SHOPPING

CADEAUX

3

2

1

1

4

FÊTE DES
MÈRES

Sortez

COLLIER ET PENDENTIF GINETTE NY.
Le rose est incontestablement la couleur de
l’amour filial, aussi rien de plus à-propos
pour la fête des mères que ce pendentif qui
allie avec subtilité or rose pale 18 carats et
pierre naturelle, en l’espèce : rhodochrosite,
un cristal de roche et de quartz très
graphique. De la marque Ginette NY - dont
la bijouterie Prévôt, à Bordeaux, compile les
collections, un bijou raffiné qui saura se faire
tantôt discret, tantôt ostensible, et séduire le
cœur de toutes les femmes ! (780 €)
www.bijouterieprevot.com

des sentiers battus 2
Parce qu’une mère est naturellement
exceptionnelle, et parce qu’il y a mille façons
de le lui faire savoir, nous sommes partis à la
recherche d’idées cadeaux originales et
stimulantes en Nouvelle-Aquitaine, pour que
la version 2021 de la fête des mères soit
résolument inoubliable !

TERRARIUM JADE DESIGN. Oubliez
les plantes vertes en pot : la tendance du
moment, c’est le terrarium, petit écosystème quasiment auto-régulé et reproduisant une sorte « d’îlot paysager » en
miniature. La marque de joaillerie végétale
Jane Design en produit en variété, et les
siens comptent assurément parmi les plus
beaux que l’on puisse trouver en France.
Dans sa boutique du quartier Saint-Paul, à
Bordeaux, on pourra se rendre compte de
la perfection achevée de ses créations…
(195 - 660 €)
www.jade-design.fr

3

5

VOL AU-DESSUS DU BASSIN
D’ARCACHON. Parce qu’un cadeau
inoubliable peut-être aussi un moment dont
on se souviendra longtemps : un vol en
avion au-dessus du bassin d’Arcachon
pourrait bien constituer le présent idéal
d’une femme aimant à prendre « de la
hauteur ». À vérifier cependant, avant de le
lui offrir, qu’elle ne souffre pas du vertige…
(70 - 90 €)
www.ulm-arcachon.com
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POCHETTE VADROUILLEUR MAISON
FANTÔME. Glamour et rock’n’roll, la
Maison Fantôme a tout bon ! Cette
maroquinerie alternative bordelaise s’est
mis en tête de composer ses collections
exclusivement à partir de chambres à air de
vélo recyclées par ses soins. Cette
pochette Vadrouilleur, terriblement chic et
d’une finition parfaite, n’a pourtant rien à
envier au cuir. D’une résistance à toute
épreuve, elle sera l’accessoire remarqué de
toutes les soirées habillées à venir. (39 €)
www.maison-fantome.fr
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COFFRET RITUEL OCÉOPIN. De la
maison girondine Océopin, un duo de soins
pour découvrir les vertus de la graine de
pin maritime, arbre emblématique de la
marque. Sous forme d’huile visage ou de
poudre exfoliante, un produit naturel et
récolté à la main, qui donnera à la peau
l’éclat d’une nouvelle jeunesse ! (60 €)
www.oceopin.com
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SAVON DE BORDEAUX GAMME PRESTIGE. Délicieusement
vintages, les Savons de Bordeaux font la
part belle aux senteurs de NouvelleAquitaine, ainsi des vignes du Bordelais,
des mimosas du bassin d’Arcachon ou des
algues du Ferret ! Garanti PH neutre, sans
paraben, sans phénoxyéthanol, entièrement
végétal et 100 % naturel, un savon d’ici qui
vous emmènera en promenade dans nos
régions, et au-delà… (5,90 €)
www.savon-de-bordeaux.com
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SALOMÉS SATANAS II CORALIE MASSON
Ces chaussures sont de petites bombes,
qui donneront chic et prestance à toutes
vos sorties estivales ! Talons moyens et
bout ouvert, elles seront parfaites pour
accompagner les jours chauds, et, comme
nous l’a confirmé leur créatrice bordelaise
Coralie Masson, elles sont un « hit » de la
marque depuis déjà deux saisons. Il suffit
de les regarder pour comprendre
pourquoi… (175 €)
www.coraliemasson.com

