
10 IDÉES CADEAUX POÉTIQUES  
POUR GÂTER TOUT L’HOSTO.

Un carnet rétro pour l’interne 
Journal « Peaches », 24 x 16 cm,  
Season Paper, 16 € Un savon floral pour  

la cheffe de service 
Savon parfumé, 150 g,  
Fragonard, 20 €

Une crème parfumée pour 
notre collègue médecin 
Baume mains aromatique  
« Résurrection », 70 ml, Aesop, 29 €

Une gourde design  
pour le kiné 
Gourde « Sowden », 500 ml,  
Hay, 45 € 

Un collier en plaqué or 
pour l’aide-soignante 
Collier deux anneaux fins, 
l’Atelier d’Amaya, 45 €

Une bougie parfumée  
pour la secrétaire. 
Bougie « Neige », 70 g,  
édition limitée, Diptyque, 40 €

Un lipstick glossy  
pour l’infirmière 
Rouge-à-lèvres brillant 
« Flora », Gucci, 49 €

Une trousse de toilette  
pour l’employé de sécurité 
Trousse de toilette,  
H 13 x L 21 x P 11 cm, Rains, 27 €
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Secret Santa  
à l’hôpital 
Jeanne Blandin

Crédits : Shafia Baranger, Directrice Artistique de ficelle Paris. Ficelle Paris est créateur et fabricant français de prêt-à-porter féminin depuis 1963. ficelle-paris.com

Une première 
porte…
UN CABINET FERME POUR LE DÉJEUNER…

MANTEAU IMPRIMÉ BOLIVAR. 
Composé majoritairement de laine, il est la pièce 
essentielle à votre garde-robe. Sa matière chaude 
et sa coupe oversize, offre un look pointu tout en 

gardant l’esprit cocooning. 
ficelle Paris

ROBE NOIRE VAUGIRARD. 
La petite robe noire par excellence !  
À la fois chic par sa coupe cintrée  
et décontractée par son col teddy, 

cette robe met en valeur  
la silhouette féminine. 

ficelle Paris
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Un mug champêtre  
pour la cadre infirmière 
Mug en grès « Bea »,  
Bloomingville, 15 €

Des gants en cuir  
pour le brancardier. 
Gants, H&M, 29,99 €
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… Et une 
deuxième…
UN AUTRE FAIT DE MÊME,
ET DEUX MÉDECINS SE RETROUVENT POUR DÉJEUNER !

SURCHEMISE NOIRE CHARONNE. 
Sa matière matelassée est une véritable 

tendance cet hiver. 
ficelle Paris

COL ROULÉ CAMEL BOURSE. 
Rien de mieux pour affronter le froid.  
Sa coupe droite et sa matière côtelée, 

offre un confort exquis tout en apportant 
sa touche d’élégance. 

ficelle Paris

JUPE NOIRE HOCHE. 
Matelassée de même, cette jupe apporte 

un style décontracté et féminin  
à votre dressing. 

ficelle Paris

GRIFFÉE ÉCORESPONSABLE

Vous culpabilisez de vos tenues 
jetables du bloc, rattrapez-vous 
avec « Âmes libres ». Cette robe 
issue de la ligne enfantine du 
label français Balzac Paris est 
imaginée pour la génération 
responsable, celle qui aime 
la nature, manger de saison 
et prendre soin du monde de 
demain. Ouf la relève est là.
Robe imprimé légumes « Mirabelle », 
Balzac Paris, 80 €

PILE À L’HEURE EN CONSULT’

Marre des retards au cabinet, 
responsabilisez votre kid avec 
les montres Millow au design 

minimaliste. Elles ont été conçues 
pour durer ! Verre épais (pour résister 
aux chocs), étanchéité, mais aussi 
double lecture analogique (pour 

apprendre à lire l’heure) et bracelets 
interchangeables.

Montre « Opale », Millow Paris, 89 € 

CHAMPI PAS DÉGUEU

Réconciliez votre enfant avec les 
champignons : imaginatifs et ludiques, 
on craque pour les jouets en bois de la 
marque américaine Moon Picnic. 
Champignons en bois et leur panier en rotin, 
Moon Picnic, 65 €

PAS D’ÉCRAN, MAIS DES HISTOIRES !

Pour rester en accord avec les 
recos, adieu la tablette. On 

choisit la conteuse à histoires 
« Toniebox ». Elle apaise petits et 

grands à l’heure du coucher grâce 
à des sons calmes de la forêt, 
des chants d’oiseaux, le 

souffle du vent ou encore 
le doux murmure d’une 

rivière. 
Toniebox, 89,99 € et figurine 
« Sons de la nature », 14,99 € 

BON PIED BON OEIL

Motricité, développement cognitif, vue… une vraie visite 
médicale, mais ludique ! Ces 4 puzzles de 10 pièces imaginés 
par Londji sont l’occasion rêvée de faire découvrir les 
changements de la nature à chaque saison, avec une maison 
en bois comme décor principal. Présentés dans un joli sac en 
jute, ces puzzles pourront suivre les kids même dans la salle 
d’attente de votre cabinet.
Puzzle « A Home for Nature », Londji, 24,90 € 

SI ON EST EN RETARD 
POUR LE DÉVELOPPEMENT 
DURABLE AU CABINET OU 
À L’HOSTO, EN REVANCHE 
ON NE LÂCHE RIEN CÔTÉ 
PERSO… Y COMPRIS  
POUR LES CADEAUX  
AUX MARMOTS !
Jeanne Blandin

Crédits : Shafia Baranger, Directrice Artistique de ficelle Paris. Ficelle Paris est créateur et fabricant français de prêt-à-porter féminin depuis 1963. ficelle-paris.com

COCCINELLE PORTE-BONHEUR

Pour faire entrer la nature dans la 
chambre du petit, misez sur ce 
coussin brodé en toile de coton 
biologique certifié GOTS, et sur cette 
jolie marque danoise spécialisée 
dans le design d’intérieur.
Coussin 40 x 40 cm, Ferm Living, 65 € 

CHANTONS SOUS LA PLUIE (VERSION 
RESPONSABLE !)

Couleurs pop et illustrations 
rafraîchissantes, coup de cœur pour 
ces bottes de la marque responsable 
hollandaise Sticky Lemon. De quoi égayer 

les jours de pluie les plus gris. 
Bottes de pluie, Sticky Lemon, 44,50 € 

Noël sain 
mais fun…
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