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shopping!»

Cadeau
NOS SITES

COUP DE CŒUR

Made in Mexico

boksandbaum.com
Des bijoux baroques
originaux et sans

métal (spécial

allergiques).
ON AIME...
la bague Toi

et Moi, collec

tion Cancun,
en Lurex et

pierres, 115C.

Poids plume

specificofficial.com
Des accessoires

ultra-branchés pour

les citadins mobiles.

ON AIME... le porte-
carte de la ligne

Survival, confec
tionné en couverture

de survie, 70 €.

Prix intéressants, articles originaux ou “made in France”...
le Net regorge de bonnes adresses pour trouver des

présents qui changent. La rédaction vous livre les siennes.
Cris de joie garantis au pied du sapin !

PAR S. BADET, V. BUVAT, A. DE MENOU, A. RAILLAN, A. TIXERONT ET E. ZROUR.

Le goût de la tradition

mb-1830.com L’épicerie fine de

Provence, véritable concentré
des saveurs de la région.

ON AIME... le coffret 13 desserts,

Maison Brémond 1830,40€.

Artisanat

cfoc.fr
On y trouve de la déco

et de la vaisselle qui

n’existent pas ailleurs.
ON AIME... le vase

en verre gravé, 155€.

HERMINE

Graphique

phil618.fr Une
maroquinerie de luxe

conçue d’après les

règles du nombre d’or.
ON AIME... le bracelet
en cuir de veau pleine

fleur, 90€.

Sen teur sauvage

bienvenueenbretagne.bzh
Des cosmétiques et des parfums

fabriqués dans le Morbihan.
ON AIME... Hermine (femme)

89€, etTriskel (homme) 80€.
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Lecteur MP3 enfant

ocarinaplayer.com

Chansons, contes... Le site propose

des Lecteurs MP3 antichocs.

ON AIME... ce modèle sur le thème de

Noël, Ocarina Xmas Edition, 99,90 €.

Coussin
customisé
lescrapouilles

darmelle.com
De ravissants

articles de

puériculture par

une jeune créatrice

française.

ON AIME... le cous
sin en double gaze

de coton person

nalisé au prénom

de l’enfant, 33€.

Déco murale

atmopshera.com
Pour de la déco tendance

et pas chère.

ON AIME... Le miroir, 39,99€.

Cosmiques

avrilgau.com

Le plus : les conseils d’Annie, la

personal shopper, sur rendez-vous.

ON AIME... les boots étoilés en cuir

de chèvre velours, 340€.

madluv-paris.com
La douceur du cachemire

et l’impertinence du rock.

ON AIME... le pull
en cachemire à message

oversize, 259 €.

Sur mesure

baya-france.com
Ce site propose

une gamme

complète de tapis ’

de yoga (colorés, |

à message...)
à personnaliser

en ligne.

ON AIME... , i
leurs motifs ' £

qui nous font r ,•

voyager, 70 €. **«

Chic parisien

maisonfragile.com Pour redé

couvrir la porcelaine de Limoges.

ON AIME... les timbales avec
le liseré or 24 carats de la collec

tion Chers Parisiens, 48 €.

ÖBOX
GOURMANDES

1. Un chef en cuisine !
C’est possible avec

l’offre « Dîner de chef à

domicile» de Dalloyau.

Quatre menus au choix.

A partir de 28,50 € par

personne, dalloyau.fr.

2. Avec Le Coq gourmet,
retrouvez chaque mois

les savoir-faire de nos

terroirs. Choisissez une
formule d’abonnement

et sa durée (1, 3,6 ou

12 mois). De 31,99 à

34,99€ par mois. Livraison

sous 24 h, lecoqgourmet.fr.

3. Dans la box Rutabago,
recettes et ingrédients

frais (directs du produc

teur), pour les réaliser.

Au menu, de bons plats

bio et vertueux. A partir

de 5,85€/pers.,

rutabago.com.KV Certifié

OEKO-TEX, éco

responsable. GETTY IM AG ES / IST OCKPHOT O ; CARLINA
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Maillon fort

perri ne - taverniti. com
On y trouve toutes

sortes de chaînes

réalisées à la main.

ON AIME... le bracelet en

laiton doré or 24 carats,

Perinne Taverniti, 95€.

Devenez le

SCULPTEUR de

votre VISAGE !

Arty sur mesure tA
tilli.fr/a/retouches-paris
Des couturiers et des retou

cheurs pour de jolies custos.

ON AIME... la veste recyclée,

Tilli, 212€.
a)

Peau

parfaite

typology.com
Des cosmé

tiques sains,

voire naturels,

à prix doux.

ON AIME... 
le

coffret Peau

saine, 59€.

Appli antirides

okofacefitness.fr Pour la gym faciale

ON AIME... l’abonnement

à 18,99€ par mois.

Tablettes

gourmandes

meert.fr
La pâtisserie

lilloise célèbre

pour ses gaufres.

ON AIME... le

coffret de tablettes

de chocolat, 34 €.

Ludique et créatif

parentepuise.com

On y déniche plein d’activités pour les enfants.

ON AIME... la box déco de Noël, 7,90€.

Ethnique chic

suki-paris.com Une fabri

cation artisanale parisienne.

et un tannage végétal.

ON AIME... le sac en

vachette, Suki, 280€.

