MES LOISIRS

Shopping

Ma robe
de rentrée

De retour de vacances et
pour affronter l’automne,
on rêve toutes de la robe
de rentrée, idéale en toutes
circonstances, à la fois cool
et élégante. Nous l’avons
trouvé sur Madeleine.fr avec
son motif pied-de-poule noir
et blanc, son drapé asymétrique à la taille, sa ligne féminine et ses manches 3/4.
Parfaite avec des escarpins,
des bottines ou des bottes,
elle ira à toutes les morphologies (à partir de 195 €).

FONTAINE D'INTÉRIEUR
Cette fontaine avec jardinière intégrée
Botanica Home, vous permettant de
changer et de développer l'apparence
de cette création d’intérieur au fil des
saisons en y plantant directement vos
petites plantes et fleurs. Le superbe
visuel de cette fontaine, les lumières LED
et cascade d'eau vont créer la parfaite
ambiance dans votre jardin d'intérieur
(39,90 € sur natureetdecouvertes.fr).

IT-BAG DE L'AUTOMNE
Si vous ne devez n’en avoir qu’un
en cet automne 2018, c’est le
sacro-saint sac Saddle (Selle) de Dior,
qui avait déjà fait un timide retour
lors de la dernière fashion week
parisienne. Ce it bag cultissime avait
déjà été repéré au bras de Carrie
Bradshaw dans « Sex and the city ».
Préparez-vous à le voir rapidement
aux bras de toute fashion victime qui
se respecte (2 500 € sur dior.com).

UN COCON DE DOUCEUR
Cette couverture exceptionnellement élégante aux couleurs
brillantes est fabriquée avec le
plus grand soin en Italie. Le motif
moderne rose est délicat et plein
de nuances. L’autre face de la couverture est unie, elle s’adapte ainsi
à tous les intérieurs. La couverture
est bordée d’un liseré sophistiqué
en point de feston. Les fibres naturelles aux propriétés respirantes
rendent le toucher particulièrement
agréable. De plus, cette couverture
n’accumule que très peu d’électricité statique. Merveilleusement chaude, elle ne pèse que 800 g (89,95 € sur
proidee.fr).

Pour un maquillage
de star

Des jambes plus
légères

Les accessoires de la gamme Elle, féminins, modernes, innovants et élégants,
permettent de répondre à toutes les
attentes des femmes qui aiment prendre
soin d'elles au quotidien tout en se faisant
plaisir. Découvrez notamment le nouveau pinceau
de maquillage signé Elle. Son design novateur
assure une application précise et uniforme de
toutes les textures de maquillage, aussi bien
fluides que poudrées, pour un résultat précis, net,
digne d’une maquilleuse professionnelle (Elle,
12,90 €). On l’adopte illico !

Le Power Stepper est un
dispositif médical de classe II
qui convient aux personnes
souffrant de mauvaise circulation sanguine, de faiblesse
musculaire, de diabète ou d’arthrose. Son action électrique
(EMS) envoie des impulsions électriques au niveau des pieds et
des mollets pour décontracter les muscles. Idéal pour stimuler
votre circulation sanguine et augmenter l’oxygénation musculaire. Grâce à cette action les jambes deviennent plus légères et
moins douloureuses (Stimulateur circulatoire Power Stepper de
Terraillon, 249,99 €). n E.d.B.
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