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C'EST

L'AMOUR
A LA

PLAGE.

IL ME LES FAUT !
Impossible de passer a côte de la tendance
Tete Bag tant celui-ci est devenu un
accessoire à la mode Utilise au début comme
sac de courses le petit cabas en toile se porte
a present comme un veritable sac a main par
toutes les fashionistas C est pourquoi tous
les artistes de la marque Tnaaangles,
spécialisée dans le design de t-shirts, pulls,
coques de Smartphone, etc , se sont mis en
quatre pour vous proposer des nouveaux
modèles trop sympas et 100% coton bio Des
créations originales entierement made in
France conçues dans les ateliers de la marque
a Aix en-Provence qui vous feront a tous les
coups craquer

TOTE BAG TRIAAANGLES, 14,90€.
PLUS D'INFORMATIONS SUR
WWW TRIAAANGLES.FR

QUELLE BONNE IDÉE !

i

Voila peut-être un livre
qui va changer votre
vie Dans « Tu vas t'en
mettre plein les
poches ' », I auteur
prodigue ainsi avec des
conseils imparables
pour devenir riche
Après le succes de « Tu
vas tout de chi rer i »,
Jen Sincero s'intéresse
donc a notre porte-
monnaie Elle s'est
d ailleurs inspirée de sa
propre transformation
pour écrire cet ouvrage
En seulement quèlques annees, cette femme au
compte en banque désertique et nourrie a la junk
food est en effet devenue une habituée des hôtels
cinq etoiles du monde entier C'est le moment de
vous offrir un coach a moindre coût pour enfin vivre
la vie dont vous avez toujours rêve i
« Tu vas t'en mettre plein les poches ! » de Jen
Sincero aux editions Marabout, 6,50€ Plus
d'informations sur
www.marabout.com

GOURMANDISE
DE DOUCHE !
Côte dessert, le spécialiste des gels
douches originaux en connaît un rayon
Apres le Lait Caramel ou encore la
Pomme d'Amour, Cottage a imagine une
toute nouvelle recette a base de citron
Une formule toujours aussi respectueuse
de la peau qui vous enveloppera d une
douce odeur sucrée et revigorante Un
moment gourmand qui laissera votre
peau bien hydratée, délicatement
parfumée maîs aussi en pleine forme
grâce a la presence de vitamine C Pas la
peine de résister, vous allez succomber
et filer directement sous la douche pour
savourer un « lemon curd » (« creme au
citron ») comme si vous y étiez i
Douche lait hydratant citron gourmand
Cottage, 2.15C prix indicatif les 250ml
Disponible en GMS et sur www amazon fr
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La box l'Oceane d'Envouthe, la petite dernière du meilleur
des chasseurs de the, c'est un veritable rituel à instaurer
chez soi chaque jour a l'heure du the Chaque création à
infuser fleure bon tantôt une île tropicale, tantôt un cocktail
sur la plage que ce soit le thé noir bio à la pêche de vigne
de Thes Mao l'infusion bio au pamplemousse de L'Autre
The ou FRESA COLADA, la revisite bio et exclusive
d'Envouthe de la Pma Colada, les thés s'infusent glaces '
La théière prend des vacances alors que la carafe a thes
glaces, elle, ne chôme pas N'attendez plus et plongez
avec Envouthe dans le grand bain de L'Oceane, et laissez
infuser !
Boxe I Oceane, Envouthe, Chasseur de the, a partir de
19.90C en abonnement mensuel sans engagement frais de
port inclus, 6 mois ou 12 mois. Plus d'informations sur
www envouthe.com


