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Le concept
du bol d'air
[oxygénation)
est très
tendance
Vous êtes
souvent
stressés et

Vous cherchez
une idée
de cadeau
original?

Grâce à ce
coffret, offrez 20 séances de Bol d'air
Jacquier dans I une des 3 boutiques
Holiste de Pans, Lyon ou Metz Tout
le monde est concerné . seniors,
sportifs, sédentaires, citadins soumis
à la pollution et au stress, étudiants,
enfants en période de scolarité ..

Air Box, Holiste, 70 €

Finie l'époque du jardin triste en
hiver, avec ces plantes emballées
dans du papier bulle et de la housse
blanche Cet hiver, transformez

vos plantes en pot en de jolis
animaux pour égayer votre

i jardin, et faire le bonheur
des enfants. Ces voiles

' d'hivernage sont
composés d'une housse en

fibres non tissées (50g/m2),
et leur cordon en partie

basse permet de les
resserrer sur le tronc.

Voile d'hivernage,
Histoire de Jardin,
16,42 €

Pour promener alors que la neige
tombe, mieux vaut être équipé '
La cultissime marque Moon Boot
propose désormais des modèles aussi
tendance que confortables Chaudes,
imperméables et sauvages avec leur

imprimé léopard, les Moon
Boot Safari
s'acclimatent

à tous les
terrains '

odèle Safari,
Moon Boot,
100 € chez

Sarenza.com

\ COSMETIQUES MAISON
' Ce coffret regroupe tout le
' nécessaire (ingrédients. j
i matériels, contenants ;
i vides, fiches recette) pour ;
' réaliser de nombreuses i
i recettes faciles qui vous
; permettront de prendre
I soin de votre peau et e
' cheveux : masque ho
; mine, crème anti-âge, soi!
• capillaire nutritif... :

AZ Box soins complets corps,
; visage et cheveux,
" Aroma-zone.com, 49 €

RAMASSEZ LES NOIX
, ll suffit de faire rouler cet outil
', par-dessus les noix tombées au

sol : les fils
fins du rouleau
s'ouvriront et
permettront
aux noix d'être

rapide. Comme par magie, ni les
branches ni les feuilles ne seront
collectées !

Rouleau ramasse noix,
châtaignes, marrons,
Jardins animés. 69 €

ŒUF SURPRISE

coque, mal:
c'est en fait
un jardin
miniature.
Cassez le haut
de la coquille v

puis arrosez n
pour que la plante puisse pousser
et s'épanouir. Cet œuf-plante
écolo est fabriqué au Japon dans
une démarche de commerce
responsable.

Œuf-plante, Attermundi, 9,90 €


