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Les Poulettes vous rendent belles !
Première marque de masques BIO en coton certifiée 
Cosmos Organic par Ecocert et fabriqué en France, Les 
Poulettes Paris allie sensorialité et formules 
« clean & green » ultra-performantes. Les masques des 
Poulettes Paris illustrent la volonté de la marque de 
proposer des solutions « beauté-express »parfaitement 
adaptées aux peaux stressées des citadines pressées. 
Retrouvez sur leur site internet : les patchs yeux, le maque 
hydra fraîcheur ou encore l’anti-fatigue et pleins d’autres.
À partir de 6,90 €
www.lespoulettesparis.com

Prendre le large avec Cap d’Arsène
La marque made in Paris Cap d’Arsène dévoile ses 
incontournables pour passer un été confortablement installé 
au bord de l’eau. Baignade en mer, ou pique-nique chic sur le 
sable ou en bateau, la marque propose une sélection parfaite 
pour profiter de moments de détente inégalés grâce au confort 
et à la douceur des collections de linge de plage proposées. 
Cabas, pochettes ou encore porte-bouteilles et porte pique-
nique alliant cuir végétal et toile de coton de qualité. Depuis 
toujours la marque défend une fabrication 100 % made in 
France.
À partir de 195 €
www.capdarsene.com

L’art en foulard avec Malfroy
La Maison Malfroy entretient depuis toujours un lien étroit 
avec le monde de l’art. Cette saison, la soie de nos foulards 
rencontre les œuvres des grands peintres, ceux qui ont marqué 
l’histoire de la peinture. Une sélection de foulards portant la 
force des tableaux d’artistes unanimement reconnus. Vous 
trouverez des interprétations, des œuvres sublimées par 
’apport de couleur qui encadrent les foulards. 
De vrais chef-d’oeuvres !
www.malfroy.com

La chance vous sourit avec Missoni Home
Egaillez votre intérieur avec Missoni Home. Trèfle à quatre 
feuilles, fer à cheval, coccinelle ou encore corne, Missoni Home 
joue la carte des portes-bonheurs avec la collection capsule 
Portafortuna célébrant la chance.
À partir de 199 € l’unité
www.missonihome.com


