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MODE TENDANCES AVRIL

Par Charlotte Draghi

On dit oui
au tweed d’été

Habituellement réservé aux

vêtements d'hiver, le tweed s'impose
désormais dans notre garde-robe

des beaux jours. Fin et coloré, il se
décline sur des vestes, mais aussi sur
des jupes courtes, des accessoires,

des chaussures... Comment
l'adopter? En l'associant avec des

pièces cool et basiques: un t-shirt

blanc bien coupé, un joli Perfecto
ou encore une paire de sandales

cloutées. A vous de jouer!

Vous aimez l'esprit bohème? Avec une

robe en broderie anglaise ou un jean

clair, le sac à franges apporte une note
délicieusement vintage à nos tenues.

En, simiiirùim,,

35,99 €, Parfois.

On/ aime- sa, coiduw

naturelle-, cjul ua,

(Uf&OtOU/t.

En,sumilctùr,

19,99 €, U Collection,.
On

/ aime- sa,forme,

originale,, cjutfera,

son/petit effet.

Veste en tweed

frangé, 99,99 €
Top en polyester,

19,99 €
Pantalon en

polyester, 25,99 €

Le tout,
El Corte Ingles

T 
En,simiiidaim-,I 
9,99 €, fi Si M.
On, aime, son- double,
nut# deffûutges

ies eu bisesm-.

Une eau de lessive

Pour changer des détergents

traditionnels, BDK Parfums
a imaginé une eau de lessive

aux senteurs délicates. Elaborée
comme un parfum (avec des

notes de tête, de cœur et de fond),
l'Edition Rose promet d'offrir à nos
vêtements une fraîcheur durable et

gourmande aux accents de poire,
de rose et de violette. Vu le prix,
à réserver aux grandes occasions.

belle
EAU DE LESSIVE

EDITION ROSE

Eau de lessive

«Edition Rose», 1 I

30 €, BDK Parfums
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ALoirç, co/ps ou/ coup' ?

i\JLm

Wonderbox, le leader du coffret-cadeau, enrichit

son catalogue d’une offre «Adrénaline ou Zen?».
En duo ou en solo, vous pouvez désormais choisir

parmi des activités à sensation (vol en ULM, sortie
en scooter des mers, escape game, pilotage d’une

Porsche...) ou opter pour un moment très relaxant

(massage, hammam, soins du corps...) Bien sûr,

ces offres sont proposées dans toute la France.
Box «Cap ou pas cap, adrénaline ou zen?», 49,90 €, Wonderbox

C'est1
La collab' du moment:

Vanessa Seward x La Redoute

C'est la quatrième

fois que la créatrice

argentine Vanessa

Seward s'associe
à La Redoute

pour imaginer une

collection capsule

tout en élégance.

Robe, jupe, short,
combinaison, tout

y est. Côté style,
on craque pour

des couleurs vives,
des imprimés

graphiques

imaginés par

l'artiste Jason

Glasser, qui s'est
inspiré de ses

propres toiles.

4 palettes
à emporter partout

ilm
Snap Shadow

Wine 9,

25 €, Fenty Beauty
Les six nuances

mates, scintillantes
ou pailletées

de cette palette

sont ultra tendance, il ne vous reste

qu'à laisser parler vos envies du jour.

On aime la profondeur des pigments,

qui permet de maquiller la paupière

en un seul passage.

Bear Palette,

37 €, Too Faced

Généreuse, cette palette

comporte douze fards.

Des couleurs vives,

des tons chauds ou encore

un noir charbonneux,

parfait pour se créer

un regard de braise.

On aime son packaging

esprit boudoir.

Romantic,

8€, By Beauty Bay

Vingt fards à prix bas,

entièrement véganes

et non testés

sur les animaux,

c'est le pari (réussi)

de By Beauty Bay.

On aime la variété

de teintes, mates ou pailletées,
ainsi que son miroir intégré.

Chemise 
en crépon, 59 €

Jupe 
en crépon, 69 €

Le tout, Vanessa Seward x La Re

Couleur végétale 02 Smocky,

26,50 €, Yves Rocher
L'atout de cette palette, c'est le choix des

teintes que l'on peut utiliser tous les jours:

bleu foncé, rose nacré, gris mat...
On aime leur formule à l'extrait de riz,


