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24 JOURS DE

AVANT

Noel est un moment unique dans ['année, attendu avec impatience, que nous soyons petit ou grand Pour patienter avec le sourire,
les calendriers de lavant nous offrent chaque jour de petits présents du I au 24 décembre
Avec ces cadeaux originaux de lavant, jamais l'attente jusqu'à Noel n'aura été aussi délicieuse et bienrécompensée
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CHRISTIAN LACROIX
Le calendrier de ['Avent Shaman Night est une véritable œuvre d'art
Une fenêtre pop-up différente pour chacun des 24 jours précédant Noel
Chez Concept Home

Séné/Vannes

MAZET
L'illustratrice Hélène Druvert, a eu l'idée de nous accompagner jour
après jour, friandise après friandise, jusqu'à la belle nuit de Noel
Derrière chaque case de ce calendrier se cache une spécialité croquante, un délicat bonbon de chocolat ou une pâte de fruit fondante

Tous droits réservés à l'éditeur

La designer Paula Navone signe Le Calendrier, un dessert qui joue le
contraste des matières avec sa coque de chocolat blanc et sa base
veloutée A [a veille de Noel 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.

Lin sapin de Noel géant avec ses 24 jeux surprises, à colorier pour
patienter jusquau réveillon Pour décorer le poster Chnstmas, une
planche de 15 stickers magiques phosphorescents qui se transforment en guirlande lumineuse a la tombée de la nuit
Relevez le défit de le terminer avant le 24 décembre !
Chez Nox

Lorient

Vannes
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THE BODY SHOP

YANKEE CANDLE

Ouvrez Les boîtes-tiroirs pour découvrir les best-sellers en soin vi-

Le Carrousel de l'Avent offre de petites bougies, aux senteurs hiver-

sage, corps, parfum et maquillage Le calendrier Deluxe vous réserve

nales et festives Un mélange de lumignons et de votives parfumées,

une 25ème surprise maîs chut

assurant tous les jours une nouvelle surprise et de nouveaux souvenirs

c'est un secret

Chez Etoile d M Vannes Ploeren
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