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Eléments de recherche : LES PLUS BELLES LUNETTES DU MONDE : magasin d'optique, Paris 8ème, toutes citations

Votre vie pK
CEST LE MOMENT...
DE CHANGER!
de vivre de nouvelles aventures...
à la mesure de nos moyens. Plus

réaliste qu'un -je plaque tout et je fil
à Bora Bora», voici quèlques idées

pour bousculer le quotidien.

>.. .Dc rideaux
Pbur laisser entrer

la lumière, je troque
mes rideaux épais

contre des voilages légers,
en store ou à œillets, en lin

ou en organza.
wwwwoilages.com

•...De lunettes
L'occasion idéale

pour faire un détour par
la nouvelle boutique de l'opticien

Les Plus Belles Lunettes du monde.
Au programme : 4 000 modèles
de montures optiques et solaires,
50 créateurs, des conseils pour

se maquiller en fonction de ses lunettes
et un spa rien que pour vos yeux...

www.lesplusbelles
lunettesdumonde.com

23 rue François Ier,
^ 75008 Paris.

• ...De vernis
Je fonds pour

la tendance pop qui
en met plein les yeux, grâce
à des vernis printaniers aux
couleurs flashy : mention
spéciale pour le fuchsia,
le jaune et le turquoise
de chez Peggy Sage.
www.peggysage.com

7,20 €.

...De trajet
pour aller au travail

J'emprunte un petit détour
en voiture, je prends mon
courage et mon vélo à deux
mains, je m'arrête un arrêt
avant en bus ou en métro...

Et je découvre que bousculer
les petites habitudes, ça peut

rapporter gros pour
le moral !

• ...De parfum
d'intérieur

Je mets la maison à l'heure
du printemps, avec des senteurs

florales de saison. J'en profite
aussi pour attirer la chance chez
moi, grâce au gri-gri d'Estéban

parfumé à la pivoine.
www.esteban.fr

9,90 €.


