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Storiatipic, la marque Lyonnaise de mode propose pour sa nouvelle collection d’accessoires 
printemps/été 2019, une gamme de sacs qui égayera à coup sûr les tenues  

lors des beaux jours! Ils pourront s’associer aux fameux foulards crées par  
Marie Gozard qui ont fait la notoriété de la marque. 

 Leurs particularités : des imprimés, un tissage aux motifs uniques et original qui les 
rendent  exceptionnels et reconnaissables au premier regard. 

De la couleur associée et quelques touches d' intemporels, c’est la recette gagnante  
d’une "Storiatipic Addict girl » de l’été ! 

Décembre 2018

Le duo foulard et sac

CONTACT PRESSE pascaline@leguetcommunication.com | rita@leguetcommunication | 01 83 92 95 01 | 14 rue Faraday, 75017 PARIS

Sirène 89€ Ariane 78€ Ino 73€

Echo 72€Echo Marine 72€Alma 89€

Flora 98€

Cabas City

zèbre 130€

Cabas City

nuage 130€

Visuel sur demande 
Liste des points de ventes sur : 
www.storiatipic.com/boutiques 
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Le but de cette collection capsule est de proposer 
des vêtements avec des imprimés audacieux mais 
également des unis éclatants pour éveiller la garde 
robe de chaque femme.

Blouses, chemises oversize, robes chemise en 
lin ou encore  des shorts courts à franges , la 
marque Storiatipic étend sa gamme de produits 
grâce à cette collection capsule et confirme sa 
métamorphose en proposant des produits qui 
plairont à toutes les femmes cet été.

“Les blouses de Storiatipic”
Collection capsule 

Printemps/ Eté 2019

La marque Lyonnaise Storiatipic réputée pour ses 
foulards colorés et ensoleillés élargit sa gamme 
à travers une collection capsule exclusivement 
féminine pour l’été 2019.

Marie Gozard, créatrice de la marque a souhaité 
réaliser des tenues hautes en couleurs, pratiques 
et confortables aux détails « peps ». Pompons 
colorés, jeux de surpiqures et franges pop font que  
chaque pièce de cette collection est un « Must 
have » pour cet été.

Visuels sur demande
Liste des points de vente sur : 

www.storiatipic.com/boutiques/

1.

2.

3. 4.
1. Short Ovide lin bleu 52€* - 

2. Short Ovide imprimé turquoise 45€* -  

3. Blouse Europe lin beige 109€* -  

4. Tunique Helene Modal  74€*

*T
TC

 p
rix

 d
e 

ve
nt

e 
co

ns
ei

llé

N
E
W
S



N
E
W
S



Foulard Hercule 
84€*

Foulard Jupiter 
72€*

Foulard Bacchus
61€*

Foulard Orion 
84€*

Offrez lui le cadeau idéal  
pour cette journée spéciale!

Fête des pères

Pour la fête des pères, craquez pour les 
foulards de la marque Lyonnaise Storiatipic. 
Imprimés originaux et colorés, ils seront  
le cadeau idéal pour ravir tous les papas ! 

Visuels sur demande
Liste des points de vente sur : www.storiatipic.com/boutiques/

CONTACT PRESSE   pascaline@leguetcommunication.com  | rita@leguetcommunication.com  | 01 83 92 95 01 | 14 rue Faraday, 75017 PARIS

*TTC prix de vente conseillé
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Web	|	75	000	visiteurs	uniques	par	mois

JE VOUS 
CHOUCHOUTE .FR

Notre Wishlist Mode pour la Saint Valentin
Elle & Lui 2019
Parmi les cadeaux à offrir pour la Saint Valentin, voici notre sélection pour Elle comme pour Lui.
Et vous quel est votre choix cette année ?Les capsules Mode pour la Saint Valentin :Le temps
d’une journée, la marque C’est Beau la Vie s’est associée à celle de Tibet. Ensemble, elles ont
décidé de fusionner pour cette Capsule St Valentin. Pour que tous les couples d’amoureux
puissent se retrouver autour d’un seul mot « Amour »!2 tee-shirts femme et 2 tee-shirts homme à
19€95 pièce.« All you need is L O V E – The Beatles »La marque française de foulards et
accessoires Storiatipic vous entoure de style et d’élégance. En passant, vous voyez bien que
l’affaire est dans le sac !-Et si pour changer, vous lui déclariez votre amour…. en chaussettes
?Voici un modèle Paulette à cœur. Une princesse n’est-elle pas la plus belle de la tête au pied ?
Fun et confortables, les chaussettes Maison Causettes sont conc ues pour les femmes et les
hommes. Alors pas une hésitation rejoignez le gang des chaussettes !Pour nos HOM :« Valentin
», un nouveau modèle à l’imprimé composé de petits cœurs rouges sur fond marine, présenté dans
son écrin spécial St Valentin. La douceur à l’état brut pour ce boxer briefs – 35€Mais encore
…Une sélection de modèles de la ligne Temptation, aux jeux de dentelle et de transparence,
alliant élégance et confort, proposés dans un packaging symbolique.Prism – Boxer briefs – 49€
Gala – Trunk – 49€ Riverside – Trunk – 49€156 visiteurs

