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Noël approche, on s'y prépare !
Le temps des réjouissances est de retour. On oublie les soucis quotidiens. Voici le moment de mettre les
petits plats dans les grands et de préparer une belle table de Noël. Les bulles et les bons vins ne seront pas
de trop ainsi que quelques détails de déco. On n'a plus ensuite qu'à se faire accueillante et belle.

Quelques emplettes pour un look raffiné et le tour est joué
Une étole en dentelle
Darquer, la marque de Calais, est adulée par les grands couturiers qui ont l'embarras du choix d'inspiration
dans l'historique des collections. La dernière, conçue par l'artiste Rose-Lynn Fisher , peut se porter en étole,
tout simplement.
Darquer
Prix selon métrage
www.darquer.com/collection-dentelle-lace/#couture
Tél. 03 21 46 79 00
Un petit air Shanghai années 30…
Avec son col officier et sa coupe moulante cette robe sensuelle en twill de soie imprimé de motifs de plumes
vous ira comme un gant en mettant l'accès sur votre silhouette.
In the mood chez Souleiado
Prix : 239 euros. Du 36 au 44
www.souleiado.com
Deux sacs en un pour une féérie indienne
Grand choix de pochettes ethniques brodées de perles et de sequins, garnies de franges. Elles se portent
aussi en sac à main grâce à la chaine métallique amovible. Dimensions : 23x34cm
Pochettes indiennes chez Atoll Palme

Tous droits réservés à l'éditeur

MAZET 285635552

Date : 09/12/2016
Heure : 05:39:55
Journaliste : Catherine Gary

www.lindigo-mag.com
Pays : France
Dynamisme : 4
Page 2/14

Visualiser l'article

Prix : 49 euros l'une
www.atoll-palme-paris.fr/ Tél. : 01 44 59 25 25
On ose le rouge pour ces escarpins vernis
En vernis rouge et talons fins voici la touche finale à un look de soirée. Vous pouvez aussi y glisser le pied
hiver comme été.
Modèle Rachel chez Opéra de Paris
Prix : 385 euros. Pointures du 35 au 42 1/2
www.souliers-operadeparis.com
La combinaison de soirée très habillée
Pièce phare de la collection de la marque dans un beau noir de fête et du crêpe soyeux. Elle affine la ligne
et s'orne d'une encolure brillant de mille feux signés Swarovski.
Combinaison chez 1.2.3
Prix 189 euros
www.1-2-3.fr/

