PARIS & MOI Je flashe

Plutôt Saint-Germain-des-Prés ou Sacré-Cœur ?
Pour sa première collection, Chat-Malo décline,
avec humour et légèreté, les singularités des
arrondissements de la capitale dans des sweats
ultra-confortables, destinés aussi bien aux petits
qu’aux parents. À porter en duo mère-fille !
Chez Sept Cinq Pigalle, du lun. au sam. de 11 h 30
à 19 h 30, 54, rue Notre-Dame-de-Lorette, 9e.
09 83 55 05 95. chat-malo.com. 89 €.

Des créateurs et des idées que les enfants peuvent
chuchoter à l’oreille des papas… pour délivrer le
plus beau des messages aux mamans le 28 mai.

ÉLixirs d’amour

Sous le Manteau, jeune marque française
de parfumerie haut de gamme, ressuscite
les philtres aphrodisiaques du Moyen Âge,
avec cinq jus aux notes inspirées d’anciens
grimoires. Grand nez, Nathalie Feisthauer
signe ces envoûtants sillages, qui invitent
au badinage.
Sous le Manteau, au Printemps Haussmann
et sur slm.paris. 105 €.

La vie est beLLe en famiLLe

Telle est la philosophie d’Émoi Émoi, la marque
qui fait rêver les jeunes parents. Si on adore
ses bijoux et ses bougies
à message, c’est son mug
sérigraphié en faïence fine
que l’on veut pour gâter
nos mamans. Une pièce
iconique pour les lovely
mummies, qu’elles soient
plutôt cool ou louves !

Jusqu’au 24 mai au pop-up
store Émoi Émoi, de 11 h à 19 h 30, 1, rue DupetitThouars, 3e. 09 81 84 71 70. emoi-emoi.com. 20 €.

message personneL

Padam Padam, ce sont
des bijoux personnalisables
et faits main qui habillent
les poignets et le cou de
charmants mots doux. Pour
la fête des Mères, on ne résiste
pas au bracelet « maman », sculpté
au fil de métal précieux, de la nouvelle
collection Liberty.
Chez Paulie and Me, du mar. au sam.
de 12 h à 19 h, 68, rue Jean-JacquesRousseau, 1er. 06 85 94 04 34.
padam-padam.com. 79 €.

II version femina www.femina.fr

styLÉe à La pLage

Le drap de plage, c’est complètement démodé.
Désormais, on se prélasse sur une fouta que l’on
peut recycler en jeté de lit ou nappe de piquenique. Celles imaginées par Elsa Poux, la créatrice
de Mapoésie, renferment toute une mythologie
graphique et colorée qui leur confère
un caractère unique, comme chaque maman.
Mapoésie, en vente sur le site mapoesie.fr. 50 €.

pour Les gourmandes

Un petit puits d’amour pour
célébrer chaque matin la plus belle !
Confiture Parisienne et Antoinette
Poisson dégainent une création inspirée
du dessert que Louis XV avait commandé
pour la Pompadour : un cœur de confiture
à base de gelée de groseille, framboise et violette.
Un délice présenté dans un bel écrin.
Confiture Parisienne, la Grande Épicerie de Paris, 38, rue de Sèvres, 7e, et dans
d’autres points de vente. 01 44 39 81 00. confiture-parisienne.com. 24,90 €.

Cœurs soyeux

Un petit carré de soie orné de mains
entremêlées qui s’échangent des
cœurs de toutes les couleurs : c’est
la dernière création des sœurs de Soi,
en collaboration avec le concept
store en ligne et dénicheur de talent,
La Petite Attention. À glisser dans
ses cheveux ou autour du cou.
Soi Paris x La Petite Attention, en vente sur lapetiteattention.com (40 €),
ou au pop-up store Soi au 36, rue Étienne-Marcel, 2e (55 €).

dites-Le en brodant

Personnaliser ses chemises et ses tee-shirts
d’un motif pop ou d’une phrase forte, c’est
ce que propose le prêt-à-broder de la jeune
marque Britney Pompadour. Sont fournis
motif autocollant (soluble dans l’eau), cercle
à broder, fils de coton DMC et deux aiguilles
pour se lancer. C’est facile, ludique et joli !
Les Marcelles, pop-up store jusqu’au 28 mai,
tlj. de 11 h à 19 h 30, 18, bd Saint-Marcel, 5e.
Kit 23 €.
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