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5 calendriers de
('Avent
*. à croquer
Passée de mode, cette coutume
du calendrier? Pas du tout! Elle marque le
début des fêtes de Noël et apporte chaque
jour sa petite surprise jusqu'au 24 décembre.
Voici notre Sélection !

Par Manon Minuit

Papillotes jolies

Mon beau sapin
Un graphisme tout en délicatesse et des
surprises gourmandes et raffinées pour ce
calendrier édite par la maison Mazet, un
confiseur originaire de Montargis et qui sait
comment nous séduire Derrière chaque
case se cache une spécialité croquante un
délicat bonbon de chocolat ou une pâte de
fruit fondante 19 90 € Mazet

Avec leur papier chamarre a
franges et grave de mots doux
les papillotes font désormais
partie dè la magie de Noel Ce
calendrier tres réussi met en
scene leur fabrication a travers de jolis dessins Et devinez ce que vous trouverez dans
chaque case7 Une papillote,
bien suri 8,95 ^Revillon

Surprises!
Kinder s associe a Soledad, une
célèbre illustratrice parisienne,
pour revisiter son calendrier
2015 Espièglerie et gourmandise sont au rendez-vous Sous
chacune des 24 boules qui composent le dessin se cachent les
fameuses surprises chocolatées
chères a la marque 9 19 € serie
limitée, Monoprix

Noël responsable

Tea time
Derrière chaque fenêtre de cette
ravissante façade bleu nuit illuminée
des lumieres de la fête se dissimulent
24 saveurs de the et de mélanges
parfumes A noter chaque recette
est soigneusement détaillée au dos
du calendrier 20 € Dammann
Tous droits réservés à l'éditeur

Chez Belledonne on privilégie les chocolats sans lecithme
ni huile de palme et issus du
commerce equitable Un souci
du «bien consommer» a retrouver dans ce calendrier qui propose des bonbons en chocolat différents chaque jour et une
grosse surprise le 24 decembre'
A noter des jeux et des coloriages pour enfants au dos du
calendrier 10 € Belledonne
MAZET 0454906400509

