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I. EXCLUSIF
La sélection beauté de Net-A-Porter n'a rien à envier à sa

section mode. Pour preuve, les 25 produits ultra pointus

qui composent leur calendrier de lavent. De Sunday

Riley à Dr. Barbara Sturm, l'occasion rêvée de tester sans

modération la crème des soins du moment.

Coffret 25 Jours de beauté, NET-A-PORTER, 175,50€.

2. INTRIGUANT
Cet objet non identifié vient

de Corse et porte le nom de

"Grana Corsa". Façonné à
la main et gorgé des parfums

du maquis (immortelle,

myrte, ciste), i! n'en existe
que trente exemplaires

numérotés et signés.

Sculpture olfactive "Grana

Corsa", CASANERA, 530€ en

exclusivité au Bon Marché.

5. CULTE
A l'occasion des fêtes de fin dannée,

La Mer propose plusieurs séries d'écrins

en soie contenant les best-sellers delà

marque. Celui, consacré à l'hydratation et à

la réparation de la peau, conjugue
les bienfaits de la crème originale et

de l'incroyable concentré.

Coffret LA MER. cremedelamer.fr

4. ICÔNE
C'est une révolution. Le flacon le plus

célèbre du monde change

de couleur et devient

rouge le temps d'une

édition collector.
Certainement

le cadeau le plus

iconique qui soit.

"N°5 Eau de

Parfum, en

édition limitée,

CHANEL,
150 € les

100ml.

étrmnes
Originaux, irrésistibles,

collectors...Tour
d'horizon des cadeaux

les plus désirables

de cette fin dannée.

Par Domino Lattès

5. BLING
Ce pot recouvert d'or cache une volonté

écologique : lorsqu'il est terminé, il suffit
de se rendre en boutique pour acheter une

recharge à glisser à nouveau dans son écrin.

Or Rouge Crème Riche, YVES SAINT

LAURENT BEAUTË, 340€.

6. DRÔLE
Bonne nouvelle, Anya Hindmarch décline ses drôles

de stickers sur une collection d'objets parfumés

dont cette irrésistible bougie

aux effluves dc bubble-gum.

Bougie "Chewing-Gum",
collection "jumbo All

Over Stickers", ANYA

HINDMARCH, 300€ environ

la bougie de 2 kg.

7. SEXY
Quand l'ultra branche magazine

Self Service s'associe à La Bouche Rouge,
cela donne la teinte la plus chaude

du moment : un rouge pur mat,

franc, à se damner.

Le Rouge Self Service Mat,

LA BOUCHE ROUGE, 135€ le coffret,

avec étui en cuir et recharge.


