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actualité C'EST DANS L'AIR

Les bons
plans de fe

Des sourcils structures
Qu'on les porte au naturel, broussailleux ou ultra-dessi-
nés, la tendance de la saison est de chouchouter nos
sourcils Leur forme structure le regard et met l'ensemble
du visage en valeur. Pour obtenir un résultat pro, on
s'offre le coffret complet pour épiler, colorer et fixer les
poils. Brow Artis! Genius Kit, L'Oréal Paris, 15,40€.

Caramel mania
Cette saison, le caramel au
beurre salé se mange à toutes
les sauces ! On le trouve en
tube (Régilait) pour les crêpes
et les yaourts, en sirop pour
aromatiser café et chocolat
(Monin), au cœur du dernier
dessert signé Gu... mais
on peut aussi le faire maison !

On a du cœur
En panne d'inspiration pour la Saint-Valentin ?
La maison Poiray, qui fête ses 40 ans, réédite
son pendentif cœur iconique en argent. Lin beau
cadeau qui, en plus, compte double, puisque les
benéfices seront reversés à l'association Mecénat
chirurgie cardiaque. 380 €. Poiray.com.

La vaisselle
se fait belle
Vous avez récupéré
un vieux service de
famille ? Valo fr vous
propose de le reloo-
ker, grâce à une tech-
nique traditionnelle
de peinture sur porce-
laine. 80 € l'assiette

ECOTOURISME

Voyager
autrement
Transavia donne du sens au
voyage avec Travel Sohd'air :
Ce guide répertorie, pour
chaque destination desservie
par la compagnie, les ONG
qui promeuvent la culture, les
traditions locales... Bravo!
Travel-solidair-transavia.com.
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Une déco au goût d'ailleurs
Cet hiver, adoptez le nouveau style ethnique chic,
qui mélange inspirations ottomanes et africaines. Line
tendance revisitée version urbaine, avec imprimés
graphiques et lignes contemporaines. A retrouver chez
Caravane, AM.PM, Monoprix et 3 Suisses, entre autres. Hot technologie^

Voici le premier mug pour thé
(en vrac ou en sachet) à infusion
automatique, qui marche...
à piles ! Et aucun risque de sur-
infusion avec l'arrêt au bout
de 3,4 ou 5 mm, au choix. 4 co-
loris, 450 ml. SoloTea, Riviera
& Bar, 45 €. Riviera-et-bar.fr.

Un savon
à son nom

Faites graver ses
initiales sur des sa-
vons parfumés et

offrez-lui ce joli cof-
fret aux senteurs

de Provence: rose,
lavande ou pivoine.

29,50 € le coffret
de 4, expédié sous

3 jours. Comme
unmurmure.com.

Faire un constat sur son smartphone
Désornnais, en cas daccident jrace à lappligratuite

E-constat, vous pouvez remplir votre constat sur votre
smartphone puis l'envoyer illico à votre assureur. I

BIEN VU
Quel aliment

pour mon bébé?
Réponse express sur C-mon-

assurance.com/kidimiam.
Facile, on entre un aliment et

on choisit l'âge de bébé sur
une réglette qui va de 4 mois à

4 ans. Quelque 500 produits
solides et liquides y sont déjà

répertoriés: légumes, fruits,
poissons, bonbons, biscuits...

Au parfum
Pour sa première

collection d'eaux de
toilette, légères et

dynamiques, la mar-
que de vêtements

pour enfants Okaidi
a fait appel au de-

signer Ora Ho. 4 sen-
teurs au choix, dans

4 flacons ludiques et
colorés. 14,99 € l'un.