Tous droits de reproduction réservés
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RÉPONSE À TOUT ! 
MAGAZINE

63	000	exemplaires	|	mensuel

book 5AINT-VALENTIN

FêTe DU
Pour vivre cette journée dans les tons de rose, faites chavirer

le de votre bien-aimé (e) avec notre it list pleine d'amour.
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Quelques mots

d'amour
Déclarez votre flamme grâce à une

écharpe « I love you » de la marque

lyonnaise Storiapic, spécialisée

dans les foulards. Storiapic. Modèle

Le>iic. www.storiatipic.com

Cadeau malin pour

les amoureux et

amoureuses qui

souhaitent garder

la ligne, conserver la

jeunesse du visage, la Wellbox '

est pour eux. 100% made in France, cet

appareil de stimulation cellulaire à domicile

concentre de nombreuses technologies mises

au point par les experts LPG Systems, les

inventeurs du célèbre Cellu M6.

Routine Wellbox spécial, 1199
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Pour tous les amoureux de chocolat de qualité, un nouveau coffret gourmand

Michel Cluizel aux saveurs emblématiques de la manufacture autour d'une

création inédite, le bonbon au praliné fruits rouges.

Coffret 11 chocolats. 16,40 Disponible dans les boutiques Michel Cluizel

et www.michelcluizel.fr

C'est fouuuu

La vie en rose
Répondez à l'appel de la Saint-

Valentin, et offrez-lui ou offrez-vous

cette magnifique bague ornée de sa

pierre précieuse

Maty, bague or rose, topaze, 289

www.maty.com

MyCrazyBox est la seule box beauté 100%

maquillage et 100% full size, Crazy ! Le concept:

pour 10 euros par mois, vous recevez directement

votre box avec 4 à 5 produits de maquillage TOP

Full Size de marques françaises, des trouvailles

américaines et européennes (vernis, mascara,

rouge à lèvres, fard, blush, crayon, poudre) + un

accessoire très tendance. Et bien V U des tutos

top, pour un maquillage parfait i

My Crazy Box. 10 par mois sur

www.mycrazybox.fr

Tous droits de reproduction réservés
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TEE-SHIRTS ET FOULARDS
Foulards, chèches et étoles remplacent nos colliers et réchauffent nos petits tops

de printemps avec la valeur ajoutée d'un style bien affirmé. Par Caroline Lebourg

Pimpant,
Tee-shirt en coton et élasthanne,

La Redoute, 6,99 . Etole en mousse-
line de soie, Philée d'Astre,

Tricolore.
Tee-shirt en coton,

Gemo, Foulard
en soie, Boden, SOC.

Printanier.
Tee-shirt basique en coton,

Uniqlo U, Chèche en
coton et Lurex, Palme, 27

/ / / / / / / / / / / / / / / / / ^ ^ ^ ^

Verdoyant.
Tee-shirt en modal et polyester.

Minimum, 40 . Echarpe
en coton, Ma Poésie, 56

Jungle.
Tee-shirt en coton, Primark,

5 . Foulard en coton.
Monoprix,

Epicé.
Tee-shirt en coton molletonné.
Aigle, 4 Chèche en viscose,

U Collection,

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / ^ ^ ^ ^

Western.
Tee-shirt en coton léger

Tex, Foulard
en polyester, C&A, 5 .

eFROR
Tee-shirt en coton. Stradivarius,

Foulard en modal
et coton, Storiatipic, 89

Ethnique.
Tee-shirt en coton. Marks &

Spencer, 6 . Echarpe en coton,
Tissaia de E .Leclerc, 9,95

/ / / / / / / / / / / / / / / ^ ^ ^ C A R N E T D' A D RE S S E S P.82

Femme Actuelle / 26

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 
PAGE(S) : 26
SURFACE : 89 %
PERIODICITE : Hebdomadaire

DIFFUSION : 752671
JOURNALISTE : Caroline Lebourg

13 mai 2019 - N°1807

FEMME	ACTUELLE
Mensuel | 680 000 exemplaires



MODE

BAROUDEUR

0 l i lu us oi i av ia t eu r . Chapal. 0 B l on s o n l'ilir. Kaporal. d- S;u- l i gn e « Urban forest », Rei s ent h el . 0e c h a r p e

b a r ou d eu r . Storiatipic.© S ol a i r es , Tod's. © . S a c oc he or d i n a t eu r . Entre 2 Rét r o s. © B a s k et s « Bandit », Caulaincourt.

