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Les tentations de la semaine
Des chemises a tomber !
W C'est la vmie bonne adresse, 6tb comme hwer I Pour lul ou elle,
on trouve ICI ie meilleur de la chemise: des lm~rlmesexciuslfs
dans ce au'il v a de plus tendance, de plusfunky, et, oh ! miracle,
tout est coup6 dans des matieres
nobles! Best-seller, la chemise en
lin en quarante couleurs, qui se
dklinemaintenant entissu baptiste.
Cetete,desgrossesroses pourjouer
lesdandys, ou desmicrodessinsgee
metriques faqon Agneili dans les
annees60 B Capri ... Sochic! Subtileset raflin&s,toutes leschemises
sont lavees, delavees, ce qui leur
donnececachet unique. Et puis,voi!?l
des boxers en deux longueurs,
imprim~sd'hibiscusouarayuresimpertinentes.
muritleplucrlaaussl,
les teeshirts manches longues drigraphies avec des logos universitaires. Eiie, libertine et mutine, hesite encore devant le joli
choix de tops a pois, &grosses fleurs, unis, a rayures... A de T'S

Top 36€, jupe 1056,
chemise ri partir de 88€.
Hartford, 1,place des Victoires, 1".

SOS Ordinateur

Une bonbonniere chic et retro
W Lacr6atricede bijouxG6raldine
Valluet vient d'owrir sa premiere
boutiqueatelier. Cette bonbonniere retro aux teintes pastel est
un lieu de tentations. Avec ses
doigtsdefee,Geraldinemixedes
influences mediterranbennes et
himalayennes,revisite parfoisdes
univers baroques pour le plus
grand bonheur de ses clientes

incondiionnelles,d'AnversaT&yo
en passant par NewYork. Le bijou
plebisciteparcesfashionvictims ?
Les breloques personnalisees
051 I'on peut tout choisir en fonction de ses envies e t de ses tenues :couieur,rajout,iongueur
Des creations pour les femmes
sophistiquees ou plus cools, et
des prix tres gtudi6s. NP
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Baguefantaisie a .
de 20€, boucles d'oreille en or
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~te~ier-boutique
Geraldine
Valluet, 5, rue Houdon, 18'.

On I'attendait, et c'est une
femme qui I'a fait! Elisabeth
Larger, conscientedesgaleres
et du stress lies a i'utiiisation
d'un ordinateur B la maison,
s'est associee a un vrai professionnel pour creer une
socibtb de depannage et de
maintenance informatique 3
domicile. Sept jours sur sept,
de 8 heures B 22 heures, les
techniciensdea Ciel monOrdi n
viennent reglervotre probleme
de panne,d'installation,de mise
en route de logiciels, etc. Un
servicerapide,efkace, adapt6
avos besoinset avotre rythme
familial, Tout sauf virtuel PF

Une beaute de haut vol

:,a

W Pour les voyageuses au long cours,
Fresh a mls au polnt I'armefatale: une
jolie petite trousse contenant des lingettes nettoyantes parfumees au lotus
et B !a grenade, un masque au moringa
rehydratant,et un serumaux extraitsde
cafe vert pour effacer les marques de
fatigue. Un soin de beaut6 en trois
Btapes, aussi agreable qu'efficace, a
glisser dans son bagage cabine. PF

In Flight Kit 130€, en vente B partir do l'ao0t.
Fresh, 5, rue du Cherche-Midi, V ;Printemps de la beaut&; Sephora.
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Test6 paur vous
podr ses h u ~
es de
bead6 cent pour cent pures
et nature les, a nsta 6
tro~slolles cablnes au
Prlntemps hatlon Deco
sans chicnls, plancher
I et meubles en bois, murs
olancs, do-che ntegree
el ambiance sympa.
La soln. Bapt~seSole'
Levant, il prepare a peau
af;n d'optmiser les
premieres exposit.ons.
On commence par un
gommage extoiiant de tout
ecorps realis6 avec du sel
de la mer Mone, assaisonn6
d'h~llesessent elles d'abricot.
de rose, de jo;ooa, de iavande
el de thym; pJis, c'est
au t o ~ 0r.1 wage de sub~r
un gommage tres so1gn6.
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taCon shiatsu, en lnslstant
sur ies points d'acupundure.
Le corps debarrassg de
ses tensions rnusculatres,
la peau douce et nette, on
est prete pour IVapplicat~on
de I'autabrpnzant qui
donnera en queiques heures
une mlne resplend~ssante.
Le plus. Soieil Levant allie
soln du visage et soln
du corps. Falt plutat rare,
surtout cornpte tenu
du prix de la prestatlon.
Mon come41. RBitbrez
I1exp6nencesj vous voulez

Soleii levant 8 1 s (
hI
30).
lnstitut Oeclhr,
intervention a domicile :
60€/h. 150€ la demi-iournee.
Ciel'mbn ordi : 06 7595 35 44
et 06 76 382249.

Tel.: 0143482785.

