MAI 10
Mensuel
OJD : 424537

10 BOULEVARD DES FRERES VOISIN
92130 ISSY LES MOULINEAUX - 01 41 46 88 88

Surface approx. (cm²) : 580
N° de page : 51

Page 1/1

Mouyellesbreves
PEOPLE ANATOMIE
À LA CANTINE
Jusqu'au 10 juin, au profit
de l'association Enfants du Désert,
La Cantine du Faubourg expose
Carole Mathieu. Ses photos de
personnalités (ici, Arielle Dombasle)
sont une ode symbolique à la femme.
La Cantine du Faubourg, 105, rue
du Faubourg-Saint-Honoré, Paris 8e,
OI 42 56 22 22, www.lacantine.com.

ENVIE D'UN CADEAU
EXCEPTIONNEL
POUR LA FÊTE DES MÈRES?
Offrez une journée de rêve
à la Maison de Beauté Carita,
emblème de l'élégance et du
chic parisien. De la coiffure
aux soins, les forfaits «Belle
de jour» et «Une Journée
Haute Beauté» vous feront
vivre un moment unique
dans un cadre majestueux.
La Maison de Beauté Carita,
JJ, rue du Faubourg-SaintHonori, Paris 8', 0144 94 1111,
www.carita.com.
COU DE CŒUR
Silhouettes en tête-à-tête,
esquisse d'un cœur
entr'ouvert—lourdan Bijoux
pare nos moments
de tendresse partagée, tel
ce tour de cou bicolore
(88 €). Des bijoux intemporels
made in France.
04 75 05 Jl 39, diadmQdiadm.
com, www.jourdan-bijoux.com.
LA MODE COTE JARDIN
Des fleurs multicolores
et des paysages
flower-power parsèment la
Collection Garden
par H&M, en coton ou lin
biologiques ou en fibres
recyclées. Plein
• de fraîcheur, le printemps
du look I www.hm.com.
RESSOURCEZ VOTRE ÉNERGIE
Jamais eau n'a été plusminérale. Riche en magnésium \
(78 mg/l) et en calcium '
(528 mg/l), donc antifatigue
et antistress, désaltérez-vous
de Saint Antonin, vous
soignerez ainsi
!
vos muscles, vos nerfs,
|
vos dents et vos os. Une
j
cure de jouvence!
www.saintantonin.com.

CANTINE
2586063200505/GGF/AKO/2
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ALLIE DE STYLE
Dans la ligne « Master
Bag» de Pourchet,
on craque pour le modèle
porté épaule en cuir
de vachette (231 Ê).
Pratique et souple, il se
fond dans notre vie
comme dans notre look.
OI 42 72 50 48,
www.pourchet-paris.com.

REGIME A LA CREME
Dégommer le capiton sur les
zones qui résistent à la diète,
comme les hanches, les fesses
ou les cuisses? C'est facile
avec Cellu Destock de Vichy
qui, gràce à ses actifs
végétaux (de la Lipocidine™
et de la caféine), lisse l'aspect
cellulite , réduit le volume
et chouchoute notre peau.
www.vichyconsult.fr.

24 H DE GAGNEES
Utilisée sur les zones sèches
du visage ou du corps,
la Formule Ensorcelante AntiPeau de Croco 3 en 1 de Garancia
(22 E) gomme, lisse, hydrate
tonifie et nourrit la peau toute
la journée. Et plus si assiduité.
www.garancia-beauty.com.

HAUT LES GHILLIES !
Cet été, elles
quittent l'Ecosse
k et l'Irlande pour
mener la danse
dans la city.
Et signées Minelli,
hyper-féminines
en cuir gold ou noir,
ces ghillies vous
suivront aussi bien
en shopping que
sur les dance floors.
www.minelli.fr.

Eléments de recherche : Toutes citations : - LA CANTINE DU FAUBOURG : restaurant, 105 rue du Faubourg Saint Honoré Paris 8ème - LA
GALERIE 105 : lieu d'exposition à Paris 8ème - LE SALON 105 : salon de thé à Paris 8ème

