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SélectionMaisonactuelle

Descréationschocolatéespour Noël !
Retrouver pourles fêtesles deux coffrets inéditsjean-Paul Hévin.
Coffret boite gourmandise: dansune délicate
boite Promenade,un assortiment de gourmandises
emballées individuellement : tabletinos, sucettes,sablés,
barres,réglette de chocolats. 240 g - 29,60 €.
Coffret : Un coffret gourmand et raffiné composé de 4
carrés or comprenant : despralinés assortisenrobage
chocolat noir et chocolat au lait, des truffes, des
orangettes,deschocolats bi-textures assortis.

La nouvelletendance: boiredesfleurs !
LA, BR est la première maison de Fleurs deThé, offant unenouvelle
expériencede dégustation,artistique et holistique. À travers ces « thés
desartistes », tressés à la main par desartisans, LA. BR proposedes
momentsuniques,mêlant découvertesgustatives et contemplation
visuelle.Une fois plongéesdansl'eau chaude,les feuilles de thésse
déploient et libèrent la fleurintérieure donnant l'impression d'éclore dans
la théière.Chaque fleur possèdedes bienfaits et vertus thérapeutiques
à ajouterà l’action drainante et antioxydante du thé vert.
À partir de 12 €
www.Iabr-paris.com

101.60 €-810 g
www.jeanpaulhevin.com

Le

coffret gourmetdeMicroplane

Pourfaireplaisir auxamateurscomme auxpassionnés de cuisine,
Microplane propose pourla fin d’année un superbe coffret à offrir
à sesproches ou pour soi-même, etpouvoir ainsi confectionner
son menude Noël.Ceset contient deux incontournables de la
marque : le zesteurPremium Classic et la Mandoline Gourmet,
desustensilesculinaires indispensablesau quotidien !
À partirde54,95 €
www.microplanein tl com/fr

Lessmash burgersvegan débarquent
à ParischezNAKED Burger
Un nouveau fief de la street fond vegan. Un ventchaud venu de
Californie souffle sur le quartier de Saint-Germaîn-des-Présporté
par l'arrivée fracassantede NAKED Burger. Nouvel hot spot food
dont les smashburgers terriblement croustillants et dégoulinantsde
fromage ont laparticularité d’être 100 % vegan.
Burger à partir de 5,90 €
I Ruede l'Ancienne Comédie, 75006 Paris
www.nakedveganburger.com
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Calisisters, le livre derecettesmade in California
Les good vibes californiennes atterrissentenfin dans nos assiettes,
comme
unaller simple pour LA. ! Les Cali sisters présententleurtout premier
livre de recettes, un concentré de soleil, de plaisir et de saveurs à offrir
ou à s'offrir sansmodération ! Loin desclichés de la cuisine américaine,
60 recettessaines et gourmandesfrom the US qui piochentleurs
inspirationsdumonde entier, c'est le pari réussi des soeursVigand.

Surprisesbeauté & bien-être avecFleurance
Cachéedansles 24 cases du calendrier de l’Avent Fleurance
Naturese trouve une sélection de produitsdesoinset d’hygiène,
maquillage et infusions... Sans trop dévoiler son contenu, on
retrouvenotammentles références incontournablesde la marque :
crèmes mains, soins à la Rose,Gels douche... mais aussi les dernières
nouveautésmaquillage, pour un prix défiant toute concurrence.
À partir de39,90€
Tous les produitsfleurance naturesotn envente sur
wunr.fleurancenature.fr et dans les boutiquesdePans et Vannes

Éditions Hachette
À partir de 24,95 €
Instagram : (æthecalisisters

Un coffee shopvibrant aucœurdu Marais
Fini le service du petit déjeunerqui termine à 10 h, ou celui du
déjeunercomprimé en milieu dejournée: le Sookie proposeune
cartegénéreuse
et gourmande,ail daylong, pour satisfaire toutes
les enviesà toutes les heuresde la journée.On se croiraitchez
les copains! Les amateurs de Latte Machiato, fan de Pancakes
vegan,d’œufs Bénédicte et d'avocado toast, ou en quête d’une
délicieuse Babka et de Cookies maison seront aux anges.
Hôtel Sookie2bis RueCommines, 75003 Paris,France
www.hotelsookie.com

