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Pour Noël,
choyez ces darneseJ

Noël rimera cette année
avec élégance, beauté
et féminité. L'éventail
est large pour faire plai-
sir aux femmes, toutes
générations confon-
dues.

Rien n'est très beau pour
elle ! Cette année, les ca-
deaux déposés au pied
du sapin brilleront de
mille éclats pour la rendre
plus féminine encore.
Vous hésitez encore entre

plusieurs idées ?
Laissez-vous guider !

Les bijoux,
incontournables
Le bijou sera, plus encore
que d'habitude, un incon-
tournable. Pas possible d'y
échapper tant les marques

rivalisent de créations pour
vous rendre encore plus
belles. Bagues, bracelets,
colliers, boucles d'oreilles,
montres... Tout est à la
mode et tout étincelle. Vous
pouvez ainsi succomber à
la collection or rosé de chez
Cleor qui met toutes les
peaux en valeur, vous offrir
un voyage intergalactique
avec les nouvelles collec-
tions Agatha ou faire le
choix de la couleur signée

Freywille. En clair, ce Noël
2017 sera bijoux ou ne sera
pas !

De la tête aux pieds
D'ailleurs, Swarovski ne
s'y est pas trompé en lan-
çant, avec la marque de
vêtements 1.2.3, une col-
lection capsule étoilée. Les
bijoux ne sont plus seule-
ment au cou, aux oreilles
ou aux mains mais directe-
ment sur vos robes, pulls,
combinaison, tee-shirt et
chemisier. Notre coup de
cœur va invariablement à la
robe Berverly. Ornée d'une
constellation de cristaux et
d'étoiles, l'iconique petite
robe noire est ici revisitée
dans une version asymé-
trique mate et brillante qui
nous transporte dans un
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univers céleste. Idéal pour
le réveillon du Nouvel An !
Surtout si madame s'est
également vue offrir à Noël
l'indémodable et indébou-
lonnable N°5 de Chanel.
Robe Beverly et parfum
Chanel vous assureront une
douce célébrité pour toute
la soirée ! Toujours en vue
de la Saint-Sylvestre (mais
ces cadeaux peuvent se
porter en de multiples oc-
casions !), le maroquinier Le
Tanneur propose toute une
gamme cle sacs de soirée
plus scintillants les uns que
les autres !

Mais encore-
Si vous avez un petit bud-
get, vous pouvez toujours
lui offrir, de chez Babyliss,
un set de pinceaux de ma-
quillage ou un kit d'acces-
soires de coiffure. Effet
garanti ! À moins que vous
ne préfériez le coffret
Infinité by Forever à la
concentration maxi-
male d'aloe vera.
Ce coffret est
composé d'un
démaquillant
hydratant,
d'un sérum
raf fermis-
sant, d'un
comp lexe
raffermissant
et d'une crème
réparatrice. Idéal
pour affronter les
frimas de l'hiver.
De la même manière,
Dyson reconduit
son offre Su person ic

déjà proposée lors de la
fête des mères. Présente
dans un coffret métal-
lisé, le sèche-cheveux
au design si particulier
(car le moteur n'est
plus dans la tête de
l'appareil mais dans
son manche) per-
met un contrôle in-
telligent du suivi de
la chaleur à l'ap-
proche du cheveu.
Avec trois modes
de chauffage et
trois puissances,
il a conquis toutes
celles qui l'ont
déjà adopté !

Hors
des sentiers battus
Toutes les femmes font at-
tention à leur ligne et plus
encore à leur alimentation.
Dans ce cas, optez plutôt

pour le nouvel ex-
tracteur de jus Slow
Juicer de Thom-
son. Une solution
idéale pour celles

qui souhaitent
b é n é f i c i e r

des atouts
santé des

fruits, lé-
j gumes et

herbes.
Autre bon

point : son
faible encom-

brement qui lui
permettra de trou-

ver sa place dans
toutes les cui-
sines. Il est vendu
avec un bac col-

lec-
teur de

jus et un bac à
déchets. Toutes ces

idées vous paraissent
trop conventionnelles...
Alors pour rester dans le
ton de la féminité et de l'élé-
gance, jetez votre dévolu
sur les collections uniques
de Monnaie de Paris et
Jean-Paul Gaultier. Le cou-
turier a dessiné trois sé-
ries qui s'affichent sur des
pièces de 10 € en argent,
de 50 € en argent et 200 €
en or. Un cadeau original ré-
pondant totalement à l'uni-
vers du styliste.

APEI-Actuahtés.


