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PAPETERIE

Organisée... et stylée!

On se
gâte!

TOUJOURS PLUS

Qu’on cherche un cadeau à
offrir à notre maman chérie,
qui raffole des lattés, ou qu’on
souhaite se gâter soi-même, la
machine à café VertuoPlus ne
peut pas nous décevoir. Cette
nouveauté de Nespresso offre
des cafés onctueux et exquis,
recouverts d’une crema digne
des meilleurs restos italiens. Le
plus merveilleux? On n’a qu’à
appuyer sur un seul bouton
pour que la machine – grâce à
sa reconnaissance du code
barres des capsules – produise
le café désiré. Nespresso VertuoPlus

NOTRE RÉSOLUTION POUR LA
PROCHAINE ANNÉE? UN QUOTIDIEN
SIMPLIFIÉ ET MIEUX ORGANISÉ, HISTOIRE
D’AVOIR PLUS DE TEMPS POUR CE QUI
COMPTE VRAIMENT. ÉTABLI À LIMOILOU
DEPUIS 2013, ATELIER 721 CONTRIBUE À
CET OBJECTIF AVEC SA TOUTE PREMIÈRE
COLLECTION D’AGENDAS. CONÇUS ET
IMPRIMÉS AU QUÉBEC SUR DU PAPIER
RECYCLÉ, ILS SONT À MILLE LIEUES DES
MODÈLES TRADITIONNELS ENNUYANTS.
ON ADORE LEUR DESIGN COLORÉ ET
LES NOMBREUX ESPACES POUR NOTER
NOS RÉFLEXIONS ET INSPIRATIONS.
PARFAITS POUR UNE PLANIFICATION
À TOUTE ÉPREUVE! (20 $ ch.) article721.com (JC)

Un peu d’air
pur, svp!

blanche, 249 $. nespresso.com (LD)

MAGAZINE

Vive le Girl Power !

Pour ce deuxième numéro
’Édition Papier, les blogueuses
Marina Bastarache, Cynthia Dulude
et Priscilla Ventura se sont entourées
d’autres influenceuses de renom aussi
belles qu’inspirantes. De plus, les
superstars du Web Julia Mateian
et Noémie Lacerte dévoilent dans
ces pages leurs secrets de style. Le
magazine qu’il nous faut pour se
faire plaisir en fin d’année! En kiosque
et à editionpapier.com.

On purifie bien notre eau, pourquoi
ne purifierait-on pas l’air qu’on respire?
Nos maisons contiennent toutes de
la poussière, des poils d’animaux et
aussi d’autres allergènes qui se trouvent
dans l’air. D’où l’utilité de Biopür, un
purificateur d’air tendance conçu par
l’entreprise québécoise Sanuvox. Grâce
à son système de filtration, cet appareil
compact et facilement transportable
permet de réduire de façon importante
les symptômes liés à l’asthme (même
chez les enfants) et à divers problèmes
dus aux allergies saisonnières et aux
animaux. Dans le cas des allergies aux
animaux, l’effet bénéfique se ferait sentir
dans les 48 heures après avoir activé
l’appareil. Une bonne nouvelle quand
les allergies minent notre relation avec
pitou! Mais ce qu’on apprécie aussi, c’est
qu’il élimine aussi les odeurs de cuisson
tenaces, comme celles de poisson ou
de friture. Alors, qui veut des fish and
chips? 495 $, sur le site sanuvox.com/biopur/fr.
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