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( • T V FÊTE DES MÈRES

A lire
Géraldine Barbe, dans un style
drôle et limpide, au langage parfois
direct, nous entraîne dans
les méandres de l'amour de Jane,
totalement soumise au joug
d'un homme à femmes,
d'un manipulateur qui abuse de ses
sentiments et à qui elle trouve,
bien sûr, toutes les excuses !
La lectrice entre dans l'esprit de Jane
et suit tous les cheminements

et circonvolutions de ses pensées. Aimer Roger se lit d'une
traite. Un livre qui parlera à plus d'une d'entre nous !
USC (Ed. Léo Scheer). En librairies.

C.oui : mon truc en plumes
Tout nouveau, genre tendance
amérindienne, le sac
bandoulière C.oui en cuir frappé
python et plumes.
» 95 € [env. 25 x 17 cm] aux Galeries
Lafayette et sur le site www.c-oui.fr

Tahizea : bague en keshis
Spécialisé dans la perle de
culture deTahiti.Tahizea lance
la ligne Keshis pour la fête des
Mères, dont la bague
Toka, constituée d'un jonc plat
en argent rhodié
925 millièmes incurvé
pour permettre l'implantation
de cupules accueillant douze
keshis (petites perles de Tahiti
de forme baroque composées
de couches nacrières
ou perlières).
» 239 € au BHV. Infos lecteurs:
www.tahizea.com

Y « Eyes » :
nouvelle ligne
Au cœur de
sa nouvelle collection
« or & diamant »,
Yohanna Allouche,
la créatrice
d'Y « Eyes » glisse
ce bracelet « jonc
fil d'or » en or blanc
ou en or jaune.
Hnfo lecteurs: OK? 20 2713.

L'accro du
shopping : rétro
Sur le site
www.laccrodu
shopping.com,
toute une série
de bijoux ayant
le coeur pour thème
ou encore, un brin
rétro, la bague
Pin up à 15 €.

afmf Eliot Bijoux :
, jr avec des pierres

À la fois importateur, créateur
et détaillant, Eliot Bijoux lance,

dès cet été, une gamme de bijoux
en bois et métal argenté.
Mais en attendant, pour les mamans,
ce bracelet plaqué or serti
de pierres en cristal de Swarovski.

f » 33,50 €. Infos lecteurs : OI 44 54 59 DO
4^ etwww.eliotbijoux.com

Le Chambrelain : peinture sur porcelaine
Florence Vialard vient de reprendre Le Chambrelain (l'un des derniers
ateliers d'art en plein Paris) et partage sa passion en dispensant
des cours de peinture sur porcelaine (assiettes, boîtes, bols, vases...).
Une idée de cadeau pour maman artiste. À offrir également,

des porcelaines peintes (cache-pot, malle à parfum, bijoux...).
» 44 € le forfait de 10 cours ; 50 € à l'unité (Z ri 30l. Bon cadeau sur demande

au OI 45 55 03 45. ll, av. de la Motte-Picquet. Paris VII6

Jaune de Chrome : assiettes people
Fournisseur de la reine de Jordanie, Bill Gates,
Spielberg, Sharon Stone, des restaurants
Alain Ducasse à travers le monde, etc.,
la marque Jaune de Chrome a su mêler
les émaux et les composants métalliques,
méticuleusement appliques sur porcelaine
pour des effets de matières souvent copiés,

jamais égalés. Dans la collection Kushi
Pourpre (porcelaine émaillée), cette assiette

aux traits irréguliers parfaitement maîtrisés
pour un décor tout en sensualité.

»68 i l'assiette. Boutique Jl. Coquet
7, rue Royale, Paris VIII6.
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Essix :
pour l'été
En éponge
Jacquard 100 %
coton, ce drap
de plage
baptisé
Baraka
et signé
Essix Home
Collection
avec une face
velours, une
face bouclette.
»45€[ÏOOx1BOcm|.
Infos lecteurs :
03 20 44 14 41.

Wing Paris : des
perles autrement
Wing Paris revisite
le collier de
perles. Sortant
de la tradition
et du côté
BC-BC, le sien
se dote
d'un ruban
et d'une chaîne
en métal parée
d'un double rang
de perles.
Il 65 £ chez Franck et Fils, 80 rue de Passy, Paris XVIe.

Christa
garden :
des clous !
Chez Christa
Garden,
ce bracelet
original, façon
manchette
en cuir pour maman rock'n roll
(45 €) ou la pochette Madrid
en cuir bleu, métal et clous (135 €).
Hnfo lecteurs: 0145 «KU
etwww.christagarden.corn

Sous Le sable : bijou de cheveux
' Pensé par la marque Sous le sable,
* ce tour de tête romantico-contemporain.

Un bijou de cheveux en perles résine
et feuille laurier laiton illuminera

plus d'une mèche.
180 € en exclusivité aux Galeries Lafayette.

Riedel : verre pique-nique
La gamme O (verre sans pied) de Riedel

s'élargit avec le coffret O to Co
et quatre verres facile à transporter,

réserve aux pique-niques chics
plus particulièrement.

» ll € pièce.
Dans les magasins
spécialisés.
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