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Cette année, alors que la Saint Valentin arrive à grands

pas, nous décidons de voir cette fête avec un autre regard.

Pourquoi ne devrait-on pas célébrer l’amour au

quotidien ? C’est dans la routine que l’on se rend compte

de l’importance de l’autre et de ce qu’il ou elle apporte. S’il

peut parfois nous arriver d’oublier de  s’o�rir  un moment

privilégié à deux, le calendrier nous le rappelle gentiment.

Pour autant, faut-il se laisser prendre au jeu de la fête



commerciale ? L’amour n’est pas quelque chose qui peut
s’acheter, c’est une partie de nous que nous o�rons à
l’autre. Que faire d’un cadeau symbolisant l’amour si celui-
ci n’est pas  o�ert dans une pensée sincère ? Toutes ces
ré�exions nous ont poussé à changer de cap pour la Saint
Valentin. Cette année, nous l’imaginons intimiste et sans
ostentation. Tel un jeu de séduction à deux, on pro�te d’un
instant con�dentiel tout en simplicité et petites attentions (
ambiance de table, menu, et envies). Un bon  dîner  en
tête-à-tête bercé par la lueur d’une bougie ou d’une
ambiance tamisée. Une musique douce, le jeu de la
séduction et de plaire à l’autre. Tout devrait être aussi
simple que cela.

Pour les grands romantiques qui veulent marquer le coup,
il est vrai et surtout dans les premières années du couple,
que la Saint-Valentin peut être célébrée par des cadeaux
où des attentions particulières comme une demande.
Dans ce cas là, n’écoutez que votre cœur mais avec
raison. Voici une petite sélection d’idées Made-in-France
pour marquer le coup.



Soann – Alliance Variation pear –

850,00 € – www.soann-joaillier.com

Pot à Bougie Géo bleu_La

Manufacture des Emaux de Longwy

– 132€ – www.emauxdelongwy.com

Or-du-Monde – Petites Créoles Fils

d’or collection Couture 450€ –

www.ordumonde.com

MAISON FLORET – t-shirt 2018 – 55

€ – maison�oret.com



La Neo Homme – gris chiné –

Manufacture Degorce 45€ – du 39

au 48 – manufacturedegorce.com

L’ATELIER DU CABLE – cable

USB_St Valentin –

www.latelierducable.com

Durance – Bougie Personnalisables

-17, 90 € – www.durance.fr

Charity Bougies de NY – Bougie

naturelle, solidaire et durable –

Pièce Unique – Graaaaaal n°2 –

80,00€ –

www.charitybougiesdeny.com



Champagne Edouard Brun – Un

brun de folie – Champagne Rosé

Extra-Dray – 37,5cl – 15€ –

www.champagne-edouard-brun.fr

April Paris_Collier Tivoli Coeur

argent bd – 250€ –

www.aprilparis.com



Maison Bronzini – Baumet Secret

100ml – 29€ –

www.maisonbronzini.com

Caviar De France – Dollys – 39€ –

www.caviardefrance.com

Thomas Bergen

CATEGORIES: Agenda  Hédonisme

TAGS: Saint Valentin

PREVIOUS POST



Cap sur Noël 2017 et ses fêtes

NO NEWER POSTS

Return to Blog

Be First to Comment

Laisser un commentaire

Connecté en tant que Aurelien Du�o. Se déconnecter ?

Comment

Laisser un commentaire



Chosen WordPress Theme by Compete Themes.


