La fete des Peres: le cadeau ideal
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Peu importe Ia fete ou le moment de l'annee, vous serez d'accord avec moi qu'il est parfois difficile
voire impossible de trouver le cadeau parfait a offrir a certaines personnes qui semblent tout avoir.
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Pour ma part, Ia difficulte monte d'un cran lorsqu'il s'agit demon pere.
Comme vous le savez,la fete des Peres arrive a grands pas et le 15 juin prochain, ce sera le moment
des brunchs en famille, du marathon telephonique aux hommes de notre entourage qui ont Ia
chance d'etre pere et bien entendu, des petites attentions pour eux.
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L'equipe de Ia redaction de Men of Interest s'est done penchee sur Ia question pour vous aider a
trouver le cadeau ideal sans exploser votre budget. II ne vous rest era plus qu'a adapter votre
selection en fonction du style du pere en question.
Offrir des vetements en cadeau peut etre extremement delicat et
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on fin it toujours parse tourner vers les memes gran des chaines
habituelles dont Ia qua lite peut laisser a desirer par rapport au prix.
Cette annee, on vous suggere de sortir des sen tiers battus et de
decouvrir Ia toute nouvelle collection estivale de Joe Fresh. Tres
bon prix et bonne qualite, les vetements de Ia nouvelle collection
sont ideals pour offrir en cadeau considerant le style classique de Ia
marque. Vous y trouverez de nombreuses bases incontournables a
se procurer pour l'ete pour un pere qui a du style en toutes
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circonstances. Commandez en ligne avec livraison gratuite pour les
commandes de plus de SO$.
T-Shirt ras du cou: 14$
Polo en jersey Flamme: 16$
Short amotifs: 24$
Dans un article precedent, nous avions decide de vous
donner un coup de main pour selectionner le style de
sola ires ideals a vous procurer pour l'ete. Monture plus
ronde, carree ou rectangulaire, il taut savoir
selectionner ce qui nous vale mieux. Dans ce cas-ci, ce
qui ira le mieux au papa en question. La marque de
sola ires et de lunettes pour Ia vue EVATI K Eyewear
vous offre une impressionnante selection de montures
pour le pere a l'affut des dernieres tendances et pour celui plus aventureux. Apres avoir teste leurs
differents produits, notre equipe peut assurement dire qu'il s'agit d'un gage de qua lite et de
durabilite en plus d'etre une marque quebecoise et montrealaise.
Prix sur demande chez les detaillants.
Enfin,le pere qui a decide de se remettre en forme n'est pas en
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a Iauer, contactez-nous

reste. On le sa it taus, parfois ces resolutions ne tiennent pas
plus que deux ou trois jours, mais si par un heureux hasard sa
motivation perdure, il vaut mieux s'entrainer avec style et
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con fort. J'ai done teste pour vous les baskets multisports de
Nike. On les retrouve dans une grande variete de couleurs differentes des plus sabres {nair, gris) au
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plus flash {bleu electrique et vert, orange fluo et gris). Elles sont tres faciles a se procurer, boutique
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specialisee en sports ou chaussures, et ajouteront un petit quelque chose a son look de taus les
jours s'illes porte simplement pour aller au bureau.

Decouvrir le JARGO Chophouse &
Mixologie

Chaussures multisports de Nike: 89,99$
Street Style- Hochelage-Maisonneuve
Si malheureusement vous ne trouvez pas dans ce texte ce qui
vous convient, on m'a deja dit que les colliers en macaronis
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etaient toujours tres tendance.
Un 5@7 style
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