Le compteur tourne et la liste des cadeaux n'est tou-

jours pas arrêtée ? Il n'y a plus un instant à perdre.
Qu'il soit écolo branché, baroudeur urbain ou amateur

de belles pièces, voici quelques pistes à explorer. Entre

pull, veste en cuir, sac à dos...., les adeptes de la mode
devraient y trouver leur compte.

Tous droits de reproduction réservés

Gentleman Rugby - H

PAYS : France 
PAGE(S) : 38
SURFACE : 96 %

3 janvier 2019 - N°0 - Edition Hors-série

GENTLEMAN	RUGBY
Mensuel	|	80	000	exemplaires



MAG	‘	IN	FRANCE
Bimestrielle | 25 000 exemplaires



TRIBUNE	DE	LYON
MAGAZINE

Hebdomadaire |	10	000	exemplaires



TRIBUNE	DE	LYON
WEB

12 000 visites uniques par mois

L’objet de la semaine : Les foulards de
Storiatipic
Imaginés par Marie Gozard, les foulards de Storiatipic ont déjà séduit l’actrice Audrey Fleurot et
l’humoriste Frédérique Bel. Même le président de la République les adorent apparemment. La
Lyonnaise, ancienne institutrice à Pondichéry, s’est lancée dans la création en 2007 et a imaginé
des collections au design coloré et ethnique, qu’elle fait fabriquer en Inde. Aujourd’hui, en plus
des étoles en laine, soie, lin et coton, elle vient de lancer une ligne de sacs et du prêt-à-porter
(shorts et blouses pour l’été). C.W.
storiatipic.com.

Tous droits de reproduction réservés
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C' EST POUR MOI / m o d e m o r p h o
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^ CHIC, MON MAILLOT!

TROPICAL
JOLI DECOLLETE

et saris armature, il

nous affine, du 1 au
5, \Mirage\, Simone

\ Pérèle, 99 /

Entrelacé
Profond panieH
en cuir tresséTI
Burton Of^M
London' 149

M l Le pompon I
K C a b a s en fibre]
végétale tressée,]

Gémo, 16

Pour sublimer notre bronzage, le joue la carte
confort et gomme nos petits défauts avec des matières

gainantes et des coupes structurantes. MARIE-CLAIRE MONNIER

Protecteur
grand foulard

à porter en
paréo, coton,

Storiatopic, 72

oufleun

ANNEES50
EFFET CORRECTEUR
grâce aux armatures

drape du 85
), bonnet C a
Prima Donna

115

170

Seventies v
Lunettes de
soleil en métal
et acétate, Vinyl
Factory, 174

Antiglisse
Sandales RUD]
anti-dérapantes, du 36
au 42, Zhoelala, 32

(Métallique
Chapeau

large en fibre

tressée,
Tex, 18
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Créer de l'émotion en offrant des
cadeaux personnalisés

Conny Schaller.
Pour gâter sa maman, de
nombreuses marques proposent une
belle sélection de produits de beauté,
de coffrets originaux et
personnalisés. Pour un look
irréprochable, la palette de
maquillage sera la parfaite alliée.
Enfin, opter pour une eau de toilette
fera toujours son effet et sera l'un
des cadeaux les plus offerts pour
cette traditionnelle fête des Mères.
Panier pique-nique « Bel Air », Les
Jardins de la Comtesse.
Coffret dîner dans les coulisses du
chef étoilé Christophe Schmitt au
nouveau Relais & Château,
l'Hôtel-restaurant « Ile de la
Lagune » à Saint-Cyprien.
Coffret soins Cinq Mondes associés
aux bijoux de chez Néréides.
Eau de parfum « Herbaé »,
L'Occitane en Provence.
Bouquet defleurs fraîches by Pampa,
Pampa Paris.
Poudre soleil de la collection
make-up été chez Clarins.
Coffret « Flower by Kenzo », Eau
de parfum et lait crème pour le
corps, Kenzo.
Porte-clefs « Love Blush » de N at&
N i n.
Foulard « Rose » en soie chez
Storiatipic. com.
Montre « Eden » et bracelet cuir
suède, Louis Pion.
Baume lèvres « Doux baiser », Au
Moulin Rose. ႑

0t2j23EEXXexMlJUs1CtSKAJMwCumUITpQf3VyvndQPeVDvhABNUqa5Q7XU2y0kOgNzY5

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 
PAGE(S) : 57-62
SURFACE : 9 %
PERIODICITE : Mensuel

DIFFUSION : 77334
JOURNALISTE : Conny Schaller.

6 mai 2019 OLT LFL SR U YRLU OD SDJ R UF G O DU LFO



LE	COURRIER	DE	MANTES
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Nos idees cadeau pour la
Saint-Valentin ?

