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La nouvelle couleur Pantone 2002 Very Peri est arrivée !

On aime la nouvelle couleur de l'année Pantone 2002 « 17-3938 Very Peri »... Ses nuances de bleus mais avec une touche de
rouge-violet... la couleur PANTONE Very Peri est vive et joyeuse et encourage selon le  Color Intitut de Pantone  , a une
créativité courageuse et une expression imaginative. En plus avec un tel nom, je ne pouvais pas manquer de faire un article
dessus ? Voici une petite sélection beauté, lifestyle... de la rédaction de l'Evasion des Sens. 
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Overose  : 48€ On aime la première collection de bougies parfumées de cette maison parisienne, créée par Matthieu
Belhandouz. Des bougies respectueuses de l'environnement avec des plantes sauvages cultivées biologiquement et des
ingrédients de première qualité. Senteur incroyable dans un écrin minimaliste ! 
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Elixirs & Co :  49,50€ Super hydratant Bio aux propriétés relaxantes, la Crème nuit Anti-stress réduit les signes visibles de
fatigue. 60 ml. 

Molton Brown :  25 € Ce Gel douche, va vous Plonger dans l'expérience d'un bain relaxant aux notes d'ylang-ylang
florissant, de jasmin exubérant et de musc vanille réconfortant. 300 ml. 
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Lush  : 8,50€ Un parfum paradisiaque de jasmin pour cette Bombe de bain Goddess, qui déploie à la surface de l'eau ses
superbes teintes lilas et argent et 11,50€ pour le Jumping Juniper Shampoo solide, zéro déchet, associant les bienfaits du
citron, du citron vert et des baies de genièvre, pour des cheveux éclatants. 
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François Pinton  :  267 € Le jeu de facettage de la monture Aquas 6 Violet apporte luminosité et légèreté pour un résultat
époustouflant. Cette monture revisite la forme papillon pour lui apporter un petit côté vintage très actuel avec une touche
d'extravagance. 

Parapluie de Cherbourg  :  139 € Incontournable Antibourrasque pour ce modèle ultra résistant, conçu en fibre de verre,
couleur pantone 2002, il plie mais ne rompt jamais ! 
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Cesare Pompanon  :  17.200€ Le modèle phare de cette jeune créatrice, c'est cette bague Multi Fleurs Primavera en saphirs
de Ceylan, Diamants et Or blanc ou chaque pétale articulé vient accompagner les mouvements de celle qui la porte ! 
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The Conran Shop  :  89 € Orignal Vase rond Swirl blue soufflé bouche en Thaïlande à l'aide de techniques innovantes pour
obtenir ce bel effet ondulé aux couleurs Very Peri. Taille 20 cm 

 

 

Peinture Tollens :  La Collection inspirée par PANTONE Very Peri. Pour une décoration inventive qui insuffle un
dynamisme ludique dans les intérieurs, en animant l'espace avec des combinaisons de teintes inhabituelles. Elle apporte une
touche de couleur sur un mur, un meuble d'appoint en décoration intérieure. 

Pantone  :  Tasse 25,73 € Dégustez votre boisson chaude favorite à l'effigie du nouveau coloris en vogue Color of the Year
2022 dans la tasse en édition limitée ! 
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Akeostore :  9 € Miam ! Mélange de mûres blanches, baies d'aronia et goji séchées, canneberges séchées et sucrées pour ces
Snacks Bio Fruits rouges bio AI. Lot de 3 sachets 30g. 

Kusmitea :  14,90 € Hummm ! Infusion Be Cool bio à la verveine, menthe et réglisse, le cocktail idéal pour des fins de soirée
Pantone Very. 90g 

Kikouyou :  3 € Delicious ! Des fruits séchés exotiques... le mangoustan aurait un effet bénéfique sur le système immunitaire
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et contre la fatigue et le manque de tonus. 30 à 200g. 

On vous souhaite une Very color Year ! 
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