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Commencez I annee du bon
pied en croquant dans ces
biscuits qui s effeuillent ensure
lentement dans votre bouche
Venus d Asie ils contiennent
un message porte-bonheur
Vous n y résisterez pas
> sophie rn com
Biscuits fortune cookies, Sophie M,

6,95 €

Avec son plateau en verre son ecran LCD et sa
capacite de Ti kg cette tres jolie balance fruitée
et graphique deviendra I indispensable alliée de
vos réalisations Parfaite a nettoyer et pratique
a ranger elle a vraiment tout pour plaire '
Balance T1040, Terraillon, 19,99 €

Avec la Saintvalentin qui
s'annonce pourquoi faire les
choses a moitié pour sa moitié ?
On a repere (et adore) ces moules
a manque a fond coeur ces moules
a muffins en forme oe cœur et ce tres
joli service a the rose et tout beau
comme un coeur i Si il ou elle ne comprend
pas le message
Moules a manque, Le Creuset, 28 € , moules a muffins,
3O € , service a the théière 40 €, mug, 15 €

Avec I hiver vous avez des
previsions maîs rien de meilleur
que de les conserver dans au verre
Tt pourquoi ne pas en profiter pour
renouveler vos bocaux par de tres
beaux imprimes ? On aime autant
les bouteilles pour les limonades
maison cet ete que les petits
et grands bocaux pour toutes
les occasions '
Collection Illy, ZakDesign,
a partir de 6 €
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Pour tous les fanas de babas
(allez avouez cette tentation
est irrésistible ') en voici des
parfumes a d fferents cocktails
a base de rhum Fondez sans
plus tarder ' Ma s gare a ne pas
en abuser non plus

Ce petit ninuteur electronique
aimante se fixe partout dans votre
cuisine (sur surface métallique) pour
ne rater aucune cuisson quanc vous
avez rn s le dessert au four et que
vous préparez le plat Ou comment ne
pas se laisser déborder en cuisine
grace a ce mignon petit
allie de poche '

So baba - Saveurs Ti-punch, Mojito,
Pma colada, 15,90 €

Minuteur electronique
aimante, Creavea, 5,99 €

Tels de petits écoliers revisez votre
alphabet ou faites passer des
messages amour remerciement
anniversaire ou tout autre message de
votre choix Soyez créatif et a vous les
idéaux personnalises [ Bravo
Lettres en chocolat praline et gianduja
(5, IQ ou plus), Jadis et Gourmande,
a partir de 19 € (expediable)

Peur préparer votre cérémonie
du the re manquez pas d avoir
toujours dans votre eu sine une
bouilloire (bien plus rapide q u une
casserole rempl e d eau chaude O
et qui plus est une bouilloirethéière comme celle-ci Avec le
niveau de température réglable
(75 85 ou 95 °C et une *onct on
ebulhtion) elle est précise et sûre
(inox filtre anti-dépôt )
Bouilloire Fujian, RivieraSbar, 129,99 €

Si le cafe est moins recommande pour une
dégustation de pâtisseries en revanche le the lui
est des meilleurs allies Avec ce joli coffret dote
d une selection Bien-être bio de
36 sachets plats vous serez
comble et vous n'aurez plus
jamais froid cet hive'
Coffret Selection Bien-être, English
Tea Shop, 18,90 €

Quand on pâtisse, rien de tel que
d avc r touiours a portée des colorants
alimentaires Rainbow cakes mugcakes
gâteaux licornes a vous des reahsationc
arc-en-ciel de la féerie de la magie et
surtout de la joie
Colorant alimentaire en poudre, Deco Relief,
4,22 €
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