Richesse orientale ou sobriété, les bijoux reflètent votre personnalité. Alors avis aux garçons : ne
tapez pas à côté, montrez-lui que vous la connaissez.
Une somptueuse bague à l'orientale
Cette bague en or noir, opulente par son volume, met en valeur la grosse améthyste facettée accompagnée
d'autres améthystes roses, de turquoises et de diamants. Dernière collection du joaillier Gringoire à Paris
depuis plus d'un siècle.
Bague Extravagantes de Gringoire
Prix : 3 500 euros
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www.h-gringoire.fr
Or et perles au poignet
Cette manchette semi rigide est faite de métal et de perles dans un élégant dégradé de couleurs allant du
brun au doré et au blanc sur 7 cm de largeur. Idéale pour petits budgets.
Atoll Palme
Prix détaillant : 12,50 euros
www.atoll-palme-paris.fr/
Selon l'humeur du moment
Les pierres sur or 18c changent ici au gré de vos envies avec une mobilité qui les rend libres et vous aussi.
Pierre de lune, cornaline, topaze bleue, à vous de choisir chaque jour.
Petit Regard chez Paola Zovar
Prix : 390 euros
www.paolazovar.com
Pendants d'oreilles de soirée
Effet immédiat garanti pour ces boucles d'oreilles opulentes. En oxydes de zirconium et argent 925/1000e
elles se la jouent élégantes.
Co-édition de Pandora et Maty
Prix : 99 euros
www.pandora.net
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L'heure est au cocooning et aux douces effluves. Voici quelques parfums chaleureux propice au rêve
au cœur de l'hiver.
Pour embaumer la maison
Senteurs de bergamote, de mandarine et d'une pointe de musc. Douces effluves libérées progressivement
pour des instants de paix et de relaxation.
L'Aroma chez Sabon
Prix : 59 euros les 450ml
www.sabon.fr
Sensuelle et troublante
La tubéreuse est ici associée aux fleurs blanches ainsi qu'à l'iris pour un cœur floral troublant et en fond le
sental, l'encens, la vanille, le patchouli et le benjoin, des notes chaudes et ennivrantes.
Tubéreuse impériale de la Maison BDK Paris
Prix : 160 euros les 100 ml.
www.parfumsbdkparis.com
Une bougie qui crée l'ambiance
Ce bouquet de fleurs blanches et d'épices est fidèle aux senteurs de Noël et s'enrichit du verre finement
dessiné par Rob Ryan, célèbre artiste londonien aux dessins empreints d'humour.
Un moment volé chez Fragonard
Prix : 25 euros les 200 gr
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www.fragonard.com
Sous un ciel piqué d'étoiles
L'instant est paisible, vous contemplez la beauté du ciel nocturne, ses planètes lointaines et ses étoiles par
milliers. Moment idéal avec ce subtil mélange de roses, de musc et de poivre rose…
La tête dans les Etoiles de Amélie et Mélanie
Prix : 20 euros les 100ml
www.lothantique.com
Un doux mélange d'épices
Dans son bel écrin aux motifs ethniques le flacon se découvre en un geste annonçant un désir d'évasion vers
la lointaine Afrique. Et laissant dans son sillage des notes de bois et d'épices.
Black Tonka édition limitée de Esteban
Prix : 120 euros les 100ml
www.esteban.fr
Et pourquoi pas un bouquet de fleurs ?
Ce bouquet couleur d'automne pour un joli centre de table. Ses roses généreuses et sa mini citrouille vous
réservent quelques surprises bien cachées. Thématiques variées sur commande..
L'automne au potager chez Aquarelle, leader européen de la vente de fleurs sur internet
Prix : à partir de 35euros
www.aquarelle.com
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Les bûches de Noël ont pris la clé des champs. Une liberté pour mieux vous séduire et vous donner
une irrésistible envie de les déguster.
Bûche Grand Style
Nouvelle inspiration du grand chocolatier, cette french touch se décline en quatre bûches dont celle-ci qui fait