La boulangerie KO PAIN de Christophe Michalak
« Kopain » est une boulangerie de quartier, un univers sans«Chi-Chi ni
Bla-Bla » selon son expressionfétiche, où le travail de la pâte est aucœur
du lieu. Pâte àpain, àbrioche, à tarte,à viennoiserie, à cake... Des farines
bios, du beurreAOP, des levains naturels,des œufs bios, desfermentations
longues durées,deJ'huile et desolives dela vallée desBaux de Provence
AOC... voici entresautres quelquesessentiels quevoustrouverezsur place.
60ruedu Faubourg Poissonnière75010 Paris
www.boulangeriekopain.com
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Remettre leschosesen OrgueavecAcorelle
On offrirait bien plus qu'unsimple parfum au pieddu sapin :
de l’optimisme, de la confiance ensoi, de l'enthousiasme, de
la sérénité... Le spécialiste de l'olfactothérapie nous invite
en effet à (re)découvrir ses 9 eaux de parfumscertifiées
bio et à 100 % d’origine naturelle, au coeurd’un coffret qui
s’imposera à coupsûr comme le complice denotrebien-être.
SetDécouverteParfums bio Acorelle
Contient 9x2 ml, à partirde 16,90 €
Tous les produits Acorelle sont disponiblesen
magasin bio et sur www.acorelle.fr

AvecCastoramaon ne range pas,on aménagepour optimiser son
Fespace!
Pour organiserles espaces
et mieux vivre, dessolutions astucieuses
existent. Chez Castorama,
cela passepar desproduitsinnovants qui
offrent à chacun la possibilité d’optimiser le moindre mètre carré avec
un aménagement
personnalisé. Et ce danstoutesles pièces de la maison!
Des rangements malins dansles salles de bains, même les plus petites, la
création d’un bureaumural dansfa chambreà coucher, des entrées de pièce
qui révèlent desespacesaussi utiles que décoratifs.
wwMtmstoramafr

Les dessertsglacés s’invitent aussiaux tables defête avecCuisinart
La sorbetièrelceCréant& Gelato Professional de Cuisinart est
l’allié parfaitdans1a préparationdes repasde Fête et, pourquoipas,
une idée de cadeau à déposersousle sapinde Noël. Dotée d’un
compresseurqui génèredu froid à la demande, elle peutêtre utilisée
à tout momentet enchaîner
les préparationspour les grandes
tablées, sansplacerpréalablement sa cuve dansle congélateur.
À partir de349 €

!

RESSOURCEx MA DI, ta nouvelle collection médite depapierspeints
La collection enivrante composée d’un panorama
grandiose et de
deux motifs nous transportedansun voyage à traversla nature,à la
rencontrede personnages imaginaires, de textures, de sensations, de
rêveset de fantasmes. Cettecollection offre une nouvelle vision du
papierpeint,engagéeeL artistique, qui ne se contenteplus de revêtir
un aspect purementdécoratif,
www. ress ource-decoration.com
www.madiwork.com

www.cidsinart.fr
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Olivine - La nouvelle couleur descuisinières AGA
Présentede plus en plusen décorationd'intérieur,cette teinte
créeuneambiancecalme en harmonieavec la nature et habille
l’espace avec caractère.Les cuisinièresAGA se déclinent
enunenouvelletonalité à la mode: Olivine. Cettecouleur
authentiqueaux aspectsvert-olivedonne un supplément d'âme
à chaqueintérieur. Elle s'accordeparfaitementavec les roses,
les rougesvifs, le bois naturel (du chênele plus léger à l'acajou
le plusfoncé) mais aussi les neutrestels que le blanc, legris
ou le crème pour apporter pepset élégance à la cuisine.
Disponible sur presquetous les modèles AGA de la plus
petitecuisinière de 60 cm à la plus grande cuisinière de
210cm, la nouvelle couleur Olivine vafairesensation.

