


8 RUE FRANCOIS-ORY
92543 MONTROUGE CEDEX - 0146484848

09/15 DEC 14
Hebdomadaire
OJD : 250312

Surface approx. (cm²) : 558
N° de page : 15

Page 1/1

  
AROMA2
2580332400504/XMB/OTO/2

Tous droits réservés à l'éditeur

Les BONS

de la semaine

Créez
vos produits
de beauté
Fabriquez vos ,
cosmétiques à la maison '
grâce aux coffrets
Aroma-Zone. Tous
contiennent les
ingrédients et le matériel
nécessaires à la
réalisation de dizaines
de recettes. Pour faire
merveille, il suffit
de bien suivre les
instructions qui figurent
dans le manuel
fourni avec. Secrets
d'ayurvéda, beauté
du Maroc, savons fleurs
du monde... laissez-
vous tenter !
A partir de 25 €.

Page coordonnée par Melvm Knight

Des vacances
en solo
Marmara pense aussi à ceux qui
voyagent seuls Les clubs situes
aux Canaries, au Maroc, en Tunisie
et en Guadeloupe vous accueillent
a prix doux jusqu'à la fin janvier,
sans facturer le traditionnel
supplement solo L'occasion de
faire des rencontres

Tout pour
les animaux

Rendez-vous sur Conso
Animo pour choisir les bons

produits. Croquettes, hygiène,
accessoires... Ce site rassemble

des avis de propriétaires
d'animaux de compagnie

qui notent impitoyablement tout
ce qu'ils achètent. Devenez
membre et profitez-en pour

tester régulièrement
*v des nouveautés. ,

Shopping
téléphonique
La petite robe portée par une
actrice dans Closer vous fait
de l'œil? Vous craquez pour un
rouge a lèvres vu dans une page
de pub du 0/ùa1? Photographiez
le produit dans le magazine
avec votre telephone portable et
l'application gratuite Overlay passe
directement commande pour vous
auprès de la bonne boutique i

Notre

Coup
Sympas
les sapins !
Alinéa propose des kits déco
de Noël pour tous les goûts
Vous n'avez pas Ic temps dc courir
les magasins pour acheter vos décorations
de Noél ? Allez donc faire un tour chez
Alinéa. L'enseigne d'ameublement propose
cinq kits prêts à l'emploi pour embellir
votre sapin. Ceux qui apprécient
les teintes givrées et pastel opteront
pour le kit Charme. Les amateurs
de nuances cuivre lui préféreront
le kit Naturel, tandis que
les défenseurs du rouge et or
choisiront le Tradition.
Envie d'un peu d'originalité?
Osez le Color Pop pour
donner à votre arbre un air
psychédélique ! Vous
préférez l'élégance? Plus
d'hésitation possible,
le noir profond
du Black Snow est
fait pour vous.
Et comme Alinéa
cherche avant tout
à vous faire gagner
du temps, vous
pourrez aussi acheter
votre sapin sur place.
A partir de 19, IQ f
(34 € avec le sapin).

Cédric Choukroun

Un cadeau oui chance une vie
Si vous souhaitez faire un cadeau vraiment utile

à Noël, ne cherchez plus : soutenez l'ONG Vision du Monde grâce
à son site Internet Les cadeaux solidaires. Vous pouvez offrir
un vaccin, une poule, dcs fournitures scolaires, un arbre fruitier...
Vous recevrez ensuite une carte à personnaliser, que vous pourrez
déposer sous le sapin si vous faites ce geste pour un proche.


