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DE SAISONDE SAISONACTUS

L’été nous a quittés et l’automne arrive sur la pointe 
des pieds. Pour une transition tout en douceur, 

prenez soin de vous avec ce shopping cocooning.

Douceur d’automne

5

Entre beauté et 
gourmandise, ce 
baume doux comme 
une crème chantilly 
est parfumé à la 
vanille. À appliquer 
sans modération sur le 
corps et les cheveux !
On aime : sa texture 
originale de chantilly. 
Païma, chantilly de 
karité-vanille (pots 
60 ml et 200 ml)  : 
11,90 € et 22,90 €

CRÈME FOUETTÉE

Votre serviette ne tombera plus :  
une encoche et un bouton prévus à 
l’arrière permettent de bien la fixer 
sur la tête. Idéal pour ses soins du visage 
ou pour la piscine.
On aime : le coton velours épais 
ultra-absorbant.
Carré blanc, serviette pour cheveux  
en velours de coton : 12 €

Enveloppez-vous de douceur 
pastel avec ces serviettes 

en bouclette de coton 
peigné. Douces et épaisses, 

ces parures seront aussi 
absorbantes que décoratives.

On aime : leur certification 
Oeko-Tex qui garantit 

l’absence de substances 
nocives pour la santé et 

l’environnement.
Carré Blanc, Lola II couleur 

sauge, à partir de 23 €

Ce joli savon transparent parfumé  
à la fleur d’oranger est aussi décoratif 
que doux pour la peau.
On aime : sa mousse fine  
et son parfum délicat.
Fragonard, savon transparent glycériné  
à la fleur d’oranger (125 g) : 6 €

FLEUR D’ORANGER

TALC PARFUMÉ

Ce pyjama a tout pour plaire : 
labellisé Oeko-Tex, il est 
élégant et offre un très bon 
rapport qualité-prix.
On aime : le haut et le bas 
dépareillés.
La Redoute Collections,  
pyjama polaire et maille rayée : 
34,99 €

Les gants font leur grand 
retour avec les frimas. 
Leur bleu de cobalt donne 
du pep’s à vos tenues.
On aime : la finesse  
du cachemire 4 fils.
Éric Bompard, gants 
100 % cachemire certifié 
Oeko-Tex : 60 €

Vous aimerez porter ce sweat 
tout doux en polaire : la 
transformation en ourson avec 
la large capuche est une option 
douillette en cas de frissons !
On aime : le charme de 
l’inscription « Cuteness ».
La Redoute, polaire ourson 
marron havane : 24,95 €

Rien ne vaut une peau de mouton pour se 
sentir bien chez soi: sur un fauteuil du salon, 
en descente de lit ou tout simplement en 
tapis, c’est la touche cocooning des intérieurs 
en automne.
On aime : sa texture douce au contact 
des pieds nus.
Ikea, Ullerslev, peau de mouton blanc cassé,  
85 cm : 45 €

Apportez une touche de 
féerie à votre intérieur 
avec cette lampe en 
plumes de cygnes.  
La douceur de ses fils 
de cuivre perlés de leds 
fait merveille dans  
une chambre.
On aime : le concept 
nomade, qui fonctionne 
avec des piles.
Comptoir des lampes, 
lampe de chevet en 
plumes : 44,99 €

SILHOUETTE DE RÊVE
Ce body galbant redessine les lignes  
de votre corps : maintien confortable  
sur toute la ligne.
On aime : la ligne sans couture, invisible 
sous les vêtements moulants.
Etam, Control body gainant, maintien fort : 
39 ,99 €

SAC HOBO
L’affaire est dans le 

sac avec cette besace 
en velours de cuir qui 
conjugue douceur et 
praticité. Vintage et 

contemporaine,  
elle va avec tout.

On aime : la 
fermeture aimantée 

et les deux poches 
intérieures dont  

une zippée.
H&M sac hobo en 

velours de cuir couleur 
camel, doublure coton 

(31 x 32 x 18 cm) : 
89,99 €

SO CUTE !

Sur un lit ou sur un 
canapé, ce plaid est une 
invitation à la détente. 
Côté orange ou côté 
blanc, on profite de sa 
douceur et sa chaleur.
On aime : son épaisseur 
moelleuse.
Habitat, plaid Tini 
(130 x 170 cm) : 49 €

PLAID RÉVERSIBLE

Avec ses notes de cœur de menthe, de mousse verte  
et de chêne fumé, cette élégante bougie invite la forêt 
dans votre salon. La mèche en bois diffuse rapidement 
un parfum frais et boisé.
On aime : sa mèche en bois qui crépite doucement 
comme un feu de cheminée. 
Woodwick, grande bougie sablier feuilles de menthe  
et chêne : 34,90 €

AMBIANCE DE SOUS-BOIS

PEAU DE BÊTE

POUR VOS MAINS

RÊVE DE PLUMES

PLAISIR DU BAIN

SERVIETTE POUR CHEVEUX

PYJAMA POLAIRE

La délicatesse de la rose anglaise 
dans un talc délicat aux 

ingrédients végétaux bios.
On aime : le charme désuet de la boîte.

Woods of Windsor, true rose talc corporel 
(100 g) : 12 €