Osez la couleur avec Dulux Valentine
Composéed'une palettede24 teinteset disponible en3 aspects,la
gamme ColorTouch Couleursest idéale pour donnerunnouveau
style à sa décoration,tout en apportantune touchede couleur
tendance.Ultra couvrante,elle s’applique facilementet directement
sanssous-couchesur la plupartdessupportsen intérieur comme
en extérieur(bois, métauxpeints, plastiquePVC, pierre, terrecuite,
fibre de verre, carton,papier...) pour un séchagerapideen 1 heure.
À parti' de16,50 €
www.duluxvalentine.com

www.itgaSving.fr

IKONA MAXX1 PURE présente la nouvelle hotte Elica avec

purificateur d'air intégré !
Elica lanceson premierproduit destinéà la fois à l’extractionet à la
purification de l’air de la maison,lkona Maxxi Pureest la nouvellehotte
avecdeux fonctionsen un seul produit pensépour un traitementde l’air
intérieur tout au long de la journée.La hotteélimine odeurset vapeursde
cuisine, tandisque le purificateurassurela bonnequalité de l'air, pour des
espacesde vie où il fait bon vivre.

Les nouveautés de la marque Mibasa
Fièrement reconnu dansl'universde l'Art de ia table, Mikasa meten
valeurune qualité uniqueet un design intemporel.La marquecrée
desproduits adaptéeau style dechacunet proposeainsi unelarge
sélectionde vaisselle de qualité. Elle revientaujourd'huiavecdes
nouveautéspour égayervos intérieurs : assiettes,bols et couverts
se mariant très bienà la collection BarCraft et plateauxArtsea.
À partir de 9€
www.maaipsule.com

www.elica.com
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PensonsNoël autrement avecCapharnaüm

Cap d’Arsènecomplèteson offre depersonnalisation
en ligne pour un art de vivre toujours plus unique
Draps de plage, serviettes, ponchos, sortiesde bain bébé ou
encore coussins sont désormais entièrement personnalisables.
Grâce à un module simple et rapide d’utilisation, disponible
en ligne. Cap d'Arsèneoffre à chacun lapossibilité d'obtenir
en quelquesclics une création sur-mesure
parmi une
multitude de combinaisons. Des modèles uniques cousus
main dansl'atelier de confection parisien, alliant un savoirfaire combiné à des matériauxdegrande qualité pourdes
produitshautsdegamme qui s'inscrivent dansla durée.
Personnalisationbroderie à partirde15 €
www.capdarstn e.com

NouveautésMADURA
Madura présente sa nouvelle collection automne/hiverauxmatières
chaleureuses,pour
une saison touten douceur. Chaleureuse et
réconfortante,la nouvelle collection Madura invite à se ressourcer
età repenserles intérieursselonses envies, avec de belles matières
à la fois nobles et durables. Bouclette, velours, laine mais aussi
coton, toutes les texturesontfait l'objet d’un travail minutieux pour
garantirle parfait équilibre entre créativité et intemporalité.

À l'approche de Noël, comme chaque année, nous nousheurtons
au même problème : l'idéede laisser traînerdansla chambre
joliment décorée ce vilain truc qui nous déplaît,.,Capharnaüm est
la première marketplace de mobiliervintage customisable pour
enfants. Elle regroupe une communauté de 250 vendeurs, créateurs,
professionnels ou chineurs du dimanche qui, partouten France, chinent
et restaurentavec passion pour proposer deschambres d’enfants
uniques et personnalisables dans une démarche éco-responsable,
www.caphamaumai et

