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tendances

style

Chèche
multicolore
on veut
le même !
On aime son imprime ikat et
ses pompons qui collent aux
tendances ethniques repérées
cette saison sur les podiums
On adore encore plus l'éclat
qu'il apporte à nos tenues les
plus basiques Enroule négligemment autour du cou,
c'est l'accessoire parfait pour
booster un simple T-shirt
blanc Magique' El, cet été,
on pourra même le recycler
àlapage 26,99 €, Soft Grey
pour La Redoute.

Le parfum

ensoleillé
Les adeptes de la mythique terre
de soleil vont être ravies ! Voici
sa version parfumée, une fragrance rayonnante et sensuelle
d'ylang-ylang et de fleur de tiaré
en édition limitée. Terracotta
Le Parfum, Guerlain, 62 €.

Les vernis
à prix mini

GÉNIAL

UNE TROUSSE
EN CADEAU
Vous recherchez une
protection solaire certifiée bio efficace?
La ligne Phyt'Solaire,
formulée aux huiles
végétales, est faite pour
vous. Bonne nouvelle,
tous tes soins sont au
prix unique de 19,90 €.
En bonus, en achetant
deux produits, une
ravissante pochette
orange vous est offerte.
Phyt'Solaire, Phyt's,
en instituts de beaute.

Parka, 49,95 €, robe,
29,95 €, Stradivarius.

NOUVEAU

TOUS INDISPENSABLES !

Difficile de ne pas craquer pour l'une
de ces 36 teintes de vernis hyper
fashion. Pop, pastel, pailleté ou classique... Il y en a pour tous les goûts,
et a ce prix-la, on
en redemande.
L'occasion de
changer de couleur aussi souvent que de tenue ou d'envie.
Vernis Monop'
Make-Up, 2,99 €
chez Monoprix.
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LA BAGUE
DENTELLE
Issue d'une collection inspirée
de bijoux antiques,
cette bague en
argent ornée
d'oxydes de zirconium cubiques
pavés fait vraiment
de l'effet. Des motifs ajoures et dentelés très raffinés,
que l'on retrouve
également sardes
boucles d'oreilles
et un pendentif.
A s'offrir ou à se
faire offrir.
Bague Pandora,
159 C.

Un nouveau site 100 % planète mode
Nelly.com débarque en France ! L'e-shop, déjà présent en
Europe du Nord, fête ses 10 ans en s'offrant une égérie
de choix : Leighton Meester. Dans un décor très hollywoodien,
la modeuse de Gossip Girl, présente une sélection très
pointue, à petit prix. A découvrir dès maintenant sur nelly.com.

PHYT'S
3953169300504/GCP/OTO/2

Eléments de recherche : PHYT'S ou LABORATOIRES PHYT'S : fabricant de produits cosmétiques, toutes citations y compris les visuels
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