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un gâteau comme un nid
pour que les adultes aient aussi leurs œufs cette
annee. LADUREE, 69 €
2 Trendy, des œufs qui imitent les
tendances de mode Optez pour la version
dentelle ou marbrée. MONOPRIX, 20 € et 13 €
3 Effet Vintage, des pastilles tres 60's
pour l'œuf le plus glamour de Tannée.
PIERRE HERME a partir de 72 €

4 Irrésistibles, des boites en fer
remplies de chocolats pour que le souvenir de
pâques puisse perdurer. MARKS & SPENCER,
3 € piece
5 Arty, un tableau aux trois chocolats a
exposer fièrement sur sa paillasse de cuisine.
MAZET aux Galeries Lafayette, 9 90 €

6 Fish'n choc', partez à la pêche aux
rougets, sardines et autres maquereaux avec ces
jolis poissons à cacher dans le jardin.
MAZET aux Galeries Lafayette 9,95 €

7 ChoCO mix, un œuf DJ qui devrait
plaire a vos musicos en herbe. CHRISTOPHE
ROUSSEL, 28 €
8 Surprise . Fini les mauvaises blagues,
voici enfin un poisson d'avril qui se mange.
DANIEL MERCIER aux Galènes Lafayette 19 90 €

9 Bijou chocolaté, cet œuf de
princesse est le summum du chic ARNAUD
DELMONTEL, 39 €
lw r estll, un lapin glace tres ludique qui
devrait ravir les enfants au dejeuner de pâques.
PICARD, 4,50 € les quatre
11 Mini choc , des noisettes pour que vos
petits monstres puissent jouer aux ecureuils dans
le jardin. DES GÂTEAUX ET DU PAIN, 42 €
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