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La Saint-Valentin, comment
la rendre inoubliable
Un jour exceptionnel
et comme chaaue annee e est le même rituel a I approche du
14 fevrier les amoureux s agitent Sortir ou diner en amoureux
chez soi 9
Chut
vo ci quèlques suggestions pour rendre cette soiree
vraiment exceptionnelle
L'idée ultime pour la Saintvalentin : passer une nuit en
amoureux dans un hôtel de luxe a Paris !
Pour un cadeau original et intime pour un dimanche soir
unique a I occasion de la Sa nt Valentin
Quo de mieux que de pouvoir
surprendre notre bien aime(e) 9
Piscine pr vee acces au spa
de luxe, petit dejeuner en room
service pétales de rose sur le
lit
Staycation permet aux
amoureux d accéder aux meil
leurs hotels de luxe de la capitale
et de profiter d offres secrètes et
exclusives pour célébrer comme
il se doit la Saint Valentin dans
des lieux exceptionnels et rendre
ce moment inoubliable

Mma
La Saint Valentin e est aussi I en
vie de raconter votre histoire et
e est ce qui caractérise la Maison
Nabis qui a ete pensée comme
une experience globale celle d un
palace de poche a la fo s artistique
et nuiteux intimiste et insol te
La soree commence ou se
prolonge dans l'élégant salon
Volupte et chinoiserie tiennent
le premier rôle dans cette mise
en scene qu repose et mv te les
amateurs a déguster un choix de
spiritueux installez vous comme si
vous étiez chez vous i
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Toutes les Occasions sont bonnes pour offrir des
fleurs elles symbolisent I amour I élégance la joie ou encore
le pardon Et la Saint Valentin est une occas on dc plus pour
déclarer son amour a sa bien annee Car on le sait e est un
cadeau que les femmes aiment beaucoup recevoir l
Pour renouveler complètement ce concept et combler de
maniere différente et originale cet attrait des femmes pour
les fleurs Jean François Michonneau et son equipe ont cree
Koclico fr qui propose ainsi de tres jolies boites florales
Ces compositions florales réalisées par des artisans fleuristes qualifies sont présentées dans une charmante boite en
cartonnage pour y creer un jardin de fleurs
Les fleurs sont fraîches et sont pquees dans une mousse
florale imbibée deau afin de les mantenir le plus longtemps
possible en vie Pour convenir a tous les budgets cadeaux
Koclico fr presente une largo gamme de compositions et la
livraison se fait a domicile partout en France et dans
de ?4 heures

Les Rondes de Fleurs • une belle
boîte ronde ou les fleurs se donnent
les pétales pour former une ronde
dans une belle boîte tout en ren
deur...
Ces compositions florales sont
disponibles en plusieurs modeles.

Les Malins Malettes : les petites valises
qui invitent au voyage. Des roses, des
marguerites et des œillets rouges,
du gerbera, sur fond de boules de
chrysanthème vertes. ..
Ces coffrets sont une invitation a
voyager au cœur de la douceur d'un
jardin. Il existe en différents modeles

/ V O S KocllCO, ce n est pas seulement une boite
florale il s agit avant tout d une veritable experience
sensorielle et émotionnelle.
D abord la personne qui reçoit cette flower box renoue
avec le charme de la surprise elle reçoit sa belle boite
elle ht le mot personnalise qui I accompagne et elle se
demande ce qu elle contient ll pourrait s agir de choco
lats d un gateau de bonbons
Maîs lorsqu elle soulevé le couvercle elle découvre la
beaute et le parfum des fleurs '
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Si vous décidez de concocter un repas entre amoureux
chez vous, ce sera ainsi l'occasion de se retrouver ensemble,
en toute intimité, et profiter tout simplement de l'instant present, dans une vaisselle des plus raffinée

Et comme une grande partie de la soiree se déroulera autour
d'un bon vin Alors pourquoi ne pas s'offrir un élégant coffret de vin et de champagne ?
Le Coffret Saint Valentin LES VINS D'HELENE, dessiné par le
designer Jean-Baptiste Fastrez sert d'écrin à deux cuvées qui
raviront gourmets et amateurs de vin avec La Rosine, M&S
Ogier, et le Champagne Rosé. Les deux flacons sont nichés
dans un écrin en bois de Pin Radiata, sobre et élégant.
Chacun des coffrets est proposé
en édition limitée sur la boutiqu
en ligne LES VINS D'HELENE.

Avec le champagne, Comtesse du Barry a imagine un
coffret poétique ou les coeurs s'entrelacent pour magnifier
de délicieuses bouchées chocolatées Billes de céréales ou
amandes enrobées de chocolat et nougatine feront succomber les papilles et chavirer les cœurs Votre moitie(e) n'y résistera pas .
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Repondant a un voeu personnel de Sylvain
Chariots, voici que la marque s enrichit d'une
nouvelle Eau de toilette masculine ecrite par le
Maître parfumeur Calice Becker
Les fleurs et les baies, le bois, l'eau, le
vent ; ou la pensée de l'homme qui se
perd dans les nuages...
Eau complexe et raffinée, Chëne Noir
résonne comme un concentré de
civilisation.
Tout y est subtil, equilibre luxueux maîs jamais
ostentatoire Et chacun en vit la fragrance,
veritable matiere vivante, comme une aventure personnelle

La Malle des Anges travaille avec de la fibre de Lin qui provien du Nord
de la France, Nieppe pres de Lille, plus exactement Ce Lin Naturel
est SANS teinture industrielle - donc naturel pour un côte confort et
ecologique Le Rose d'Autant est teinte comme son nom l'indique
en « vieux rose »
Concernant le 100% Lin ce dernier a beaucoup de bienfaits ll est
Thermoregulateur (Frais et Leger en ete pour etre Isolant et garder
la chaleur de votre corps en hiver) Hypoallergenique et Antibactenen suggérant une sensation d'Apaisement au moment du coucher
Gagne en Souplesse au fur et a mesure des lavages
C'est le seul textile a ne pas pelucher '
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