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Famille

Pour elle
1 Les plus coquettes adoreront l'eau de parfum « La
petite robe noire » signée Guerlain. Prix : à partir de 47 €.
Marionnaud. 2 Boucles d'oreille en ivoire végétal pour un
look à la fois branche et nature ! Prix : 22 € A-Tipik. 3 Montre
Helen Rochfort avec cadrant gris métallisé et bracelet blanc,
représentant un cheval de carrousel sur fond rose et blanc.
Prix • 45 €. www.lollil.com 4 On aime les editions limitées
griffées Philips ' Toute la gamme épilation est à découvrir sur
wwwphilips.fr.
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5 Le Cybershot DSC-W530 rose de Sony,
c'est un bijou d'appareil photo ! Prix : 95 €.
Carrefour. 6 Ultra tendance ce sac cabas
griffé DKNY ! Prix : 160 €. www.zalando.fr

Pour lui
7 Sac de voyage en toile enduite brillante noire, idéal pour les baroudeurs dans l'âme. Prix : 325 €. Napapijri sur
espace-weekend.fr. 8 Ce coffret beauté version masculine est le parfait cadeau pour tous les hommes qui aiment
prendre soin d'eux. Prix : 40 €. Karawan. 9 Lin coffret du parfait sommelier pour les bons vivants. Prix : 12,90 €.
Maisons du Monde. 10 Eau de toilette « Kokorico by night » griffe Jean-Paul Gaultier. Prix : à partir de 38,80 €.
Sephora. 11 Tondeuse pour cheveux et barbe Babyliss For Men. Prix : 29,99 €. La Redoute. 12 Pour les mordus de
technologie, l'Apple iPad Mini blanc 7,9" LED 16 Go Wifi est tout simplement une évidence. Prix : 339 €. La Fnac.
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