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Bluffant
PAPIER PEINT
CARREAUX
DE CIMENT
Cette collection de
papier peint adhesif
reprend a merveille

les codes des car-
reaux des annees
30 en les revisitant
dans des tons et
graphismes actuels
Idéal pour creer une
jolie credence de

salle de bams en dix
petites minutes1

Manufacture, L 60
x H 250 cm, Le
Grand Cirque 59 €,
wwwlaboutique
dugrandcirque fr

Set Bistro,
Bodum,

29,90 €. sur
www bodum f r

Colorée1

La cafetière a
piston se relooke
On ladore parce quelle fat du très bon
cafe maîs la, on craque aussi pour son
look pop, en rose orange ou jaune En
coU^UonhmUee.eUe est vendue accom-

naanee de 2 tasses en porcelaine avec
Sen silane et 2 cuillères assorties

Douceurs pour maman
Parce qu'elle est la plus belle et la plus gentille d'entre toutes,
voici de délicieuses gourmandises a lui offrir

I Faites garnir la
célèbre boite
biberon de sa mai-
son de the prefere
12 80 € vide
Betjeman & Barton
sur betjeman
andbarton com

2 Entre tradition
et creativite de sa-
voureux pétales de
chocolat blanc a la
rose dans un ecrin
de pain d epices
2850€ Boissier
en épiceries fines

3 En provenance
deQuiberon une
confiture artisanale
tres gourmande
Framboise et rose
690€ La Cour
dOrgeres sur la
courdorgeres com

Beau et utile
LE SET POUR
FRUITS DE MER
Maîs ou est donc
passe le couteau
a huitres'Jeu
set et match tout
est désormais
a portée de main
Les huitres tour-
teaux bulotset
autres bigorneaux
nontqua bien
se tenir1 Inutile de
se bagarrer avec
les fruits de mer
Laguiole vous
apporte tous les
ustensiles dans
un seul coffret <
Coffret de la mer,
accessoires
Laguiole, en Inox,
29,90 €. sur www
tb-groupe fr

Irrésistible
ROSE DE
CHARME
Avec ce cotes-de-
provence nous
sommes dans les
vignes du chateau
Roubme sur la
route de Dragui-
gnan Vendange de
nuit le vin est aussi
fleuri et élégant
que sa bouteille
A déguster avec
des poissons de
Mediterranee
Environ 12 €, chez
les cavistes

I

Au menu
RIEN QUE DES
DESSERTS!
Cette semaine en
kiosques «Char-
lotte aux poires &
desserts legers »
plus de 30 recettes
commentées par
le meilleur ouvrier
de France Gerard
Mee installe dans
le Loiret «Au menu
de nos regions»
vous propose une
déclinaison de ce
dessert de charme
et tout le savoir-
faire de la region
Centre 5,99 €