APEI-Actualités. C.B
Fête commerciale pour les uns,
preuve d'amour pour les autres, la
Saint-Valentin laisse rarement
indifférent. D'autant que petits et
gros budgets peuvent chérir l'être
aimé(e).
eYLG PP QW le bouquet de roses
pour madame, le parfum pour
monsieur ou la soirée-resto en
amoureux restent des valeurs V U V
Mais vous pouvez aussi, selon vos
inspirations, votre budget et les
JR WV de votre Valentin ou de votre
Valentine miser sur des cadeaux
moins attendus. Vous n'avez pas
d'idées ? Voici qui devrait vous
mettre sur la SLVW «
Pour elle, l'embarras du choix
Non, ce n'est pas cliché : les femmes
aiment les bijoux et les produits de
beauté. Il y a peu de chance que
vous passiez à côté en choisissant
dans ces deux familles de cadeaux.
Si vous voulez jouer à fond la carte
de la Saint-Valentin, optez pour un
bijou qui symbolise l'amour : en
forme de avec une inscription
« Love » ou avec un « Oui » en
guise de demande en mariage par
exemple ! Notre coup de
bijoux est sans aucun doute le duo
de bracelets personnalisés pour elle
& lui avec, sur chacun, une médaille
ovale en argent contenant vos
empreintes digitales gravées en
forme de (83 chez
happybulle. com). Autre belle idée
cadeau, l'écharpe Love aux
dominantes de rouge proposée par la
marque lyonnaise Storiatipic,
spécialisée dans les foulards (95

A moins que vous ne préfériez
l'offre séduisante de Ma P'tite
Culotte sous forme de boxes
charmeuse, conquérante ou
DPR U V « Quelle différence entre
les trois ? La durée. Trois mois, six
mois ou un an. Votre amoureuse
recevra, chaque mois, un coffret
contenant, au choix, un shorty, un
tanga ou une culotte ainsi qu'une
surprise choisie pour elle. Nous
avons également été séduits par le
champagne Tsarine* qui, pour
l'occasion, propose un Brut rosé
présenté dans une élégante bouteille
avec, en prime, un petit
porte-monnaie (26, 95 en grande
distribution). Côté fl eurs, vous
pouvez optez pour une rose
éternelle. Le maître fl euriste
Lachaume la propose dans une boîte
écrin ou sous une cloche de verre
(50 et 90 sur www. lachaume-fl
eurs. com). A moins qu'elle ne
craque totalement pour la création fl
eu-rie en forme de de Luc
Gaignard composée de lichen rouge,
immortelles séchées et gloriosa (à
partir de 150 sur commande sur
lucgaignard. com).
Pour lui, tout est dans la diversité
Vous voulez faire plaisir à votre
homme ? Tout dépend de ses JR WV
Le gourmand appréciera les
chocolats spécial St-Valentin de
chez Léonidas, en forme de
Surtout s'il aime l'originalité avec les
deux nouveautés 2019 : orange
sanguine & baies de goji ou cerise
sureau. Dans le même registre, et si
monsieur est un fi n cordon bleu,
offrez-lui un tablier de cuisine en

denim, chic et élégant, de la marque
Kulte (69 sur www. kulte. fr).
Ceux qui prennent soin de leur
apparence, pour peu qu'ils soient
barbus, apprécieront le coffret Barbe
N Blues contenant 6 huiles à barbe,
une brosse à barbe et un guide
pratique (66 sur www.
barbe-n-blues. fr). A moins que vous
ne choisissiez un bonnet et une
écharpe réalisés dans le Tarn, à
partir de 65 % de pulls de pompiers
recyclés. Ou comment être
développement durable tout en
craquant sur le fantasme du soldat
du feu ! (29 et 59 sur www.
1083. fr). Vous pouvez également
lui offrir un bracelet ou un bijou,
symbolisant votre amour. Et si votre
homme est très romantique, il
devrait adorer le tableau photo
proposé par Piscmyhome. Vous
choisissez la photo, Piscmyhome
s'occupe du reste et vous livre un
tableau en plexiglass mettant en
scène votre histoire (179 et 249
selon le format).
L'idéal : le cadeau à partager
La Saint-Valentin, c'est aussi et
surtout une fête que l'on partage à
deux. Alors pourquoi ne pas choisir
un cadeau commun. Les petits
budgets pourront opter entre les
cadeaux-déco R les ne sont
jamais bien loin) et les jeux réservés
aux couples. Si vous êtes plutôt jeux
à l'ancienne, ideecadeau. fr propose
deux coffrets : Action ou vérité et
Boîte à défi s érotiques. A vous de
choisir ! Les plus geeks choisiront
plutôt les applis (gratuites qui plus
est !) Action ou Vérité ? et Jeu

0CCP4-NmUFJ9hYfOA6RZV1-YNpb7xOGAiVv1UP93KKKU7e-TDUbMWBWvdENGyV2beYzdl
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Nos idées cadeaux pour la
Saint-Valentin ?

