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C’est MflX*
ENGAGÉE POUR LA PLANÈTE

Une collection 100% green
Le contexte actuel a changé les mentalités : 75 % des Français
affirment que « l’écologie et l’éco-responsabilité sont des notions
qui leur importent dans leur quotidien ». C’est aussi le cas de Grain
de Malice qui poursuit son engagement en s’associant à l’entreprise
française Fairly Made (engagée dans une mode plus durable et
écoresponsable), le temps d’une collection « green ». Cette capsule
rafraîchissante se compose de 8 pièces très féminines et agréables
à porter, fabriquées en viscose responsable, coton biologique,
Tencel® et Modal. Collection Grain de Malice x Fairiy Made, à partir
de 17,99 €, robe imprimée, 44,99 €, du 36 au 46 (graindemalice.fr).

POUR RONRONNER DE PLAISIR

Fabuleuses histoires
de chat
Les chats ont des pouvoirs incroyables, et
ils l’ont encore prouvé pendant les confi
nements successifs : anti-stress, amé
lioration du sommeil, prévention des
problèmes cardiaques... Nos matous mé
ritaient bien qu’on leur consacre un livre
original et amusant, qui
révèle d’autres facettes de
leur personnalité ! Vous
allez adorer ce tour de
France de récits félins
qui ont contribué à l’ima
ginaire magique qui les
entoure.
La France des chats
extraordinaires, de
Christian Doumergue,
272p., 12,90 €,
éditions de L’Opportun.

DOUCEUR RÉCONFORTANTE

« Quand on ose,
on se trompe
souvent; quand

Un nouveau parfum qui
fleure bon l’exotisme
Solaire et exaltante, la senteur de la vanille se retrouve
dans cette eau de parfum, 100 % d’origine naturelle, où
se mêlent aussi des effluves pétillants de bergamote et
de mandarine, soulignés par un accord café-bois. Avec

on n’ose pas, on se
trompe toujours.»
Romain Rolland

Tous droits réservés à l'éditeur

des notes d’ylang-ylang, qui offrent harmonie et sérénité.
Douceur Vanillée, 11,90€ le mll-on 10 ml
et32,90 € le flacon de 50 ml, Acoælle
(renseignements suracorelle.fr).
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ACCE:

UNE BELLE SURPRISE RIEN
QUE POUR VOUS ! RETROUVE
CE SAC EN COTON (34 X 40 CM)
EN VENTE AVEC

iOND

SUR UNE

POUR Tl
DE VENTE.

INFORMATION, MERCI DE
CONTACTER LE 01 58 10 34 45

CONFORTABLE & STYLÉ

Un mobilier dédié
à nos compagnons
à quatre pattes

LE CHIFFRE

67 %

Pour assurer le bien-être de nos chers petits
amis sans dénaturer notre intérieur,
les designers Miliboo ont créé une collection
originale : canapés, paniers, cachettes,
meubles litière... Tous réalisés en matières

C’EST LE POURCENTAGE DE
FRANÇAIS QUI SE PRÉOCCUPENT
DE L’IMPACT ENVIRONNEMENTAL DE

TOUT NOUVEAU TOUT BEAU !

naturelles comme le rotin, le bambou
ou le bois. C’est tellement joli que cela donne
envie d’adopter plus d’une boule de poils I

>4 partir de 109,99 €, en vente

LEURS VACANCES, ET NOTAMMENT
SUR LE FAIT DE PRENDRE L’AVION

POUR VOYAGER.
Enquête Harris Interactive pour

sur miliboo.com.

Un site vraiment
révolutionnaire
pour vos cheveux

l'Observatoire Cetelem, avril 2021.

Bonne nouvelle :
le coiffeur Jean Marc
Joubert ouvre son

LE BON RÉFLEXE ÉCOLO

premier e-shop ! En

Des berlingots
pour recharger son pot

quelques clics, on peut
se procurer les soins
proposés dans ses
salons, plus d’autres

Déjà engagée dans une démarche écores-

super-services où

ponsable avec des pots 100 % biodégra
dables et compostables, Akane, marque de

le conseil est roi,
notamment grâce à

cosmétiques certifiés biologiques, propose

un questionnaire qui

de nouvelles recharges sous forme de berlin

permet aux coiffeurs

gots recyclables, via la filière Terracycle. Il

professionnels de

suffit de renvoyer les berlingots vides pour

proposer une sélection de produits adaptés.

recevoir en échange un bon d’achat de 5 €, à

Bonus : des e-consultations sont possibles,

faire valoir sur le site de la marque.

par Visio ou par message. Tout cela 7 jours
sur 7 et 24 heures sur 24 ! Qui dit mieux ?

Recharges Crème Fondante hydratante, Muesli
nourrissante et Soyeuse anti-rides, de 16 à 21 €,

Site Jean-Marc Joubert

Akane (akane-skincare.com).

(jeanmarcjoubert.com).
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