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•//Presque en lévitation D'une
main, on peut déguster ces œufs
en chocolat fixés à une baguette et
entourés par une poule, un lapin ou
un poisson en papier. Mozet. 7,70 €.
SS Indispensable Ces couteaux mettront de la couleur dans toutes les
cuisines. Ils sont disponibles en lame
de 8, 10 et 11 cm (pour les lames
crantées à bout rond). Mancke en
polypropylène. Victorinox. 5€.
3/1h>mpe-/'œ//Àquelleplace vais-je
me mettre : au milieu, à droite, en
face... ? Une nappe en coton bio qui
permet de changer de place tous les
jours. 24 O x 14 O cm. Nappe, collection
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Life, Grain de couleur création 90(,,
4/Bio attitude Ces serviettes de
table en chanvre participent à la
préservation de la planète. Elles
sont écologiques, compostables
et les boîtes sont même rechargeables. NapkLu, Merci. 5,90 €le
paquet ae ïOjerviettu,
5/Secouez-/eS/3jeunes femmes pétillantes et drôles pour une boisson
intemporelle, il ny avait que l'illustratrice Soledad poumons taire rire
avec ce pack collector et ces sodas
sans sucres ajoutés. MUM O I, Orangina, vendu chez Colette. 29 €le coffret
de 5 bouteille.

6/Pratique Nou^ sommes, 10 personnes pour un gâteau de 15 cm de
diamètre. Combien de centimètres
doivent avoir les parts pour que
chacun ait la même portion ? Ne
vous creusez plus les méninges
grâce à ce plat à gâteau gradué.
Ftfux./9,90f.
7/À ne pas poster Une tablette de
chocolat noir ou au lait aux éclats de
noisettes torréfiées en forme de carte
postale. Carte de Pai]nes, Comptoir du
Cacao. 8île*200y.
Bf'Biopratique Comment concilie:
alimentation bio, tiniing serré et
plaisir de la table ? Rien de plus

simple avec ce risotto à la provençale En 20 minutes chrono, votre
repas est prêt illico presto. Risotto,
9/ Empilables Des boîtes de conservation originales et hygiéniques
pour garder au fraib les fruite et légumes entamés. Le couvercle évite
la dispersion des odeurs. Mtwtrad.
JS €if lot Je 4.
10/Haut cfe gamme Conservez vos
thés les plus précieux (et même les
autres) dans ces boîtes japonaises
en bambou naturel et travaillées à
la main. Roîfai n the', LaMtiMtm atv
rêves. 150€l'unité.

Eléments de recherche : MAZET DE MONTARGIS ou MAISON MAZET : confiseur de luxe, spécialiste des pralines et amandes, toutes citations