APEI-Actualités. C.B.
Fête commerciale pour les uns,
preuve d'amour pour les autres, la
Saint-Valentin laisse rarement
indifférent. D'autant que petits et
gros budgets peuvent chérir l'être
aimé(e).
©Energetix
e LG PP Q le bouquet de roses
pour madame, le parfum pour
monsieur ou la soirée-resto en
amou-reux restent des valeurs V U V
Mais vous pouvez aussi, selon vos
inspirations, votre budget et les
R V de votre Valentin ou de votre

Valentine miser sur des cadeaux
moins attendus. Vous n'avez pas
d'idées ? Voici qui devrait vous
mettre sur la SLV «
Pour elle, l'embarras du choix
Non, ce n'est pas cliché : les femmes
aiment les bijoux et les produits de
beauté. Il y a peu de chance que
vous passiez à côté en choisissant
dans ces deux familles de cadeaux.
Si vous voulez jouer à fond la carte
de la Saint-Valentin, op-tez pour un
bijou qui symbolise l'amour : en
forme de avec une inscription
« Love » ou avec un « Oui » en
guise de demande en mariage par
exemple ! Notre coup de
bijoux est sans aucun doute le duo
de bracelets personnalisés pour elle
& lui avec, sur chacun, une médaille
ovale en argent contenant vos
empreintes digitales gravées en
forme de
©Storiatipic
Autre belle idée cadeau, l'écharpe
Love aux dominantes de rouge
proposée par la marque lyonnaise

Storiatipic, spécialisée dans les
foulards (95 A moins que vous
ne préfériez l'offre séduisante de Ma
P'tite Culotte sous forme de boxes
charmeuse, conquérante ou
DPRXU XV « Quelle différence entre
les trois ? La durée. Trois mois, six
mois ou un an. Votre amoureuse
recevra, chaque mois, un coffret
contenant, au choix, un shorty, un
tanga ou une culotte ainsi qu'une
surprise choisie pour elle.
©Tsarine
Nous avons également été séduits
par le champagne Tsarine* qui, pour
l'occasion, propose un Brut rosé
présenté dans une élégante bouteille
avec, en prime, un petit
porte-monnaie (26, 95 en grande
distribution).
Côté fl eurs, vous pouvez optez pour
u n e rose éternelle. Le maître fl
euriste Lachaume la propose dans
une boîte écrin ou sous une cloche
de verre (50 et 90 sur www.
lachaume-fl eurs. com). A moins
qu'elle ne craque totalement pour la
création fl eurie en forme de
de Luc Gaignard composée de
lichen rouge, immortelles séchées et
gloriosa.
Pour lui, tout est dans la diversité
Vous voulez faire plaisir à votre
homme ? Tout dépend de ses R V
Le gourmand appréciera les
chocolats spécial St-Valentin de
chez Léonidas, en forme de
Surtout s'il aime l'originalité avec les
deux nouveautés 2019 : orange
sanguine & baies de goji ou cerise
sureau.
Dans le même registre, et si

monsieur est un fi n cordon bleu,
offrez-lui un tablier de cuisine en
denim, chic et élégant, de la marque
Kulte.
©barbe-n-blues. fr
Ceux qui prennent soin de leur
apparence, pour peu qu'ils soient
barbus, apprécieront le coffret Barbe
N Blues contenant 6 huiles à barbe,
une brosse à barbe et un guide
pratique. A moins que vous ne
choisissiez un bonnet et une écharpe
réalisés dans le Tarn, à partir de 65
% de pulls de pompiers recyclés. Ou
comment être développement
durable tout en craquant sur le
fantasme du soldat du feu ! Vous
pouvez également lui offrir un
bracelet ou un bijou, symbolisant
votre amour. Et si votre homme est
très romantique, il devrait adorer le
tableau photo proposé par
Piscmyhome. Vous choisissez la
photo, Piscmyhome s'occupe du
reste et vous livre un tableau en
plexiglass mettant en scène votre
histoire (179 et 249 selon le
format).
L'idéal : le cadeau à partager
La Saint-Valentin, c'est aussi et
surtout une fête que l'on partage à
deux. Alors pourquoi ne pas choisir
un cadeau commun. Les petits
budgets pourront opter entre les
cadeaux-déco R les ne sont
jamais bien loin) et les jeux réservés
aux couples. Si vous êtes plutôt jeux
à l'ancienne, ideecadeau. fr propose
deux coffrets : Action ou vérité et
Boîte à défi s érotiques. A vous de
choisir !
©ideecadeau. fr ©Elise Vieira &
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MONTRES	&	TENDANCE
Web | 6 700 visiteurs uniques par mois

