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Fête des mères : 10 idées cadeaux mode
par Céline SAVARY
 Piochez une idée cadeau pour la fête des mères dans notre sélection 100 % mode. Boucles
doreilles, lingerie, bracelet ou encore une jolie ceinture, trouvez laccessoire qui fera de votre
maman, la reine de la tendance.
 

Crédits : Tahizea 
Boucles doreilles, Tahizea 
 
Ces pendants en perles de culture de Tahiti et argent 925 millièmes vont sublimer toutes les
mamans.
 
On aime le style et la couleur des perles, très chic.
 
Modèles BO ATARI, Tahizea  , 180 euros
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Crédits : Stéphane Verdino
 
Sac à main, Stéphane Verdino
 
Original de part sa matière en néoprène, craquez pour ce sac que vous choisirez en rose pour
la fête des mères. Un accessoire au style coloré et ludique, pour les fans d'un chic-fun.
 
Caba Custo Square Stéphane Verdino, chez Sarenza.com, 79 euros
 
Fan de sacs ? Retrouvez notre sélection des 10 grands sacs du printemps.
 

 
Lingerie, Mode U
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Pour les mamans sexy et glamour, offrez cet ensemble lingerie à pois. On aime le côté rétro des
pois noir et blanc et le shorty.
 
Soutien-gorge, 10,90 euros et shorty, 6,90 euros, Mode U.Dans les magasins U.
 
Retrouvez tous nos conseils pour choisir le bon soutien-gorge.
 
 
Agenda, Filofax

 
Agenda, Filofax
 
 
Pour les mamans, reines de l'organisation, cet agenda est le cadeau idéal. On aime le simili cuir
façon serpent et le stylo muni d'un petit vaporisateur de parfum pour une retouche beauté avant
chaque rendez-vous.
 
Coffret agenda Snake, Filofax, 45 euroswww.filofax.fr
 
 
Bracelet, Tina Barrat Bijoux-Couture
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Bracelet, Tina Barrat Bijoux-Couture
 
 
Moderne et féminin, ce bracelet se glissera au poignet de toutes les mamans. On craque pour le
cuir tressé et la couleur bleu, très tendance cette saison.
 
Bracelet Rimini en cuir tressé, quartz rose, perles et résine, Tina Barrat Bijoux-Couture, 55
eurosbijoux@tinabarratcollection.com
 
Piochez dans nos conseils mode pour choisir vos bijoux.
 
 
Montre, Go Girl Only
 

 
Montre, Go Girl Only
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Chic et féminine à tout heure. Une jolie montre qui joue la carte du moderne avec son affichage
digitale. On aime aussi le cadran en imitation or rose.
 
Montre, Go Girl Only, 59,90 euros
 
 
Bracelet message, Y-Eyes
 

 
Crédits: Y-Eyes
 
Bracelet message, Y-Eyes
 
 
Un bracelet plein d'amour composé d'un pendentif en plaqué or gravé « Je t'aime, un peu.. ».. A
vous de choisir la couleur préférée de votre mère pour le lien coton.
 
Bracelet, Y-Eyes, 125 euroswww.e-eyes.com
 
 
Broche-bijoux, Cache Cache
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Crédits : Cache Cache
 
Broche-bijoux, Cache Cache
 
 
Un accessoire mode qui fera plaisir à toutes les mamans coquettes.
 
On aime évidemment l'imprimé léopard mais ce qui nous fait craquer, c'est cette double
utilisation : version broche sur une robe noire ou version bijou de cheveux pour finaliser un
chignon.
 
Broche/Bijoux de cheveux fleur imprimé léopard, Cache Cache, 3,95 euros
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Crédits : Cop.Copine
 
Ceinture Cop.Copine
 
 
Pour les mamans qui aiment la mode, cette ceinture en cuir est le cadeau qui fera plaisir. La
fleur en forme de rose nous fait craquer pour son aspect mode et son petit côté symbole.
 
Ceinture fleur, Cop.Copine, 40 euroswww.cop-copine.com
 

 
 
 
Crédits : Giesswein
 
Bottes Giesswein
 
 
Tendance même les jours de mauvais temps.. Votre mère va adorer ces bottes jaunes imprimé
Arty.
 
Le petit conseil mode pour les mamans : on les porte avec un jean, une robe en jean ou une
robe noire pour un look chic et tendance.
 
Bottes Arty, Giesswein, à partir de 55 euros, du 36 au 42.www.giesswein.com
 
Découvrez aussi notre sélection de cadeaux "petit électroménager".
 