Pièce montée

gourmand-croquant.com
L’adresse référence du

chef Cyril Lignac.

ON AIME... la pyramide de

trente oursons, 105€.

Au coin

du feu

happyplantes.
corn Une fa

brication fran

çaise, à base
de plantes

locales et bio.

ON AIME... 
la

box Larousse

et ses tisanes,

dès 20€.

Lumière !

lightonline.fr 
Le —

spécialiste des lumi- 
t 

-

naires petits prix et des classiques du design.

ON AIME... la lampe souris, 79€.

PARFUMS
MOINS CHERS

origines-parfum.com/fr
Cette parfumerie

française en ligne

référence les plus grands
noms du luxe mais

aussi les marques niches.
Il y a un vrai écart de

prix entre les autres

enseignes et ce site.
Les réductions sont per

manentes et s’appliquent

également aux soins du

visage, du corps, des
cheveux et au make-up.

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO; MARC SCHWARTZ; KIM WEBER
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Glamour

celeste-moqador.com L’art de La

broderie créative faite à La main.

ON AIME... la broche en fil

de soie et perles de verre,
à partir de 120€.

Céramique

fleux.com
C’est la boutique
de déco bran

chée parisienne,
on y trouve
de véritables

pépites.
ON AIME... ces

bols HK Living,

7,50 € pièce.

Vernis

green

manucurist.fr
Cette marque

de vernis et

soin manucure
écolo fait

la part belle

aux actifs et
aux solvants

végétaux.
ON AIME...

coffret Green

Flash, 85 €.

Barbe douce

cavabarber.fr Cool ou à l’ancienne, tout pour
le rasage, la touche d’humour en plus.

ON AIME... les coffrets, de 44,90€ à 67,80€.

Eco responsable

olly-lingerie.com De la

lingerie écolo et raffinée.
ON AIME... l’ensemble en

coton bio, 49€ et 31€.

Soyeux Noël

etsy.com Le site des créateurs

à prix accessibles.
ON AIME... le foulard en soie

de PascalineD, 140€.

i Made in

w France
f

 yuj.fr Une marque
française d’objets

écoresponsables.
ON AIME... le toucher

velours de cette

gourde isotherme,
35 €.

Artisanat

maison-creme.fr
Un site où découvrir

desartisanes
et dénicher des

cadeaux faits main

et uniques.
ON AIME... le savon

Maison Mère, 15€.

Pasta

eataly.fr L’enseigne gourmande

italienne incontournable.
ON AIME... le look vintage de La

machine à pâtes Marcato, 79€.

SITES

POUR LIRE

1. librairiemichel
fontainebleau.fr

Envie de lire? Besoin

de conseils? Antoine
Bonnet et l’équipe de la

librairie Michel à Fontai
nebleau vous éclairent

et vous envoient les

livres de votre choix dans

les meilleurs délais.

2. librairiecomptines.
livres-choisis.com
Pour commander

en un clic des histoires

à lire à vos enfants.

3. canalbd.net/bulles-
en-tete Au bonheur des

fans de BD et mangas.

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO; GREEN MANUCURIST
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High-tech

urbanears.com Une
référence en matière

de son: casques, en

ceintes, écouteurs...

ON AIME... Les écou

teurs girly, 69€.

Trop chou

adopteunchouchou.fr
Pour plonger dans Les

chouchous en tissu et

bandeaux en Laine. A

ON AIME...
le chouchou j”

Anaïs, 19,90 €.

Direction la Corse

di-nina.com
Des soins en provenance directe du

maquis formulés avec de L’immortelle.

ON AIME... la bulle de Noël, 21€.

Desig n ludique

anthropologie.com L’enseigne améri

caine bohème chic déniche des pépites.

ON AIME... le jeu de Memory design, 31€.

Figurative

fr.purelei.com
Une mine d’or qui

regorge de bijoux

à petits prix.

ON AIME...
la bague visage

en acier inoxy

dable, 35€.

Western

melvin-hamilton.fr
Une entreprise fami

liale qui défend créati

vité et originalité,

ON AIME... les boots en

cuir, Melvin & Hamil

ton, 229,90€.

Pep et créativité

minilabo.fr
Un large choix d’accessoires

joliment illustrés.

ON AIME... ce plateau, 32,90€.

Pile à

l’heure

made.com
Pour des objets

design, déco

et qualitatifs.

ON AIME...

la pendule, 55€.

Les papillotes de Noël

lameredefamille.com Le confiseur

parisien vieux de trois siècles.

ON AIME... l’esprit vintage

de ces papillotes prali-

nées, 27,50€ les 250g.

W Eighties W

balzac-paris.fr Une marque pointue

en style, avec une véritable éthique.

ON AIME... Le sweat en coton bio,

Balzac Paris, 85€.

Le p‘>tit+

L’élastique

déguisé en

foulard.

NOS SITES

POUR IMPRIMER

LES PHOTOS

rosemood.fr, le plus élégant.
Composez des albums au gré de vos

envies. Un résultat toujours bluffant!

cheerz.com, le plus créatif.
Calendriers, magnets, tableau, mugs..

lalalab.com, le plus connecté.
L’appli la plus simple pour comman-

der depuis son smartphone.

GETTY I MAG ES / IST OCKPHOT O ; ALFRED-KRAUSS.NET; DAVID MORIZON; LAURENT ROUVRAIS