Egayez vos tenues estivales !
Storiatipic, la marque Lyonnaise de mode propose pour sa nouvelle collection d’accessoires
printemps/été 2019, une gamme de sacs qui égayera à coup sûr les tenues lors des beaux jours !Ils
pourront s’associer aux fameux foulards crées par Marie Gozard qui ont fait la notoriété de la
marque.
Leurs particularités : des imprimés, un tissage aux motifs uniques et original qui les rendent
exceptionnels et reconnaissables au premier regard.
De la couleur associée et quelques touches d’ intemporels, c’est la recette gagnante d’une «
Storiatipic Addict girl » de l’été!
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PARIS	FRIVOLE
Web | 50 000 visites 

La Suite Cadeaux DPA des Pré-Césars 2019 –
Hôtel Napoléon
Chaque année, dans les coulisses des Césars, la pression monte, nommés et remettants se
retrouvent confrontés à une montée d’adrénaline aussi exaltante que déroutante… Heureusement,
la Suite cadeaux DPA est là pour les aider à décompresser! La shopping thérapie semble avoir fait
ses preuves au fil du temps!
Fondée par Nathalie Dubois il y a quatorze ans, la suite cadeau des pré-Césars met du baume au
cœur aux stars en les gâtant sans réserve. Cette année, Paris Frivole a eu la chance de se rendre à
l’ hôtel Napoléon pour bénéficier des privilèges octroyés à tous les invités. Quel bonheur!
Le quartier des Champs Elysées s’est retrouvé durant deux jours, les 20 et 21 février 2019 peuplé
de célébrités dans l’air du temps. Le vent en poupe, des sacs dans les mains et des étoiles dans les
yeux, chacune d’entre elles est sortie comblée de cette suite tant convoitée.
Nathalie Dubois se plait à chaque fois à sélectionner de jolies marques pour surprendre ses
invités. Paris Frivole vous dévoile sans plus tarder les généreuses maisons présentes durant ces
deux jours de sublimes cadeaux :
La marque StoriAtipic Paris,une jolie marque française d’accessoires spécialisée dans les
foulards et les sacs était présente.
Les macarons Franck Deville, de délicieux macarons sucrés et salés réalisés par un Chef de
renom!
Lothantique, une marque provençale éditrice de parfums depuis 1920…
By Zia, une jolie marque de bijoux artisanaux Made In France! La créatrice Agathe
Lauriau-Baërd s’évertue à créer des bijoux de toute beauté avec des motifs art déco, des feuilles
stylisées, de chaînes raffinées, le tout doré à l’or fin.
RegulatPro Hyaluron, l’anti-âge à boire qui contient de l’acide hyaluronique végétal. Une
substance active anti-âge innovante va transporter l’acide hyaluronique, la biotine, le zinc, la
silice naturelle et le cuivre directement au coeur de la peau, des cheveux, des ongles et des tissus
conjonctifs.
La maison Champagne DN présentait l’une de ses cuvées phare «Merveille de Rosé».
Et aussi : Krama Heritage, Le Chapoté, Les Dissonances, Boks & Baum, Rustica Editions, Wat
Water, Bodvar, Coconut Kitchen, H8li Paris, De Marquet, Mango, Chateau Berger et Leonor
Greyl.
Voici en exclusivité quelques clichés officiels de la suite cadeau DPA! On peut apercevoir
Audrey Fleurot, Shirley Bousquet, Virginie Ledoyen ou encore Frédérique Bel :
Claire painchaud Photography
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LE	QUOTIDIEN
DU	MÉDECIN.FR

