Date : 24/11/2015
Heure : 08:57:16
Journaliste : Magali

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

Visualiser l'article

La quête du calendrier de l’avent parfait... Qui a dit qu’il était trop tard pour trouver le calendrier de l’avent parfait ?! On vous a déniché quelques
calendriers plutôt très sympa ! Dépêchez-vous de faire votre choix ^^
♦ Pour ceux qui sont très traditionnel, le calendrier de l’avent Kinder pour Monoprix…

Modernisée par l’illustratrice Soledad, le calendrier de l’Avent Kinder est coloré, décalé et plein d’humour. Il
saura bien évidemment ravir les petits et les grands !
Prix: 10 €
Disponible dans certains Monoprix.
♦ Pour les amateurs de thé, le calendrier de l’avent Dammann Frères…

Et si on revisitait un peu l’Avent ?! Le calendrier Dammann Frères propose 24 saveurs de thés et mélanges
parfumés en sachets pour filer tranquillement jusqu’à la douce nuit de Noël…
Prix: 20€
Disponible sur l’e-shop.
♦ Pour les amateurs de pâtisseries fines, le calendrier de l’avent de la Pâtisserie des Rêves…
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Imaginé comme un élégant immeuble parisien de la Rue du Bac, où La Pâtisserie des Rêves est née, des
surprises by Philippe Conticini, gourmandes à savourer se cachent derrière chaque porte de cette jolie
maison! Ouvrir chaque jour un petit volet, une petite boite, une petite cachette, y découvrir une surprise,
s'en régaler et attendre encore le lendemain… Un vrai régal pour les grands gourmands !
Prix: 38€
Disponible dans la Pâtisserie et sur l’e-shop.
♦ Un condensé de beauté avec le calendrier de l’avent L’Occitane…

Dessiné par Kanako, la célèbre illustratrice de My Little Paris, le Calendrier vous réserve 24 surprises, dont
17 produits et 7 goodies: crèmes mains, stickers colorés, gels douche, une lime à ongles, un shampoing
et de nombreuses autres surprises !
Prix: 39€
Disponible en boutique à Marseille (Les Terrasses du Port & en centre-ville), à Aix en Provence & à Cap
3000 (Nice).
♦ Pour faire une petite folie, le calendrier de l’avent Häagen-Dazs…
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En collaboration avec Paola Navone, c’est un calendrier original glacé que l’on déguste non pas seul tous
les jours, mais que l’on partage en une seule fois. Ce calendrier se décline en deux recettes : le rouge
dévoile sous une coque chocolatée les crèmes glacées Macadamia Nut Brittle et Dulce de Leche, ainsi
qu’une sauce au caramel au beurre salé et un biscuit croustillant de riz soufflé praliné au chocolat blanc;
le marron intègre la douceur de la crème glacée Vanilla et la force du Dark Chocolate & Almonds.
Prix: 59€ pour 12 personnes
Disponible en boutique.
♦ Retour aux sources (pour LUI) avec le calendrier de l’avent Mazet…

Retour aux sources pour le brun avec un calendrier de l’avent bien de chez lui, celui de la très célèbre
Maison Mazet, située à Montargis. Dessiné par Hélène Druvert, il s’agit d’un vrai conte de Noël plein de
charme et de tendresse. Les 24 portes s'ouvriront dans cette forêt magique peuplée d'animaux: Prasline,
Amanda, Mirabo, Passion noisette, Passion amande, Grêlon, Givrette, Framboizette, Mazette, Kaloudja,
Prasline caramel salé, chocolat praliné lait, pâtes de fruit…
Prix: 19,90€
Disponible dans les boutiques Mazet ou sur l’e-shop.
Et bien sur, il ne faut pas oublier nos petites bouilles de poils, notre Jet a reçu lui aussi son calendrier de
l’avent (Flamingo, dispo chez DSA – Marseille) …
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Et, vous, vous avez déjà trouvé votre calendrier ?!
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