Date : 10/11/2015
Heure : 17:33:47
Journaliste : CEDRIC

thedreamteam.fr
Pays : France
Dynamisme : 5
Page 1/4

Visualiser l'article

Un calendrier de l’avent pouaUn calendrier de l’avent pour
patienter?r patienter?
*visuel indisponible*
Le calendrier de l’Avent est une tradition d’origine germanique destinée à faire patienter les enfants jusqu’à
Noël. En 1908, Gehard Lang, éditeur de livres médicaux à Munich, est le premier à commercialiser un
calendrier composé de petits dessins colorés reliés à un support en carton. il faudra attendre 1920 pour
voir commercialisé le premier calendrier de l'Avent avec des petites portes ou fenêtres à ouvrir et en
1958 apparaissent les premières surprises en chocolat. À l’origine, on remettait une image pieuse chaque
matin aux enfants, comportant une phrase de l’évangile ou une incitation à faire une bonne action. Depuis
quelques années, surtout en Allemagne, on y trouve des petits jouets. Les sujets de ces petits jouets ou
illustrations s’éloignent parfois de la tradition religieuse.
Notre sélection TheDreamteam.fr :
diptyque
Un cadeau d'exception pour que chaque jour diffuse ses parfums en ce dernier mois de l'année. Ce
celandrier se compose des eaux de toilettes ou eaux de parfums en version 10ml les plus plus connues
de la marque (34, Florabellio,0ml, Oud, Do Son, Philosykos, Tam Dao…), de produits corps de la ligne Art
du Soin (huile précieuse 15ml et crème riche 15ml), de mini bougies (pomander, genévrier, santal, feu de
bois, ambre, opoponax, vanille, benjoin etc….)
*visuel indisponible*
En vente dans les boutiques de la marque et sur diptyqueparis.com au prix conseillé de 300€
—–
Häagen-Dazs
Pour cette 8ème édition du gâteau glacé, Häagen-Dazs est fier de collaborer avec l'une des plus grandes
designers de son temps : Paola Navone. D'emblée son idée d'une succulente éphéméride a été la promesse
d'un nouveau challenge à la fois gastronomique et technique. Et c'est toute l'ambition d'Häagen-Dazs
chaque année : réaliser un objet gourmand aussi bon que beau. Le Calendrier joue le contraste des
matières avec sa coque de chocolat blanc et sa base veloutée, la générosité de forces aiguisées avec
ses 31 piliers de crème glacée. Ces hautes colonnes ciselées, parées de carrés de chocolat numérotés,
recèlent 2 délicieuses recettes exclusives. A la veille de Noël et du Jour de l'An, le carré de chocolat se
pare d'or ou d'argent pour que l'excitation des fêtes se déguste avec le plus grand plaisir.
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En vente du 15 novembre 2015 au 15 janvier 2016, en exclusivité dans les boutiques France au prix de
59€ (pour 12 personnes)
—–
Sébastien Gaudard
Le calendrier de l'Avent de Sébastien Gaudard arbore la silhouette d'un arbre de Noël. Composé de 24
mini tiroirs avec une tirette en ruban de satin, chacun referme une gourmandise quotidienne. Nougat blanc,
caramel au beurre salé, meringuettes, pâtes de fruits, fruits confit, Berlingot, suprême d'orange au miel,
praliné croustillant, coeur de pain d'épices… L'objet devient un accessoire déco à garder absolument pour
les fêtes de fin d'année avec ses illustrations graphiques rouges et blanches.
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En vente au prix de 42,90€ à partir du 14 novembre – renseignements sur sebastiengaudard.com
—–
L’Occitane
L'Occitane aide les impatients à compter les jours avant Noël avec le nouveau Calendrier de l'Avent édition
2015, dessiné par Kanako, célèbre illustratrice de My Little Paris. Chaque jour, une nouvelle surprise :
Crème Ultra Riche pour le visage, Lait pour le Corps à la Verveine, Savon Extra Doux et de nombreuses
autres attentions.
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Disponible dans les boutiques de la marque et sur le site loccitane.fr au prix de 39€
—–
Maison Plisson
La Maison Plisson a enfin trouvé la solution pour ne plus piquer en douce dans le calendrier de l'Avent
des enfants. Pour le premier Noël de La Maison Plisson, Delphine Plisson a confectionné un calendrier de
l'Aventque pour les parents. A chaque boîte sa surprise, pour se mettre en appétit et patienter jusqu'au jourJ : sucreries, chocolats, thé, biscuits et autres douceurs de premier choix… par exemple Thé et infusion
Dammann, Confiture de fraise délices de pascale, Pralines Mazet, Nougats Jonquier, Anis de flavigny, Miel
ruchers du morvan, Fleur de sel de guérande Morel et le Chantoux, Chocolats Dolfin, Chocolats Valrhona…

En vente au prix de 25€ – renseignements sur lamaisonplisson.com
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