmann.
Susanne Kaufmann,
coffret home spa box : 55 €

3. REVEUSE

Avec sa couverture floue, ce
petit carnet permettra à votre

muse de donner libre cours
à son imagination. Six jolis

composent cette collection
créative et originale.

Papier Tigre, collection Cahier
flou (carnet A5 Holi) : 15 €

Si votre chérie
cultive le féminin
sacré, cette
encyclopédie sera
un outil précieux
pour démêler
le vrai du faux.
Le grand livre de
la sorcellerie, des
sciences occultes
et de la magie.
Éditions Flammarion : 35 €
(paru en octobre 2021)

5. PASSIONNEE DEJAPON
Votre moitié admire le grain de peau
parfait des taponaises? Elle craquera
pour cette cure de beauté nippone
avec huile de camélia et soin matcha,
présentée dans un joli furoshiki.
Bijin, coffret Furoshiki : 53 €
bijin-shop.com

6. SENSUELLE

7. NATURELLE

Pour assouplir et protéger sa
peau, ce savon d'alep à base
d'huile de grignon d'olive

et de baies de laurier
est délicatement parfumé

à la rose d'Ispahan.
Tadé, pain d'Alep :12,50 €

8. SENSIBLE
Ce bouquet
de fleurs de
Bach à portée
de main
dynamisera
tous les moments de sa journée
brume bien-être énergie, eau de toilette
stimulante et roll-on énergie.
Elixir b Co, box volupté : 44,50 €
fleursdebach.com
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Au delà du possible

1.RANDONNEUR
Un livre pratique pour
découvrir le massif
du Vercors à travers
35 randonnées
incontournables
du nord au sud.
Vercors, les plus
belles randonnées.

Éditions Clénat : 25 €.
À paraître le 23 mars 2022

2.CHARMEUR
Avec son molleton
délavé, ce sweat
100 % coton
biologique est
un indémodable.
Balibaris, sweat
Legend vert foncé :
135 €

AU

FRANÇAIS

Culina Hortus
3.VEOÉTARIEN

II aura l'eau à la bouche
en découvrant ces
105 recettes gourmandes
et raffinées, signées
par le chef du meilleur
restaurant végétarien
au monde, Adrien Zedda.
Culina hortus, cuisine

végétale gastronomique et créative.
Éditions du Chêne : 39 €
(paru en octobre 2021)

4. CASSE-COU
Un livre positif inspiré
des aventures
du soldat alpiniste
Nirmal Purja, qui a
gravi les 14 sommets
de 8000 mètres en
un temps record.

Au-delà du possible, soldat et alpiniste,
ma vie dans la zone de la mort.
Éditions du Mont-Blanc : 19,90 €
À paraître le 30 mars 2022

5. SPORTIF
Votre fan du ballon ovale aimera cette
trousse de toilette vintage en cuir de
vachette. Le cadeau idéal à glisser dans
son sac de sport,
dans sa valise
ou à déposer
simplement dans
la salle de bains.
O Rugby, trousse
de toilette : 39 €

6. INGÉNIEUX
Pour tester sa logique et sa patience,
5 casse-tête inspirés de Kepler,
Faraday, Edison et Stephenson
occuperont ses
longues soirées
d'hiver.
Nature à
découvertes,
coffret de
5 casse-tête :
19,95 €

7. JOUEUR
II s'est passionné
pour la série
Le Jeu de la damel
II est temps de
passer à la pratique
avec ce livre qui
comprend quelque
200 combinaisons
stratégiques et
tactiques gagnantes
du « roi des jeux ».
Le grand livre des échecs.
Édition Glénat : 24,95 €
À paraître le 2 février 2022

8. PRINCE CHARMANT
Tout ce dont un
homme a besoin pour
entretenir sa barbe
se trouve
dans ce kit :
blaireau,
brosse en
poils de
sangliers,
peigne
en bambou et
ciseau en acier inoxydable. Vous pouvez
compléter avec l'huile de soin certifiée
Cosmos Organic.
Akeo, Pur ErNat kit barbe : 39,90 €
Huile de soin (flacon pipette 30 ml) :
15,90 €
akeostore.com

PôWl & CQUpfa

BOUGIE
Avec ses notes
de patchouli,
ylang-ylang et
géranium rosat, elle

'.«w* accompagnera vos
dîners en amoureux

ou vos soirées câlines
Aromandise, bougie câline :
9,90 €

AROMATHÉRAPIE
Une synergie de
7 fleurs de Bach
pour retrouver le
désiret le plaisirà
deux.
Elixir Ef Co, élixir
Libido bio, flacon
de 20 ml: 27,50 €

MASSAGE
Un massage en cabine double
dans le noir complet, une
expérience sensorielle unique!
Vous pouvez profïter de ce spa
en duo tout en choisissant
des huiles et des techniques
de massage différentes.
Les spas dans le noir,
massages duo à partir
de 104 € les 25 minutes

£& plein d'idée&

Montrer son amour ne
passe pas forcément
par l'achat d'un cadeau.
Vous pouvez aussi avoir
des attentions inattendues
qui sont aussi l'occasion
de casser la routine. Voici
quelques idées qui lui
feront toujours très plaisir :
- Organiser un repas
romantique à la maison :
c'est beaucoup moins
cher que les dîners au
restaurant (qui, de plus,
sont souvent pris d'assaut)
- Lui préparer son plat
préféré quand il/elle
a un coup de mou
- Regarder ensemble le
filrn qui lui plaît même si ce
n'est pas votre genre : c'est

l'occasion de changer de
point de vue, d'échanger
et de comprendre
les goûts de l'autre
- Réaliser un cadeau
vous-même en prenant
en compte ses goûts :
éditer un livre avec
des photos, fabriquer
des marque-pages...
- Écrire une lettre d'amour
ou un poème.
Un dernier conseil :
Ne vous mettez pas
la pression ! Les amoureux
se sentent souvent obligés
par le regard des autres
et craignent le jugement.
Pensez tout simplement
à l'autre et l'idée viendra
d'elle-même!
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