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A

QUE DU BON SON

Un son explosif (10 m de portée) pour

faire vibrer chaque pièce au rythme

de la musique, c’est la promesse de

cette mini-enceinte Bluetooth 5.0,

En prime, un look vintage d’enfer!

Enceinte Stanmore II Bluetooth,

249 €, Marshall.

5
ON CONNAÎT
LA CHANSON

Meuf, la marque de tee-shirts
aux messages engagés reprend

les paroles de <  Résiste », la

célèbre chanson de France Gall.

Et pour chaque commande pas¬

sée, 1 € est reversé à La Maison

des Femmes, une association qui

vient en aide aux femmes vulné¬

rables ou victimes de violence.

Tee-shirt en coton biologique,

du 34 au 48, 29.90 €, Meuf Paris.

ON FETE LA MUSIQUE !

Sow et

Ambiance boîte

de nuit avec cette

enceinte Bluetooth

(donc sans fil) qui

va donner du piquant

à votre intérieur.

Enceinte cactus,

H 31 cm, 49,99 €,

Conforama.

SOIREE DISCO

Ce top à message

donne envie de danser

tout l'été, dès le plus
jeune âge !

Tee-shirt en coton,

du 2 au 16 ans, 35 €,

Hundred Pieces.

SANS FIL

Ultraléger, ce casque

se transporte facile¬

ment grâce à sa

structure pivotante,
et sa batterie promet

jusqu’à onze heures

d’autonomie. Un
casque nomade

par excellence!

Casque HA-S20BT,

39,90 €, JVC.

IkM

Platine rétro
Une platine vintage pour réécouter tous

vos vieux vinyles. Miracle, elle permet
aussi de les numériser et de les convertir

dans le format audio de votre choix !

Platine 33, 45 et 78 tours, port USB,

H 43,5 cm, 249 €, Halterrego H. Turn

Cottage, chez Nature & Découvertes.

IESDE
sélêctioncouEdeWBur 

poÿïüSrion rater ! parJulietteJosge

OhniTie mols' notre
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Photos D.R.

DE SI JOLIS FRUIT

Mot cmrns
Il vous dira qui est la plus

belle... Vous bien entendu !

Miroir en plastique, 20 x

30 cm, 8,90 €, Ostaria.

JUIN

Sac citron
Ce sac apportera

le zeste de chic qui

manquait à votre tenue.

Sac à main Limona,

en perles, 16 x 16 cm,

44 €, Green Gate.

JlO
DÉCO POMME POMME POMME

On croque, pardon, on craque pour ces pommes

qui ajoutent une touche fruitée à notre déco!

Pommes en porcelaine, 18 x 16 cm, 9,99 €, Conforama.

PAILLASSON PASTEQUE

Le petit problème avec ce paillas¬

son, c’est qu’il est tellement sympa
que l’on n’a pas du tout envie

de s’essuyer les pieds dessus!

Paillasson en coco et PVC, 72 x

44 cm, 19,90 €, Sema Design.

11
Assiette
pêche
À vous les belles

tables d’été avec cette

assiette à dessert

qui donne la pêche!

Assiette en céramique,

5,50 €, Hema.

liifMSGMr fmiiG

Placez vos fruits à l’intérieur,

plongez-le dans votre carafe

d’eau et laissez infuser.

Infuseur Tutti en silicone, 10,6 x

7,1 x 7,1 cm, 14 €, Pa Design.

l/tes scMVGMirs fOMr Avenir
Quand on a des enfants, combien de fois entend-on nos parents

dire : « Le temps passe tellement vite, profitez-en ! »? On lève

les yeux au ciel et l’on soupire... jusqu’au jour où l’on s’aperçoit
qu’ils avaient raison et que nos enfants sont déjà prêts à quitter

le nid. Alors vite, on immortalise nos souvenirs avec une séance

photo familiale! En studio, chez soi ou à l’extérieur, un photo¬

graphe capture d’heureux moments de vie en famille, des

instantanés de bonheur pour se souvenir de belles choses.

Coffret Photos de famille, séance de 1 h pour 2à6 personnes,

149 €, La Shooting Box. Existe pour tous les moments de la

vie : photos de couple, de grossesse, de bébé, book...
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