
FEVRIER MARS 2018 

Bimestriel 

TENDANCES

L’air du 
temps

PAR CÉLINE DURR

Bulle de savon
Le luxe, avec un supplément 
d’âme. Descendante des 
frères Montgolfi er, les 
aventuriers de l’air du XVIIIe 
siècle, Albane Tresse s’est 
entourée des meilleurs artisans 
français pour lancer sa griffe art de vivre 
en hommage à ses illustres aïeux. Assiettes 
en porcelaine, nappes en satin de coton, bougies 
parfumées et délicats savons sont déclinés dans 
des écrins bleu de Prusse frappés à l’effi gie d’un 
aéronef. Le rêve d’Icare, à la maison !
Les Frères Montgolfi er, savon, 8 € 

Chevauchée fantastique 
Idéal pour stimuler la motricité et le sens de l’équilibre 

de nos bambins, le traditionnel cheval à bascule se 
décline dans une version préhistorique avec 

cet adorable dinosaure en velours bleuté, pas 
effrayant pour un sou. Doté d’une structure en 
bois et d’une assise confortable, il a été conçu 

pour s’adapter à toutes les menottes. Cerise sur 
le dino : les écailles crissent quand on les presse ! 

Verbaudet, Dinosaure à bascule, 82,99 €

Coussin rétro 
Alerte sur la planète déco, un vent de nostalgie souffl e dans 
nos intérieurs ! Pour relooker son coin canapé et rafraîchir la 
décoration du salon sans se ruiner, on mise 
sur ce coussin graphique à prix tout doux. 

Pour un rendu plus original, on n’hésite pas à 
mélanger modèles unis et imprimés pour créer 

un style patchwork du plus bel effet. 
Primark, coussin, 6 €

Cachemire pour tous
La dernière lubie de Philippe de Hesdin, 

cofondateur de Kookaï : From Future, des tricots 
en cachemire 2 à 6 fi ls, aux couleurs pop et 

imprimés trendy, le tout à prix d’ami. Qui 
dit mieux ? Le concept : 

s’approvisionner chez les tisseurs 
des grandes maisons, tout en 

produisant en gros volume et en 
éliminant les intermédiaires. Prisés 

des modeuses frileuses, ces 
modèles douillets et dans l’air du 

temps sont déjà cultes.
From Future, col rond 4 fi ls, 99 €

Une sacoche sinon rien
Née il y a treize ans à Saint-Tropez, 
la marque Noreve s’est d’abord 
imposée sur le marché des étuis en 
cuir pour smartphones et tablettes. 
Son créateur, Michel Massat, a 
depuis étendu la gamme à une 
ligne de bagagerie de luxe, puis 

d’accessoires masculins. Le credo 
de ce maroquinier 2.0 ? Marier excellence et artisanat 
dans des modèles à l’élégance sobre, conçus avec les 
meilleurs cuirs et dotés de fi nitions irréprochables. 
Noreve, sacoche ordinateur portable, 550 €

Cire sensuelle 
Prêt(e) pour de nouvelles sensations ? Subtilement parfumée 
aux effl uves d’Orient (épices et argan), cette bougie magique 

se transforme en huile corporelle délassante et 
hydratante pour chouchouter votre peau ou celle 

de l’heureux(se) élu(e). Allumez la mèche, 
patientez le temps que la cire fonde, laissez 

tiédir puis versez délicatement dans le creux de 
la main. Les hostilités peuvent commencer ! 

Ansimara, bougie de massage, 17,90 € 

Fondu de chocolat 
Connaissez-vous le fl orentin ? Ce biscuit 
chocolaté d’origine italienne fut créé par 
un maître pâtissier à Florence pendant le 
règne de Louis XII. Remis au goût du jour, 
il se décline dans une délicieuse recette 
bio et équitable à base de chocolat noir à 

la casse, amandes caramélisées et pointe de sel. On adore le 
format pocket très pratique pour y piocher les morceaux de 
choco. Diablement addictif !
Belvas, Belgian Thins, 4,69 € les 120 g
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L’art du tarot
Envie de vous initier aux arts divinatoires ? 

Édité chez Hachette Pratique, ce coffret revisite le 
traditionnel tarot de Marseille dans une esthétique 

colorée et graphique, aux lames follement 
modernes et mystérieuses. L’auteur Arnaud 

Malherbe, graphiste et tarologue, propose 
également un livret explicatif 

pour se lancer pas à pas dans 
l’aventure. Amour, boulot, 

fi nances… Posez votre question 
et laissez parler les arcanes !

Hachette Pratique, le TAM, 
Tarot initiatique, 14,95 €


