
B ijoux, mode, timbres, objets, déco, gourmandises..   Quelques idées de cadeaux pour
déclarer sa flamme !

Timbres coeur agnès b.

Les écrits restent.. Une lettre d’amour enchantera l’élu(e) de votre coeur. Allez dans les détails en
personnalisant votre enveloppe avec le timbre dessiné par agnès b. pour la Poste, qui met la
créatrice à l’honneur pour sa 24 è édition. Après Chanel, Givenchy, Lanvin, la Maison Hermès, la
Maison Baccarat, Jean-Charles de Castelbajac, Balmain, Sonia Rykiel, Guerlain ou encore la
Cristallerie Saint-Louis, en 2023, c’est elle qui signe ce nouveau timbre pour une série
exceptionnelle. Ces timbres cœur, et aussi des blocs Cœur et des feuilles autocollantes agnès b.
sont en vente dans les bureaux de poste, à la boutique « Le Carré d’Encre », 13 bis rue des
Mathurins, Paris 9è, par abonnement ou par correspondance à Philaposte, sur réservation
auprès de votre buraliste et sur le site www.laposte.fr/boutique

Bagues cœurs de Marie-Alexandrine Yvernault

La créatrice/artiste a sorti sa première collection de bijoux uniques faits à la main fin 2022. Nous
sommes tombés sous le charme de ces bijoux aux références mêlées, habités par les couleurs des
pierres qu’elle choisit – améthyste, cristal de roche, lapis-lazuli, citrine, tanzanite, malachite ou
agate – et leur sertissage brutaliste : Bagues, bracelets, colliers, pendentifs poétiques et
spectaculaires.    www.mariealexandrineyvernault.com et @mariealexandrineyvernault

Les Inséparables de la Maison Bäumer

Un couple d’adorables oiseaux se promène dans la collection « Les Inséparables Hiver »de
Lorenz Bäumer, célèbre joaillier de la Place Vendôme. A vous de choisir entre un bracelet, une
bague, des créoles et un collier, en or, diamant et améthyste. De 5000 à 11 200 €.  www.baumer-
vendome.com

Pulls Royal Mer

On est fan de cette marque dinardaise, créée en 1946 et de son vestiaire intemporel et durable.
Artisan tricoteur, Royal Mer, propose des pièces travaillées avec un savoir-faire textile unique,
fabriquées à La Regrippière, dans la région nantaise. En clin d’œil à la Saint-Valentin, ils ont eu
la jolie idée de mettre des boutons cœur sur deux de leurs modèles phares, la marinière Jade (
125  € ) et le pull marin Lilia ( 163 €) . Une façon discrète et charmante de parler d’amour.. sur la
durée. www.royal-mer.com

Lampe de table Cupid – Made In design

Un charmant Cupidon en résine tirant sa flèche LED. Hauteur : 63 cm. 369 €.
www.madeindesign.com

Miroir Melted Heart – Made In design

Tout en céramique. 30 x 35 cm. 169 €.  www.madeindesign.com

Vase Love in Bloom – Made In design

En porcelaine, hauteur 25 cm. 89 €. www.madeindesign.com

Cœur Patrick Roger

So chic et si bon, un « cœur string » en chocolat noir, garni de miniatures ganache, 49 €.
www.patrickroger.com

Cocktail St-Valentin Nighthawks

Un peu d’humour.. You are the cocktail of my live. Haut en couleur et en bonheur ! 32 € à La
Samaritaine. www.dfs.com

Coeur de baguette chez Ernest la Boulangerie

Une super idée d’Eric Kayser, qui se décline avec des pépites de chocolat ou bien avec des
cranberries et du jus de betterave pour rougir de plaisir. 3 € (format individuel). En vente du
samedi 11 au mardi 14 février, au RDC de la Samaritaine. 25, rue de la Monnaie, Paris 1 .
www.ernest-samaritaine.com

Pizza Cosy

Un clin d’œil original ! Le 14 février, Pizza Cosy décline sur demande l’ensemble de ses recettes
de pizzas en forme de cœur. Réalisée avec amour bien sûr, chaque pizza est confectionnée à
partir d’ingrédients frais, français et de saison. Parmi nos préférées : la truffée, à base de « crème
de truffe ultra gourmande, de champignons poêlés pour plus de caractère, d’un cœur de
burrata crémeuse » que Magdiel Rubio, chef exécutif Pizza Cosy a twisté avec des noisettes
torréfiées pour donner du croquant à cette recette qui fond en bouche. » À partir de 11 €. En
livraison, sur place, et à emporter   www.pizzacosy.fr

Peluche Cœur Jelly cat

Joli petit cœur rose tout doux, à offrir à son amoureuse ou amoureux ! Une peluche qui tient
assise grâce à des micro-billes, 28€ à La Samaritaine. www.dfs.com

Collier Love Estella Bartlett

Depuis son studio basé à Londres, Estella Bartlett crée bijoux et accessoires tendance, comme ici
pour ajouter un peu d’amour à votre look.24 € à La Samaritaine, 9 rue de la Monnaie, Paris 1 .
www.dfs.com
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Création © agnès b. pour la Poste

Marie-Alexandrine Yvernault, portant sa bague Tara II, en argent

plaqué or et Dioptase. 1 400 €.

Bague Tauri II signée Marie-Alexandrine Yvernault, en

argent plaqué or et Azurite brute – 1 400 €

Bracelet Inséparables Hiver Lorenz Bäumer,  Or blanc 5,04g, Tanzanite poire 0,64 ct, Améthyste

poire 0,58 ct Diamants blancs 0,22 ct. 5000 €.

Pull marin Lilia en 100% laine mérinos fine, boutons dorés et cœur

rouge, Royal Mer.

Marinière Jade en 100% coton peigné, boutons dorés et cœur rouge,

Royal Mer.
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Kenzo poursuit son partenariat avec WWF
en soutien au Tigre, son animal totem
S’inspirer de la Nature/Protéger la Nature, tel est le
credo de Kenzo...
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