une incursion dans les jardins de Versailles avec son biscuit cacao aux amandes et mousse au chocolat noir
d'Equateur sur gianduja chocolat pistache.
Bûche Grand Style de Jean-Paul Hévin
Prix : 38 euros pour 5 personne
www.jeanpaulhevin.com
Sapin de Noël revisité
Mousse au chocolat grenade, biscuit viennois au cacao roulé de marmelade passion, mangue et citron vert ;
cœur de litchi sur croustillant praliné et biscuit noisette au citron vert. Bavo à Nicolas Cloiseau
Maison du Chocolat Sapin Vertige
Bûche Volupté de La Maison du Chocolat
Prix de 95 euros pour 6 à 8 personnes, disponible en boutique du 21 au 24 décembre.
www.lamaisonduchocolat.fr
Bûche façon couture
Inspirée des tatouages japonais, cette bûche exotique se compose d'une ganache vanille, d'un croustillant
et d'une mousse au chocolat et cerises.
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Bûche Tattoo de la Maison Sève
Prix : 39,90 euros pour 6 personnes
www.chocolatseve.com
Des chocolats au sommet
Centre de table constellé d'étoiles en chocolat au lait ou noir et garnies d'un praliné fin amandes-noisettes.
Chacun aura la sienne dans un choix de couleurs et de saveurs. Existe en 4 tailles
Sapin de Noël de Jadis et Gourmande
Prix : 29,90 euros les 230 gr, 46,50 euros les 440 gr
www.jadisetgourmande.fr/
Un paysage sous la neige
Crème glacée façon chantilly, confiture de lait parsemée de noisettes pilées et caramélisées le tout agrémenté
d'une sauce à l'abricot… La mise en ambiance Noël est une délicieuse réussite.
Instant féérique chez Thiriet
Prix : 13,90 euros pour 8 parts
www.thiriet.com
Un spectacle soir de fête
Guy Krenzer fait honneur au Paris by night et aux spectacles du Lido dans ce décor onirique. Entremets blanc
portant des cygnes en sucre filé, fond de pâte sablée, compotée d'oranges, biscuit aux amandes et ganache
crémeuse. Irrésistible !
Bûche Merveilles de la Maison Lenôtre
Prix : 130 euros pour 10 personnes
www.lenotre.com
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On se lâche et tant pis pour la ligne ! On aura bien le temps de se serrer la ceinture après…
Chaque jour une délicieuse surprise
L'illustrateur Dominique le Bagousse a imaginé une façon ludique de régaler les enfants avec plein de bonbons
au chocolat et des pâtes de fruits.
Calendrier de l'Avent chez Mazet
Prix : 19,90 les 175 grammes
www.mazetconfiseur.fr
Histoire de patienter avant Noël
Cette maison à colombages de 35 cm de haut cache des bonbons aux chocolat noir et au lait, des caramels,
des pâtes de fruit, des guimauves et plein d'autres surprises.
Calendrier de l'Avent de la Maison Henri Le Roux
Prix : 38 euros
www.chocolatleroux.com
Pour ceux qui aiment la variété
Petites tablettes de chocolat garnies de fruits secs et confits présentés dans une jolie boîte. Noir/Mendiants.
Noir/Citron Framboise. Ivoire/Fruits rouges. Lait/Caramel ou Figue…
Pause chocolat de Michel Cluizel
Prix : 20,90 euros
www.cluizel.com
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Fantaisiste et ludique
Les lignes géométriques cette année forment les personnages de Marcolini. 28 cm de haut pour ce jouet en
chocolat noir et blanc avec deux tiroirs qui s'ouvrent sur des billes en praline et caramel, des fruits confits
et des nougatines…
Le Grand Jouet chez Marcolini
Prix : 125 euros les 1235 gr
www.marcolini.com
Les rennes du Père Noël !
En costume rouge ou vert, entièrement moulés à la main ils sont composés de chocolat noir à 72%, mesurent
28cm et vont installer la gaité en fin de dîner.
Léo & Max à la Maison Fouquet
Prix : 95 euros les 620 grammes
www.fouquet.fr

