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Unpapier-peint
ultra graphique
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Dcs motifs géométriques inspirés des 50's et 60s,
à utilisez en petites touches poui un effet très
tendance... Ce papier-peint autocollant se pose
vite fait, parfait pour réveiller sa déco ! Design
Vanessa Huneau, 12 modèles en vinyle mat, 59 €
en 60 x 255 cm sur laboutiquedugrandcirque.fr.
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Les calendriers de l'Avent,
c'est maintenant!
Pour sacrifier au rituel avec gourmandise, trois calendriers de
l'Avent inspirés. Top depart de la dégustation : le 1er décembre
I. Dans ce chalet
calendrier, chaque
fenêtre renferme
une délicieuse sur
prise tout chocolat '
LAtelier du chocolat
Bayonne 18 50 €,
ateLierduchocolat fr

2. Aucune sucrerie
derrière ses portes,
maîs 24 sachets
de thes dorigine et
des infusions The
EnglishTea Shop,
16 90 €, BHV et sur
bienmangercom

3. Les célèbres pralines de la maison,
maîs pas que! Pâtes
de fruits, nougats
caramels, etc sont
aussi dans la boite1
Mazel, 19 70 €
mazetconfiseur com

LE MENU CHEZ
LEADER PRICE
200 magasins de
lenseignement le
jeu du menu a 3 €
maxi par personne
Sur un grand présentoir a l'entrée, on
trouve des proposi
lions de menus (et
les fiches recettes
correspondantes),
puis des «stoprayons» places sur
les produits nécessaires a Leur réalisation Cette operation
« Qu'est ce qu'on
mange ce soir7» est
menée avec Jeanpierre Coffe le monsieur bon sens de
lenseigne Bravo1

POTAGERS
EN BOÎTE
Destine aux citadines, ce pack
contient 4 sachets
de graines et packs
de terreau compacte et unejardiniere souple compartimentée De
quoi jardiner même
dans un studio1
Pack Prêts à pousser, Terres de Ville,
19,90 € sur terras
ses-et-balcons.fr

Edition Limitée
APÉRICUBE
AU PARFUM
DE RÉVEILLON
Truffe, gambas grillées chèvre-miel
et gouda cumin
les mets d'un dîner
chic' Pas du tout!
Ce sont les quatre
nouvelles saveurs
Apericube Des
petits cubes de fromage a dépiauter
sans y penser,
comme un avantgoût de la fête
Et a savourer, donc
des aujourd nui
Environ 3,50 € la
boîte, en GMS.
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