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Pour Noël,
choyez ces dames...

-.Vi

Noel rimera cette année avec
élégance, beaute et féminité.
L'éventail est large pour faire
plaisir aux femmes, toutes géné-
rations confondues.

Rien n est tres beau pour elle I Cette
annee les cadeaux déposes au pied
du sapin brilleront de mille éclats pour
la rendre plus feminine encore Vous
hésitez encore entre plusieurs idees ?
Laissez vous guider I

Les bijoux, incontournables

Le bijou sera plus encore que d habitu
de un incontournable Pas possible d y
échapper tant les marques rivalisent
de créations pour vous rendre encore
plus belles Bagues bracelets colliers
boucles doreilles montres Tout est
a la mode et tout étincelle Vous pou
vez ainsi succomber a la collection or
rose de chez Cleor qui met toutes les
peaux en valeur vous offrir un voyage
intergalactique avec les nouvelles col
lections Agatha ou faire le choix de la
couleur signée Freywille

En clair ce Noel 2017 sera bijoux ou ne
sera pas '

De la tete aux pieds

D ailleurs Swarovski ne s y est pas
trompe en lançant avec la marque de
vetements I 2 3 une collection capsule
etoilee Les bijoux ne sont plus seule
ment au cou aux oreilles ou aux mains
maîs directement sur vos robes pulls
combinaison tee shirt et chemisier
Notre coup de coeur va invariable
ment a la robe Berverly Ornée dune
constellation de cristaux et d etoiles
I iconique petite robe noire est ici re
visitée dans une version asymétrique
mate et brillante qui nous transporte
dans un univers céleste Idéal pour le
reveillon du Nouvel An I

Surtout si madame s est également
vue offrir a Noel I indémodable et in
deboulonnable NC5 de Chanel Robe
Beverly et parfum Chanel vous assure
rent une douce célébrité pour toute la
soiree i

Toujours en vue de la Saint Sylvestre
(maîs ces cadeaux peuvent se porter
en de multiples occasions I) le marc
qumier Le Tanneur propose toute une
gamme de sacs de soiree plus scmtil
lants les uns que les autres I

•jf £^f Maîs encore...

Si vous avez un petit budget vous pou
vez toujours lui offrir de chez Babyliss
un set de pinceaux de maquillage ou
un kit d accessoires de coiffure Effet
garanti I

A moins que vous ne préfériez le cof

fret Infinité by Forever a la concen
tration maximale d aloe vera Ce cof-
fret est compose dun démaquillant
hydratant dun serum raffermissant
dun complexe raffermissant et dune
creme réparatrice Idéal pour affronter
les frimas de I hiver

De la même maniere Dyson recon
duit son offre Supersonic déjà pro-
posée lors de la fete des meres Pre-
sente dans un coffret métallisé le
sèche-cheveux au design si particulier
(car le moteur nest plus dans la tete
de lappareil maîs dans son manche)
permet un controle intelligent du suivi
de la chaleur a I approche du cheveu
Avec trois modes de chauffage et trois
puissances il a conquis toutes celles
qui I ont déjà adopte I ""̂ t

Hors des sentiers battus

Toutes les femmes font attention a
leur ligne et plus encore a leur alimen-
tation Dans ce cas optez plutôt pour
le nouvel extracteur de jus Slow Juicer
de Thomson Line solution idéale pour
celles qui souhaitent bénéficier des
atouts sante des fruits legumes et
herbes Autre bon point son faible
encombrement qui lui permettra de
trouver sa place dans toutes les cui-
sines ll est vendu avec un bac collée
teur de jus et un bac a dechets
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