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Shopping

Se préparer...

pour

• •

GARDE-ROBE, SANTÉ, BIEN-ÊTRE, LOISIRS, IL VAUT MIEUX TOUT PRÉVOIR POUR LES MOIS D'ÉTÉ.
AVEC LA CHALEUR REVIENNENT DIVERS RISQUES LIÉS À LA SANTÉ AUTANT QU'À LAPPARENCE.
QUE VOUS AYEZ OU NON UNE DESTINATION DE VACANCES EN TÊTE, RIEN NE VOUS EMPÊCHE
DE BOOSTER VOTRE MORAL EN VOUS FAISANT PLAISIR...ET SURTOUT, EN PRENANT SOIN DE VOUS.
Par Romane
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Le cabas végétal,
Lilou Swann, 92 €
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Savon lait d'ânesse bambou vert,
Échoppe française, 13,90€
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Lexon FM/AM Radio,
Tykho, 86,92 €
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Chapeau Frida,
Barefoot, 58 €
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de bateau
offre

à la fois

confort

Arthur

et goût

à son

salon.

Floor Lamp Mint,
44,56 €
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