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EMOTION
Chic intemporel et féminiié chez Louis [';': :.ecetie monke de lq collection Emotion. le c':;-e- =
décline en ocier ou en or rose, tondis que e :3tr=- tr'
lo lunette se porent de diomonts, selon '*'- ltlÊëLes broceleis sont en ocier, soiin, cù:' 3- c.*:r
Montre Emotion c-: -:- -'-:?=
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Moment de déiente entre mère etfille qvec
HostelBookers.fr, qui propose des séiours dons
des hôtels spo dons dix destinotions ensoleillées:
Espogne, Fronce, Moroc, Portugol, Molte...
ol0 éfablissemenfs oÙ nos mamans rêveroient
de séjo u r n er,. wwwh osfel booke rs.fr

TENDRESSE
Beoucoup de douceur ovec lo
nouvelle créotion de JeonMorie Serignot, de lo
Chocoloterie du RhÔne à
Genève, qui o créé un coeur
en chocolol oiouré en dentelle
de chocolot. Il mesure 12 cm
sur 12 cm et est gorni de
chocolols moison.
Cæur en chocolot,
Chocoloterie du Rhône, rue de la
Confédéralion 3, Genève.
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Collier Ma Snob de Sæur.

wwwmasnobdesoeur.com
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froppé d'un
dessin à I'effigie
du dieu Gonesh. Le
modèle existe oussi
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nouvelle collection.
On croque pour le
soc en cuir souple,

en nolr.
Soc Ganesh de Rito & Zio. bouîique Grond-Rue
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