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SHOPPING / FÊTES DE FIN D'ANNÉE

Toutes nos idées cadeaux pour Noël
ACMF le mag' a le plaisir de vous présenter sa sélection shopping
pour un Noël 2016 rempli d'émotions !
Par Jérôme Guet - Photos DR

KadOU Véritable objet design

Sensorwake Des réveils parfumés

Signe par le Japonais Ryosuke Fukusada pour Bonaldo,
le lampadaire/portemanteau Kadou évoque les formes
d un vase de fleurs traditionnel japonais reinterprete
sous un jour moderne

Jeune inventeur français Guillaume Rolland a conçu un reveil
qui diffuse les bonnes odeurs du petit dejeuner croissant
expresso chocolat chaud, maîs aussi bord de mer ou herbe
coupée Une capsule parfumée permet environ 30 reveils

Prix 579 € www arredaclick cotn/fr

Prix 99 € (4,95 € la cartouche) www sensorwake com
Offre ACMF remise de W % avec le codeACMF2016
(valable jusqu'au 31/12/2016)

Huile de massage relaxante ou sensuelle 100 ml
Stefan La tête d'élan décorative
Traditionnel trophee de chasse revisite
en decoration ludique et moderne
Prix 99 99 € www maisonsrJumonde com

Tous droits réservés à l'éditeur

Nature Thalasso propose des cosmetiques a base d algues
et d extraits marins En fonction de votre envie choisissez I huile
relaxante emolliente et assouplissante ou bien I huile sensuelle
pour ses propriétés ant oxydantes et raffermissantes
Prix unitaire 16 50 € www ocealia fr
Offre ACMF remise ae 20 % sur tout le site + frais de port offerts
(valable lusqu au 30/01/17) avec le codeACMF2016
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Kelvin Duo Wireless Température Monitor
Le Creuset French coffee
La cafetière a piston en céramique 800 ml rouge
cense ou blanche avec son charme traditionnel
inégalable vous offre un cafe au goût inimitable

Un thermometre a vin sans fil qui vous donne la température actuelle
de votre vin, vous indique la température conseillée et vous prévient
via une LED verte lorsque votre vm est prêt a être déguste
Prix 39,92 € www scptech com

Prix 59,90 € www lecreuset fr/cafetiere-a-piston

Besserat de Bellefon Coffret Champagne Jade
Mazel La boue IW ans
Ce magnifique coffret qui célèbre les 110 ans de la maison Mazet
est une parfaite idée de cadeau Vous retrouverez les quatre
spécialités de pralines de ce maître confiseur

Magnifique coffret de champagnes Besserat de Bellefon
compose de trois bouteilles de Cuvee des Moines f 5 cl
(brut, brut rose et brut blanc de blancs)
Prix 136,95 € www etregourmand com
Offre ACMF remise de 15 % avec le code JADE

Prix 69,90 Ê wwwetregourmanrJcom
Offre ACMF. remise iie 20 % avec le coite 110ANS
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Bouquet parfumé Triptyque collection Néroii
Quand le parfum mêle la purete du verre et I art de la céramique,
le bouquet triptyque dévoile ses formes modernes et distille
dans votre interieur un élégant parfum
Prix 42 € www esteban fr
Offre ACMF : remise de 15% sur tout le site a partir de 49 f d achats
(hors frais de port) avec le codeACMFIB

Tous droits réservés à l'éditeur

Alessi Boutes cfe Noël
Pour habiler votre sapin, une superbe collection de boules en verre souffle
décorées a la main, signees Laura Polinoro et Marcello Jon pour Alessi
Prix a partir de 17 € la boule decorative www octantdesign com
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