Web |	769	063	visites	

Fête des mères La vie en rose
On a beau inventer une Journée internationale du Rond-Point ou une Journée mondiale du Pull de
Noël, rien n'égalera l'indétrônable Fête des Mères. Vous n'avez pas intérêt à l'oublier, sinon, votre
maman ne vous parlera pas pendant au moins un an… Cette année, c'est le 26 mai. Son amie la
rose, vous la trouverez éternelle chez Lachaume, un procédé technique spécial permettant de la
garder intacte sans altérer son éclat. Ce grand fleuriste parisien la propose sous plusieurs formes :
une seule sous cloche ou dans un écrin, ou quelques-unes lovées dans une grande lettre ou
plusieurs lettres selon votre budget… 50 € dans son écrin, lettres à partir de 350 € (
www.lachaume-fleurs.com ).
Quand maman aime le champagne, elle l'aime rosé. Cela tombe bien, Édouard Brun propose de
fines et délicates bulles aux reflets superbement colorés. Une cuvée élégante de premier cru brut
pensée pour maman, composée de pinot noir et de chardonnay à parts égales, au nez gourmand et
fruité pour une belle longueur en bouche et une note finale douce et harmonieuse. Le champagne
rosé Édouard Brun s'offre dans un étui rose poudré et vous le trouverez chez les cavistes huppés
contre 29 € ou sur www.champagne-edouard-brun.fr.
Un parfum à la rose, et exactement selon son désir ! C'est possible grâce à Sillages, le parfumeur
du troisième millénaire ! Maman pourra créer en ligne son propre parfum en sélectionnant ses
ingrédients (de 3 à 6), l'algorithme ne proposant que des combinaisons validées par les
parfumeurs. Cela coûtera 83 € les 50 ml (ou 28 € les 15 ml), et c'est satisfait ou remboursé,
chaque flacon étant accompagné d'échantillons, on peut renvoyer le parfum s'il ne convient pas (
www.sillagesparis.com ).
Pour affronter les éventuels frimas du printemps, les foulards d'été de la marque lyonnaise
Storiatipic. Ils sont proposés en soie, lin, coton, modal…, dans un grand choix d'imprimés très
pop et différentes harmonies de rose. De 56 à 98 € selon le modèle et la matière. En vente
exclusivement en boutique, un peu partout en France ( www.storiatipic.com/boutiques/ ).
Le sac, c'est son affaire
Jamais au grand jamais une maman ne sera déçue de recevoir un sac, c'est dans son ADN. Et pour
sûr, elle aimera ce modèle original de Madame Reyé nommé Alicia, en raphia, cuir et tissus
africain wax (290 €). La griffe espagnole ajoute au souci de qualité et au savoir-faire traditionnel
une touche de terroir, tribale ou exotique (points de vente sur www.madamereye.com ).
Un jour un sac est une griffe créée en 1998 par François Rénier. Il propose des modèles de
fabrication 100 % française et personnalisables, par la couleur et la façon de le porter (poignées,
bandoulière). Ainsi l a pochette Barrette, en taurillon pleine fleur, disponible dans une multitude
de coloris et à porter à la main (sans anses), à l'épaule (longue poignée) ou en bandoulière (en cuir
et tissu). Douze coloris et deux tailles, 549 € et 679 € ( www.francoisrenierparis.com ).
Herbert Frère et Sœur, le sac venu de Bretagne et made in France, a créé pour la Fête des mères
trois nouvelles versions de sa gibecière Pom d'Amour. À dominante rouge, elle peut être
agrémentée de marine, cognac ou camel. Taille unique, 245 € en édition limitée (
www.herbert-freres œur.com).
Pour les Parisiens à la recherche d'un sac unique, avant-garde ou résolument original, rendez-vous
dans ce que l'on appelle désormais le quartier Vertbois. C'est-à-dire la rue Vertbois (3e ) et les
rues adjacentes, Volta, Vaucanson, Mongolfier, Notre-Dame-de-Nazareth. Les boutiques et
pop-up stores y fleurissent et sont investis par de jeunes créateurs au grand avenir. C'est le
nouveau spot pour tous les fashionistas et autres modistas.
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c»l t ulule
Chic, le foulard Storiatipic

d o n ne d u pep's à votre
tenue, 78 www.storiotipic.com

gspril rinlaye
eOpJD sous le soleil avec le p a n am a

en paille d'Equateur de la ligne

Héritag e Roland Garros, 9 5
boutique, rolondqorros.com

Cmip de soleil
Parce qu'on a hâte de voir pointer

SHOPPING

(Jolrl, irlfliel
G c signe ce m od è l e Prime Chic avec boîtier

et bracelet en PVD d o r é brillant, ca d ra n
a r g en té avec détails dorés. Mouvemen t

suisse, étanchéité 100 mètres, 479
Tél. lecteurs: 01 4813 95 95

(Sifon précieux
Decayeux Paris réalise
ce clip casquett e avec

m ar q ue balle, finition or,
6 0 www.jecoyeuxporis.com

l a main jaune
Le g a nt Spectrum d e FoohJoy,
souple et pa r fa i te m e n t ajusté

en cuir Cabrer a et FiberSof, ne
vous quittera pas d e la saison,

2 6 www.footjoy.fr

les premiers rayons sur son parcours
préféré, on donne un coup de soleil

à son vestiaire et ses accessoires.
les tonalités sombres, place au

jaune éclatant au doré scinHilanh
PAR LAURENCE FROCER

ee qui brille
Brillez d e mille feux avec la version or

du m o d èl e Ecco G ol f Soft, te n da n ce et
ultra confort, 150 fr.ecco.com

ïffaute création
Labélisé EPV (Entreprise du Patrimoine Vivant),
ValGrin e réalise des putters exceptionnels
sur mesure. Ce m o d èl e C u p i do n VG 0 0 3 haute
création j au n e d'or brille de 56 diamants,
serti joaillier (qualité HS11.12 carats).
Prix sur de m a n d e , www.volgrine.com

(Ho yelloi t
Ne passez pas inaperçue avec

la robe j au n e signée Colma r Golf,
en tissu stretch respirant à séchag e

rapide, 169 www.colmar.it
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Dimanche 26 mai

Bonne f êt e à toutes U 2 A
Hortensia en pot décoratif

Jardingreen composé d'un phalaenopsis

2 hampes, d'un pilea depressa en coupe

céramique (Truffaut).

