
C’est bientôt la Fête ! 

 Pour toutes demandes de visuels ou informations complémentaires, Contact Presse : 

Sylvie Cottin – Agence Concertation  - sylviecottin@concertation.fr – 06 83 21 22 16 

 

 

Pour les Fêtes, ELLE à table propose quelques accessoires aussi astucieux qu’esthétiques qui, bien 

sûr, pourront aussi s’utiliser pendant toute l’année prochaine sur nos tables ou en cadeaux. 

●Un bouchon universel pour le champagne et le vin  

De couleur rouge laqué et blanc, ce bouchon ultra design siglé ELLE à table est 

l’accessoire indispensable pour conserver toutes les boissons – champagnes et vins - de 

nos tables festives. 

C’est aussi un petit cadeau élégant et peu onéreux à glisser sous le sapin ! 

Le petit plus : une fois fermé, ce bouchon augmente peu la hauteur de la bouteille et 

peut ainsi se loger facilement dans tous les réfrigérateurs.  

A signaler : une mini recette de cocktail se trouve sur le packaging du bouchon ELLE à 

table. 

Prix de vente conseillé : 5,90 € 

●Des pics cocktail diamants  

 

Rappelant l’élégance des fameux glaçons en forme de diamants ELLE à table, ces petits pics 

ornés de jolis diamants rouges et blancs donneront à toutes les mini brochettes des allures de 

fête !  

Astuce décor rouge et blanc : garnissez les brochettes de petits cubes de blanc de dinde cuit 

alternant avec des petits carrés de poivrons rouges puis piquez-les sur une pomme bien 

rouge !  

A signaler : une mini recette de brochettes se trouve sur le packaging des pics cocktail 

diamants ELLE à table. 

Prix de vente conseillé : 2,49 € 

 

●Des lingettes rince doigts rafraichissantes  

 

Ultra douces et résistantes, les lingettes ELLE à table sont imprégnées d’extrait 

d’écorces d’agrumes. Elles sont présentées en pochettes individuelles permettant 

de les utiliser après chaque plat de fruits de mer ou de crustacés par exemple. 

Astuce pratique : en avoir toujours quelques unes avec soi pour donner à nos 

mains une agréable sensation de fraîcheur à tout moment – après un sandwich 

par exemple ! 

Prix de vente conseillé : 2,90 € 

 

●Un distributeur de pics cocktail  

 

Présentés dans un joli petit boîtier rouge siglé ELLE à table, ces petits pics cocktail sont 

à disposition des convives juste en appuyant sur le haut du distributeur.  

Une façon ludique et hygiénique de se servir de ces petits bâtonnets à l’apéritif par 

exemple !  

Prix de vente conseillé : 5,90 € 

Vente exclusive en grandes et moyennes surfaces 

Service consommateurs : www.fdg.fr 

 

http://www.fdg.fr/