Quelques immanquables pour un dîner de fête
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Un foie gras fondant au top de la finesse
Trésor gastronomique du sud-ouest, ce foie gras de canard truffé, mets d'exception, révèle sa délicieuse
onctuosité. Il a été cuisiné en douceur, lentement pour magnifier sa saveur.
Constellation de foie gras de canard truffé (7%) chez La Comtesse du Barry
Prix : 39,90 euros les 125g en bocal
www.comtessedubarry.com
Saveurs de la confiture de Noël
Savoureux mélange de fruits et d'épices, la confiture de Noël de la Maison Jougla associe potiron, notes de
gingembre, épices et fruits secs. Nappée sur du fromage blanc, elle annonce l'arrivée de Noël !
Confiture de Noël chez Jougla
Prix : 5 euros
www.maisonjougla.fr
Assortiment emblématique de Provence
On en fait le tour avec la tapenade verte, la purée d'olives noires, une mignonette d'huile d'olive AOP Castelas,
des calissons du Roy René, un savon de Marseille et une pochette parfumée Lothantique… Sans oublier les
2 cuillères en bois d'olivier, la cigale cire Ciergerie des Prémontés et le livret de recettes…Un inventaire à
la Prévert !
La Provence Box de Jean Martin
Prix 24 euros
www.jeanmartin.fr
Un thé au Sahara ?
Le rooibos pousse dans les montagnes d'Afrique du Sud et se boit en infusion sans caféine. Complété de
gingembre, cannelle et cardamome il en émane des notes chaudes très particulières.
Sunset Safari, infusion de Rooibos chez Tetley
Prix : 6 euros
www.tetley.fr
Homard frais conditionné
Blanchi selon un procédé exclusif ce homard labellisé “d'origine“ est issu des eaux pures de Île du Prince
Édouard. Il se cuisine comme un homard vivant et vous régale de sa chair moelleuse et délicate, prête à cuire.
Homard américain cru de Cuisine et Ocean
www.cuisineetocean.com
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On fait sauter le bouchon pour des bulles légères qui, dit-on, rendent les femmes plus belles.
Quatre-vingts exemplaires de ces trois millésimes exclusifs
Ce champagne (année 2004) est signé Aimé Salon et élaboré sur la côte des Blancs. Il est le fin résultat d'un
vieillissement prolongé en cave, récolté sur un seul terroir, sur un seul cépage le Chardonnay, une même
année et sans assemblage.
Coffret de luxe pour “Entre Privilégiés“ chez Delamotte
Prix : 2 880 euros
www.salondelamotte.com
Un brut à la rondeur souple et fruitée
Composé de 55% chardonnay, 35% pinot noir et 10% pinot meunier ce champagne délivre au nez ses notes
d'agrumes et de fleurs blanches dans la délicatesse de son effervescence.
Champagne Delamotte Brut
Prix 30 euros
www.salondelamotte.com
Un écrin doré pour de fines bulles
Un incontournable pour les budgets plus serrés ? Soigneusement sélectionné vous le trouverez pour Noël
dans les rayons de Franprix. Son habillages doré le rend particulièrement élégant et festif.
Champagne Charles Valhenry rosé, cuvée spéciale, et présentation pour Noël
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Prix : 27,90 euros
Un brut à la rondeur souple et fruitée
Composé de 55% chardonnay, 35% pinot noir et 10% pinot meunier ce champagne délivre au nez ses notes
d'agrumes et de fleurs blanches dans la délicatesse de son effervescence.
Champagne Delamotte Brut
Prix 30 euros
www.salondelamotte.com
Une robe claire et lumineuse
Ce champagne de la Côte des Bars fait de Pinot Noir et de Chardonnay a la fraîcheur et le nez d'embrun iodé,
d'amande, de cassis, de cédrat… Dans une minéralité marneuse qui laisse en bouche toute sa fraîcheur.
Millésime 2008 Champagnes Dany Fèvre
Prix : 18,40 départ de cave
www.champagnesdevignerons.com
Crémant Blanc brut
80% de Chardonnay et 20% de Sauvignon est travaillé à la suite des vendanges manuelles. Au final de ce
crément du Jura une vivacité faite d'arômes de fleurs blanches et une belle finesse en bouche. A consommer
de 6° à 8°.
Domaine Rolet Père et Fils
Prix : 10 euros départ de cave
www.rolet-arbois.com
Des tanins doux pour un Millésime 2012
Elevés sur les sols de calcaire blanc de trois parcelles, les raisins ont une durée de cuvaison de 35 jours. Ils
délivrent des arômes de tabac, d'épices, de fruits rouges et une belle longueur en bouche.
Magnum Grande réserve de Georges,
Château Ventenac AOP Cabardès
Prix : 24 euros
www.maisonventenac.fr
Agriculture biologique et production respectueuse de la nature
A 10kms de Libourne ce Bordeaux grand cru, 75% Merlot noir, 20% Cabernet-Sauvignon, 5% Cabernet franc,
est élevé 18 mois en barrique. Robe rubis, nez de fruits mûrs et séchés le tout rehaussé de tanins gras et
soyeux. Un moment d'élégance.
Saint-Emilion Grand cru bio chez Château Moulin de la Grangère
Prix : 17 à 18 euros
www.chateaulagrangere.com
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La maison aussi fait la fête. Avec quelques notes complémentaires on la rend accueillante et pimpante.
Une table livrée toute prête !
Avec son charme rétro cette box vous réserve de belles surprises. Comme sorti du grenier de grand-mère,
cet assortiment raffiné est unique chaque fois. Par exemple cette nappe en lin, ces verres dépareillés très
tendance et ces couverts argentés. Précisez la couleur et la quantité, Louise et Juliette feront le reste !
Les Box de Juliette & Louise
Prix : à partir de 270 euros port compris
www.louiseetjuliette.fr
Pour mitonner des plats authentiques
Vous garderez à vie cette cocotte en fonte émaillée au design élégant qui renouvelle les basiques et permet
de mijoter lentement les plats traditionnels de l'hiver, au four ou sur le feu. Existe en formats 2 et 6 litres, en
3 coloris, rouge, gris et ivoire.
Slow Cook de Pyrex
Prix : de 63,95 euros à 114,95 euros
www.pyrex.fr
Le thé façon folklo
Un brin d'humour affiché, des couleurs évoquant les noëls salves pour une joyeuse façon de voyager. En
céramique et peu fragile cette théière sera la compagne de vos petits déjeuners et des moments partagés
à l'heure du thé.
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Théière Folklo chez Natives, réf. 612620
Prix : 24euros 90
www.natives-déco.com
Un cadeau éthique ?
La marque puise dans la diversité culturelle des artisans du monde avec une identité qui s'affirme en objets
recyclés et matières naturelles. Exemple ce vase en marqueterie de paille réalisé à la main en Colombie sur
une base en bois tourné.
Vase en marqueterie de paille chez Ithemba
Prix : 680 euros
www.ithemba.fr
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