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Bon plan sur
CLAVIER

C est une première dans le e-shopping
Avec My Trendy Market, Stéphanie
Lefèvre-Sory a imaginé un outlet des
boutiques de mode multimarques
de toute la France À nous les must-have
de plus de 150 griffes à moins 40%,
qui dormaient dans les arrière-boutiques

Pour fêter ses 10 ans en fanfare.
La Morne BIJOU réédite ses pendentifs
façon vinyle et cassette audio,
à graver de son titre préféré En or
18 carats, vermeil ou argent, dès 75 €

Valérie Tribes nous mène à
la rencontre de ceux

qui aiment et font la mode
Chiffon le Podcast, tous
les mardis et vendredis

sur /Tunes et SoundCloud

ADRESSES
ENFIN

DE NUMÉRO

La collection
estivale de Laura
Mercier promet
d'embellir tous les
haies, avec des
poudres bronzantes
et des gloss sexy aux
noms évocateurs Soleil,
Heat Collection J'adore
le Soleil, à partir de 28 €

La monture aviateur est à la
pointe cet été On la décalera
avec un look tambay Lunettes
de soleil pilote. K-Eyes, /O €
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Pretty Little Thing débarque
en France avec ses pièces
ultratendance à prix mini à shopper online Plus
de 300 nouveautés par semaine Short 24 30 €

De Jolis sacs
ÉCOLOS

Le maroquinier Nat & Nin allie conscience écolo
et sacs stylés Coup de coeur pour sa nouvelle
ligne écoresponsable avec ce grand cabas en
cuir de vachette qui est moins polluant car tanne
aux végétaux ll se patinera joliment pour un style
so rétro Cabas Ca/v/ Naf &/Vin 195€

Coup de projecteur
sur la marque de
maroquinerie Mi Pac
On fond pour ces
imprimes déments homards,
cerises ou bouledogues qui se
distinguent avec humour Soc
a dos Carlin Mi Pac 52 99 €

La marque hawaïenne
Leahlani Skincare nous
fait voyager avec son
soin multi-usage à I huile
de coco pour le corps
et les cheveux Huile
Mahana Coco Infusion,
26 € sur Mon Carner B

La collection d été
Paul & Joe make-
up arrive avec
trois palettes aux
teintes nacrées
Ombres
a paupières
collection
Daydream
Believer
?5€ x. 2^.