Vivre d’amour et d’eau... de soin parfumée avecMustela®
Naturellement iconique, vaporisez et respirezla fragrance
ironiquede l’Eau de soin parfumée Musti de Mustela '.
Laissez-vous enivrer parune eau de soin parfumée mythique,
accompagnée du plus doux des doudou s. La marqueachoisi,
poursondoudou, un imprimé fleuri et joyeux. Ce coffret
est le cadeau idéal pour fêterl’arrivée d’un nouveau-né!
NouveauCoffret Musti de Mustela'”
Pelucheet flacon 50 mi
Prix marketing conseillé:14.90 €

www.madura.fr
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Diffuser le bien-êtreavec ELIXIRS & CO
ELIXIRS & CO vient élargir sa gamme de brumes de bienêtre, déjà composéede 6 brumes avec 2 nouveautés : la brume
Sensualitéet la brumePurifiante. 100 % naturelles, elles associent
les bienfaits des fleursdeBach bio et les vertus deshuiles
essentiellespour unesensation de bien-être immédiat.
Elles apportent donc un apaisement àla fois intérieur etextérieur!
En pharmacies,
parapharmacieset magasinsbio.
À partir de 19.50€
Les produitssont disponiblessur les fteursdebach.com,
dansles boutiquesELIXIRS & CO

NouveautésaccessoiresEth nieraftautomne/hiver 2021
Cette saison, Ethnicraft agrandit sa famille d’accessoiresde
décoration en l’enrichissant avant de nouvelles formes et motifs
de plateaux, en verreet en bois ainsi que de nouveaux
miroirs
aux cadres épurés. Chaquepièce portesa proprehistoire tout
en donnant un caractèrevraiment unique aux intérieurs,
www.

Une bouffée d'air frais avec l'assainisseurd'air
Ledvance portable
LEDVANCE réinventel'assainissement de l'air avecson Air
Purifier UV-C HE PA. Discret, mobile, ajustable et flexible, cet
assainisseurest un indispensable pour éliminer bactéries,pollens,
micro-poussière, fuméeset le virus du SARS-CoV-2 (COVID-19)
à99,9 %. Avecses 38 décibels, il se fondra parfaitement dans
lequotidien pouroffrir un environnement dénuéd'impureté.
Rechargeableparport USB, le pouvoir de la lumière LE DS
V1OLEDS UVC, sansaucun composant chimique est à découvrir
rapidement. Son filtre HEPA, quant à lui, empêche les particules
aérosolsde passerau travers pourassurerune filtration optimale !
À partir de99.99€
www.ledvance.fr

ethn icraft.com

What Matters, les essentielsBio
Bio, vegan. 100 % madein France, àla fois saineset efficaces,on
apprécie d’autant plus cesformules clean faisant le bonheurde toute
la famille en apprenantqu’elles sonttoutesproposées
dans d’élégants
flacons en verre renforcé - offrant une solidité trois fois supérieure
au verre traditionnel - recyclables et surtout rechargeables,
www.

what-matters.fr
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Un weekœndà CALVI
Située sur la côtenord-ouestde l’île, Calvi est connuepour
la beauté de sa baie et de ses plages. Commencez votre weekend endécouvrantle Quai Landry et promenez-vous le long
du portde plaisance. Visitez la Citadelle et sa vue imprenable.
Partez à la recherchedes trésorshistoriques de la ville tels
que : la Cathédrale Saint-jean-Baptiste, la CaserneSampiero,
le Phare de Revellata. Séjournez dansuncadreparadisiaque,
La Villa Calvi est l'enseigne ironique de la région.
www.lavilla.fr
balagne-corsica.com/office-tourisme-calvi/

Collection Noël 2021 Collines de Provence
Partez à la découverte de dix fragrances subtilesqui vous transporteront
au cœur de la magie de Noël ! Des bougies « 100 % françaises » coulées
à la main dansles ateliers de Mane en Provence. Découvrez ou faites
découvrirles coffrets cadeaux : uncadeauidéal à mettresous le sapin.
Bougies à partirde 8,95 €
Coffret à partirde 19,95€
www.collinesdeprovence.com

