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Mes indispensables de novembre 2017
Ce mois-ci nos indispensables sont, en plus d'être indispensables donc, pratiques, gourmands, jolis, tout
doux, intéressants… Rien que ça ! Bon mois de novembre !
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Coffret DVD Les six femmes d'Henry VIII : Henri VIII est connu, entre autres, pour avoir réservé un sort
cruel à ses nombreuses épouses. Histoire, paissons, chaque épisode de cette mini série télé britannique suit
l'une des 6 épouses du roi Henry VIII et une page d'Histoire de l'Angleterre… A voir. Coffret de 6 DVD, éditions
Montparnasse, 25€. www.editionsmontparnasse.fr. Parfum bio 100 Bon : 100 % naturel, à base d'alcool de
blé bio et de fragrances naturelles, fabriqué en France, on adore ! Existe plusieurs senteurs : bergamote
& rose sauvage, davana & vanille bourbon, carvi & jardin de figuier, nagarana & santal citronné… On peut
recharges nos bouteilles de 100 Bon. lorsqu'elles sont vides. On adore ! Flacons de 10 ml (13€), 50 ml (35€)
et 200 ml (59€). www.100bon.com. Miso rouge bio Aromandise : un classique de la cuisine japonaise. Pour
réaliser des sauces, soupes, plats de viandes, légumes ou poissons. A base de riz complet de soja fermentés.
Vegan, bio, on aime ! Sachet de 250 g, 5,90€. www.aromandise.com. Baume à lèvre coco bio AromaZone
: formulé avec des ingrédients 100 % naturels, à base d'huile végétale de coco bio et de beurre de karité
bio, très doux sur les lèvres, nourrit et protège. On adore son parfum de noix de coco ! Tube de 5 ml, 2,90€.
www.aroma-zone.com. Crème corps et mains bio Jubilation Antipodes : à base de feijoa (ou goyavier
du Brésil), d'huile de graines de kiwi, d'huile d'avocat, d'huile d'écume des prés (une fleur des prés), de
cassis, riche en vitamines, omégas 3, 6 et 9, on aime cette crème douce et très nourrissante pour notre peau.
Vegan, emballage 100 % recyclable. Indispensable ! Tube de 120 ml, 31€. www.antipodesnature.com. Lot
de 5 bulbes de jacinthes Nova Flore : nouvelle gamme Tendances Urbaines ; lot de 5 bulbes de jacinthes ;
on aime leurs jolies fleurs parfumées ; les bulbes se plantent de septembre à décembre en pleine terre ou
en pot (on peut aussi cultiver les jacinthes à l'intérieur, dans des pots en verre par exemple pour un joli
effet), et fleurissent au printemps. Existe différents coloris et multicolore. PVC 6,50€. www.nova-flore.com.
Baume Sauveur bio Antipodes : une crème pour soigner tous les petits problèmes de peaux, sécheresse,
crevasses, soin après rasage, pour soulager les courbatures, soin après soleil… A base d'huile d'arbre à thé
antibactérien et antifongique, d'échinacée (une fleur) et d'extrait de raisin de Nouvelle-Zélande. Pour toute
la famille. Tube de 30 ml, 19,90€. Existe en format 75 ml. www.antipodesnature.com. Haute Pâtisserie,
éditions de La Martinière : un très joli livre, avec des recettes gourmandes de pâtissiers dont la réputation
n'est plus à faire. Pierre Hermé, Jean-Paul Hévin (MOF), Arnaud Larher (MOF), Laurent Duchêne (MOF)
… On découvre les chefs et 100 recettes exclusives de pâtisseries. Paru le 26 octobre 2017, 416 pages,
39,90€. www.editionsdelamartiniere.fr. Cintre spécial accessoires Éléphant : en bois FSC, pratique, voire
dispensable. Pour y accrocher nos foulards, ceintures, cravates et organiser notre dressing. Composé de 8
patères. PVC 4,79€. elephant-maison.com. Chicorée torréfiée bio Aromandise : sans caféine, un substitut
de café ou de thé juste super bon ! On adore son parfum un peu caramélisé. A faire infuser dans de l'eau
chaude (3 minutes). Boîte de 20 sachets, 4,90€. www.aromandise.com. Mug Star Wars (Disney) chez
ToysRUs : indispensable vous diront les fans… Fun pour les autres. 4,99€. www.toysrus.fr.
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