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Bienvenu

Ce petit pouf peut faire office
de siège d'appoint, soulager les

pieds fatigués... (Marie's

Corner, «Trinity», è partirde

763 euros. Infos: www.

mariescorner.com)

Zen

Esprit nature pour ce pouf qui évoque un

galet surdimensionné. Confortable et doux,

il crée une plage de repos extravagante et

colorée. (Lapalma,« Kipu », plusieurs tailles

disponibles, S partirde 557 euros. Infos:
www.dominiquerigo.be)
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Décoratifs
Pas de Paques digne de ce nom sans d'adorables petits poussins, non?

(Casa,« Flock», 2,45 euros les 3 pièces. Infos: www.casashops.com)

Gourmand

Farce que l'emballage évoque aussi l'esprit de la fête.

(Philip's Biscuits, a partir de 5,85 euros Ie sachet de biscuits.
lnfos:www.philipsbiscuits.online/shop)

BONNESFÊTES
DE PAQUES

Place a une décoration axée sur lejaune,
lespoussinsjesoeufsetleslapins.

Par Marie-France d'Ambreville
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Décomposable
Cet csuf design

enrésinede

polyuréthane
comprend quatre

plateaux prêts a
l'emploi, dont

l'utilisation peu-t

varier en fonction

des besoins.

(B&B Italia,
«Inside»,

2039euros.

lnfos:www.

dominiquerigo.be)
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Ongles printaniers
La collection«lnsta-

Dri®NailColor»deSally
Hansen, dontce«Petal

Pusher», fait la place
belle auxcouleurs

tendance du printemps.

En une minirte, Ie vernis

estsec.(5,99euros.

Infos: www.sallyhansen.

com)

Royal
Pour Ie repos du maïtre de maison. (XVL,« Mood », 1452 euros

Ie fauteuil. Infos: www.xvl.eu)

Explosion fruitée
C'estlafragrancede

« 4711 Remix 2021 Eau
deCologne»,édition
«Néroli»alaquelle
s'ajoutent aussi pêche,

mandarine et, en cceur,
delafleurd'oranger, des

touches boisées, du

praline, puisdelavanille.

(24,75 euros. Disponible
chezDi, Paris XL..)
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Accessoire

Une jolie table passé par des
serviettes au thème adéquat
(Renova, 2,28 euros Ie paquet

de 20 pieces.lnfos:

www.myrenova.com)

Bracelet coloré

Dela«joie»autourdes
poignets avec la nouvelle

collection de Twice As
Nice.(19euros.lnfos:

www.twiceasnice.be)
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