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DOSSIER

VOUS AVEZ U N E E N O R M E
G U E U L E DE BOIS
D'habitude, vous calmez le jeu avant les fêtes. Manque de pot vous n avez pas bien ant cipe le Noel de 2016 qui tombe
un samedi soir Resultat vous avez enchaîne les RTT Et les caisses Donc la tout de suite le gras le sucre et le colore
vous passez votre tour Notre selection C trate de betame®

^zHRi e MigaaiapigM
Vous ne supporteriez pas
de voir vos proches passer leur
journee dans autre chose
que dans des vêtements mous

Si vous voulez rejouer le
mythe de la dame blanche
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C est sobre e est élégant et ça retrace
les plus beaux objets du design
japonais classes par mater aux
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Not your typical sauce
blanche du kebab d en bas

Vous avez toujours trouve que
les noirs d un cote et les blancs
de I autre e était trop clivant

Pour se mettre au vert
tout en red geant le prochain
Goncourt
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Coffret de 12 infusions fruits
et rooibos sans caféine
pour un lendemain detox

La couverture est
sobre et I h stoire
qu se passe en
Moldavie devrait
vous dégoûter
rie la vodka pour
t ou (ours

Un grand bocal en
verre qu s oxygène
et s alimente
en autosuffisance
Votre dream house
là tout de suite

Tellement discrète
qu elle se fondra sur
votre nappe blanche

Produits sains et jo! es photos
Le seul moyen pour que
vous acceptiez a nouveau
d entendre parler de nourr ture
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Prendre soin de soi apres une longue
nuit de fête des pieds a la tête

Lendrot idea pour
fourrer vos pieds

B Robe finition crochet TopShop 34€, topshop com | Wa I essence du design japonais éd Pnaidon 69,95€,pfiaidon COM H Sauce barbecue Ivory LillesQ InGoodWe
Trust, 12 50€ 63 lueQumcampoix Paris 3 |^ejour de deux a trois jours anime par des ecr vains atelier d écriture LAntre Parenthèse apart r de 390€ en pension complète
prochaines sess ens sur idntreparenthese con7|J/.e Dei nief Amour du lieutei d )( Petre^u Vladimir Lortchenkov ed Agullo 20€,d£U//u ed/tonscorn ï Théière Tea for One
250ml Droog Design x Pop Corn 4990C chez Made ln Des gn madeindestgn LOH jchausbonbenfourruie Oysho 1299€ oyshocom j| Coffret de 7 masques K t d e survie
Mask Party Sephora 2495C sephora fr J| Les Vraies Bonnes Choses a manger Maison Phssoi 18CTC 25€ tamatsonplisson com ^B Green Terra uit Noarr Levy et Anna
Bauer ed Marabout, 15 90€,marabouf com ^j Coffret d nfusion All My L0v L0v Organic 20,30€ loi/ organic com H Jeu d échecs en sycamore Folk en exclusivité chez
Conran Shop 775€ conrans/iop fr J| Peignoir kimono en coton Hanro 160€ hamocom

