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SÉRUMS ESSENTIELS,
OUTILS HIGH -TECH,
MASSAGES LISSANTS
20 PAGES
POUR RETROUVER
SON ÉCLAT

DE LA CHARGE PHYSIQUE
À LA CHARGE MENTALE
LA FATIGUE,
LE MAL DU SIÈCLE
ENQUÊTE

ANGÈLE MANUNTA,
SEULE CONTRE
LA MAFIA CORSE

Mode

LA LINGERIE S’OFFRE
UN RETOUR DE GLAM
PORTRAIT

ANNE DE BAYSER
1 000 JOURS
DANS LA GARDE
RAPPROCHÉE
D’EMMANUEL
MACRON
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ÉDITO
Cet automne, soyez rayonnante ! Coiffure impeccable pour
révéler votre beauté naturelle, bijoux de créateur confectionnés
rien que pour vous, lunettes aux lignes déstructurées : osez
l’audace, osez être vous-même. Dans ces pages, dénichez des
adresses de boutiques uniques et authentiques pour faire plaisir
à vos proches, quel que soit votre budget : vêtements éthiques,
pièce vintage ou bijoux sur-mesure, il y en a pour tous les goûts
et toutes les bourses.

LE HANGAR
DES COIFFEURS
Coiffeur éco-responsable

Fondé par Émilie et Christophe, parents de 3 petites têtes
blondes, Bubblesoap.fr vous invite à découvrir un univers subtil
et délicat dédié à toute la famille.
Bien plus qu’un e-shop de déco, Bubblesoap.fr est un véritable family
concept store proposant un pêle-mêle de produits déclencheur de coups
de cœur. La sélection est volontairement minimaliste car le couple choisi
minutieusement les pièces des créateurs avec lesquels il collabore aﬁn
d’offrir la quintessence de leur art.
Vous découvrirez ainsi du petit mobilier et de la décoration pour toutes les
pièces de la maison, des créations mode pour enfants et des accessoires
pour les plus grands, un espace bien-être pour le repos des parents et
tout un univers Kids pour combler vos bambins à tous les âges de leur
vie. En se baladant sur Bubblesoap.fr, on ressent vraiment l’âme d’une
famille aimante, la passion d’Émilie et Christophe pour les belles choses
et leur volonté de remettre l’humain au cœur de ce monde numérique. Une
passion qui prend forme et se cristallise à la réception de la commande,
où l’on découvre notre paquet cadeau emballé avec soin et délicatement
parfumé : la touche Bubblesoap.fr qui nous fait craquer.
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www.bubblesoap.fr
04 42 71 08 01 - contact@bubblesoap.fr -
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bubblesoap.fr

Pensé comme un lieu de vie et de rencontre,
Le Hangar des Coiffeurs vous accueille
depuis plus de 10 ans dans un cadre
chaleureux où se mêlent soins capillaires,
expositions d’art, thés, cafés et rigolade.
Le salon est spécialisé dans les colorations
100% végétales et propose des soins à base
d’huiles végétales bio et naturelles.
Vivez ou offrez une expérience beauté
et bien-être respectueuse de la nature et de
votre sensibilité.
19 route de Puyloubier, 13530 Trets - 04 42 54 49 32
lehangardescoiffeurs@orange.fr - www.le-hangar-des-coiffeurs.fr
&

LES COSTUMES
DE LIE
Passionnée de couture et de création depuis
sa tendre enfance, Aurélie est devenue, à
force de travail et de détermination, styliste
créatrice labellisée Artisan d’Art.
Aujourd’hui, elle vous accueille au cœur de
son atelier et vous accompagne pour trouver
LA robe dont vous avez toujours rêvé.
Les Costumes de Lie vous propose un
large choix de marques reconnues pour leur
excellence et sera en mesure d’effectuer
toutes les retouches nécessaires pour créer
une robe à vos mesures.
785 avenue d’Orange, 84700 Sorgues - 063 25 37 69 74
les-costumes-de-lie@outlook.fr - www.lovelieyou.fr
Les Costumes de Lie