En 2022, la Fête duMimosacélébrera sa90' édition !
Comme chaque année, de décembre
à février, le décormandolociense
paredejaune. Le thème de l'édition 2022 dela Fête du Mimosa sera «
La Grande Course AuLour du Monde » inspiré du célèbrefilm deBlake
«
Edwards sorti en 1965 et lui-même retraçantcinématographiquement
The GreatRace », unecourseextraordinairequi relia New York à Paris au
débutdu XX' siècle.Au programme : corsos,animations, décors mimosés...
Rendez-vousdu 16 au 23 février2022
www.ot-mandelieu.fr
www.mandelieu.fr

En attendant Noël avecTerramoka
Dansun monde idéal, cedont on rêve, c'est d'un calendrier
delavent éco-conçu etcontenantdes gifls donton
auraitvraimentl’usage chaquejour. Et pour cela, leplus
simple est sans doute d’adopterlejoli calendrier- en
cartonrecyclage- imaginé parTerramoka.Que l’on
soit déjà amateur descréationsengagéesde la marque
française ou bienqu'on souhaite aucontrairedécouvrir
ses 6 cafés aux notesaffirmées, voici le cadeauidéal
pour les gourmetséclairés qui ne peuventconcevoir
decommencerleurjournéesansun bon café,
À partirde19 €
www.tenamoka.com
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Dernière collection
de FabienPetiot
Avec sa première
collection « Tint », la jeune
maison d’édition Beau
Travail donneune place
primordialeau sein
de nos intérieurs à la
beauté dela natureen
perpétuel mouvement.
Conçuepar Fabien Petiot,
fondateurde Beau Travail,
cette collection accorde
un rôle essentielà ta
couleur. Elle permetcette

rencontreinattendue
entre procédésindustriels
et formes végétales,
rigueuret émotion,
pour formerde petites
architecturesorganiques,
mmfab ienpet iot .com

Off/Grid, un design au naturel
Off/Grid est unejeunemaisondemobilier éco-design, entièrement
confectionnéartisanalementdansle sud de la France en Occitanie.
Aujourd’hui, c’est son Tipy® qu’Off/Grid présente.Un fauteuil composé
d’une assise en toile amovible et dune structureen chênemassifpliable,
offrant un design innovantet un confort unique. Le tout élaboré dans
desmatériauxnobles etintemporels.Dans sa recherche d’excellence,
Off/Grid met un point d’honneursur l’utilisation de matériauxnaturels
et responsablesmais
également sur la durabilité de l’ensemble de sa
chaîne deproductionet surla valorisation de l’artisanat local.
www.offjgrid-ecodesign.com

Maurice Lacroix A1K0N Automatic Chronograph
Sprin, quand chaquesecondecompte
Maurice Lacroix n'auraitjamais imaginé rencontrerun tel succèsavant
le lancement de la collection A1K0N en 2016.Les codes esthétiques
affirmés et le fort sentimentdevaleurassocié à cette montreont étéses
atoutsmaîtres.Encouragée par l’accueil enthousiaste de la presse et du
public, la marquesuissen’a jamaiscessé deproposerdesidées inédites
et de créer de nouvelles versions de la montre AIKON. Celle-ci se décline
désormaisdansune large gamme de couleurs,tailles et complications.
wtmmaunceiacrotx.com/euJr/

SERIAL 1 lanceson modèle de vélo électrique Mosh/Tribute
en édition limitée
La nouvelle sérieSI lancera des versionsspéciales en édition
limitée desvélosélectriques qui ont été améliorées avec des
finitions haut degamme,une technologie ajoutée,descomposants
exclusifs et uneattentioninégalée aux détails. Laproductiondu
Si MOSH/TRIBUTE se limite à seulement 650 unitésautotal :
325 aux ÉtaLs-Unis et 325 en Europe. Derrière la peinture et les
composantsspéciaux, le SI MOSH/TRIBUTE conservetoutes
les caractéristiqueset fonctionnalitésdu modèlestandard
MOSH/CTY.
wwwseriailcom
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