Autre idée : un

germoir avec bocal

et graines à germer

bio (Le Paysan).

Cupcakes aux fruits

rouges et barbe à papa

Cespetits gâteaux américains

individuels, aussi appelés

fairy-cakes (gâteaux de fée)

par les Anglais, peuvent être

personnalisés à volonté.

Mais pourquoi « cup » ? La

« cup » (tasse en français)

est un ustensile de mesure

utilisé dans toutes les

cuisines américaines. Deux
hypothèses sont alors

envisagées : à l'origine la

pâte était versée et cuite

tout simplement dans une

tasse. La « cup » est effectivement la mesure idéale pour

confectionner des cups-cakes :1 '/«cup (150 g) de farine, 'A cup
(50 g) de sucre, 2/3 cup (150 g)de beurre...

Pour la fête des mères, réaliser des cupcakes est un jeu d'enfants !

Préparation : 15 min. Cuisson : 20 min

Pour 6 personnes : 2 gros 150 g de farine à gâteau avec

levure incorporée, 50 g de sucre semoule, 100 g de sucre glace,

50 g de sucre pour barbe à papa, 150 g de beurre, 1 c à s d'huile

de tournesol, le jus d'1 citron, 120 g de groseilles, quelques petits

en sucre pour la décoration, colorant alimentaire rose.

Préchauffer le four à 180 °C. Faire fondre 100 g de beurre. Le

verser dans une jatte avec la cuillerée à soupe d'huile et fouetter

avec 50 g de sucre semoule et 50 g de sucre à barbe à papa.

Ajouter les et continuer de battre vigoureusement. Verser

alors la farine tamisée en continuant de mélanger. Incorporer la

moitié des groseilles dans la pâte. Verser la pâte dans des moules

à cup cake en papier ou en silicone au
3

A de la hauteur. Enfourner

et cuire 20 min à 180 °C. Laisserrefroidir et démouler les cup cake.

Préparer le glaçage en fouettant le sucre glace avec 50 g de beurre

et le jus d'1citron. Ajouter quelques gouttes de colorant rose pour

obtenir une jolie teinte. Verser le glaçage sur les cupcakes bien

froids, puis les décorer avec les groseilles restantes et les en

sucre.

Les effluves du printemps

Dessinés et imaginés par un artiste-peintre
à l'aquarelle, de jolis s.emisde fleurs se sont

déposés sur ces coffrets très printaniers. Un

décor romantique fusionne les ingrédients

naturels présents dans les parfums de

Roger&Gallet. Dans cette collection

empreinte d'amour à partager, on retrouve
aussi bien les iconiques de la marque comme

v l'eau de Cologne Jean-Marie Farina et les savons

parfumés, comme les extraits de Cologne

avec une gamme authentique de fragrances

lumineuses qui concilie la fraîcheur inégalable

de la signature Cologne à l'intensité d'une eau

de parfum. Il y a bien V U les eaux parfumées

bienfaisantes, des eaux formulées avec des

ingrédients naturels (plantes, fleurs, épices)

reconnus pour leurs propriétés bienfaisantes.

Signalons les coffrets d'exception gingembre

rouge ou fleur de figuier composés d'un vaporisateur 100 ml, d'un savon

100 g, d'un gel douche et d'un lait corps.

Déco 100 % détente !

Maman en plein air

Pour se relaxer,

un transat lui fera

certainement plaisir

(Maxi transat de Lafuma

Mobilier).

Pour éloigner les
moustiques qui

l'incommodent,

pensez à

un piège à

moustiques

d'extérieur
(Biogents). #

Foulard folie

Et pourquoi pas ce

cadeau idéal qu'est

le foulard ? Nous

avons sélectionné

des modèles

de la marque

lyonnaise

Storiatipic pour

leurs imprimés

originaux et colorés

(www.storiatipic.com).

Avec les biOrb CUBE, la passionnée de

décoration pourra créer un véritable univers

aquatique qui offrira raffinement et sérénité

aux aménagements intérieurs les plus

contemporains. OASE a crée une gamme
d'exception, personnalisable à souhait. Avec

leurs couleurs et leurs formes tendance, une

matière résistante et plus limpide que le verre,

une fiitration unique

et performante, un

éclairage élégant

et moderne,

les biOrb CUBE

embellissent tous

les intérieurs. Avec

ou sans poissons,

ils apportent

apaisement et

zénitude au
du salon, de la

cuisine ou encore du
bureau.
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