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LACHER PRISE...
FÊTE D'OBLIGATION? Faut-il attendre un jour particulier pour dire à sa moitié qu'on l'aime? Non,
estiment 52% des célibataires interrogés par le site de rencontre Mektoube.fr. Ce sondage nous dit
aussi que les Valentin sont plus généreux que les Valentine: 25 % des premiers seraient prêts à investir
plus de 100 euros, contre seulement 11 % des secondes pour un week-end en amoureux (40°/o),
un dîner aux chandelles au restau (39 °/oj ou pour offrir l'incontou rnable bouquet de roses (37 °/o).

Lâchez-vous
pour votre Valentin(e)
BLUFFANT
Mention très bien pour ces
bijoux IOU°/ofaitmam,
100% rn ade in France
et au rapport qualité prix
exceptionnel1 Vous vous
débrouillerez pour laisser votre
Questions de femmes bien ouvert à cette page
histoire de lui donner l'idée de vous offrir ces
boucles d'oreilles artisanales en cristal plaquées
orUK.Cretavie 15euros Infos sur siandso com

A CŒUR OUVERT
Picorer ou picoler? Les
deux1 Pour la Saintvalentin,

Un cœur à cœur gourmand entre
10 bonbons de chocolat à la ganache de
framboise, rafraîchie dequelques zestes
de citron cachés sous leur boîte, Pour les
amoureux... de chocolat. Pierre Marcolini

le pâtissier Ëric Sontag a
imaginé un habillage tout en
macarons framboise pour
la cuvée «Souri re de Reims
Rosé 2002» de la maison
de champagne Henri Abelé.
Le concept de la bouteille

24,90 euros les 260 g

gourmande? On adore,., sans
modération. Disponible en
ition très limitée sur commande au prix de 130 euros,
sur hennsbele com

TIMBRÉ „-

"""

Après Emanuel Ungaro,
Esteban Cortazar, c'est au
tour de la créatrice de mode
Adeline André de dessiner

BAUMES DU BAISER

le timbre cœur de

Pour les Valentin, la marque de cosmétiques

La Poste, Conçue comme

Kiehl's a décidé déjouer la carte du baiser

un «patch d'amour», cette

en proposant un coffret de baumes pour

édition estdisponibledans

les lèvres en édition limitée. Le «Lip balm

les bureaux de La Poste.

Trio» comprend deuxbaumes hydratants

Éditon limitée en bloc

classiques et un autre à la mangue pour
les lèvres gourmandes. Plus original qu'un

de cinq exemplaires
à 0,60 euro pièce,

parfum, moins cher et tout aussi sensuel I.
24 euros. Infos surkiehls fr
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