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Degrenne revisite le style bord de mer avec 
une collection développée en partenariat 
avec la ville de Deauville. La collection 
Degrenne pour Deauville cultive un esprit 
marin contemporain, maîtrisé et subtil, 
grâce à des motifs et des couleurs savamment 
choisis.

Disponible à la vente en avant-première à 
l’Office de Tourisme de Deauville à partir 
du 23 avril 2018 et dès le 10 mai 2018 dans 
tous les points de vente Degrenne 
www.degrenne.fr

Doctissimo Parapharmacie
Vacances zen. Pour éloigner les moustiques (européens), Doctissimo 
Parapharmacie a pensé à imprégner des patchs avec de l’huile 
essentielle de citronnelle, reconnue répulsive pour ces trouble-fêtes, 
depuis l’antiquité ! Toute la famille peut les utiliser, leur action est 
naturelle. 

Pack de 18  patchs citronnelle Doctissimo Parapharmacie PPC : 4,90 e
Disponible en grandes surfaces rayon parapharmacie
www.gamme-doctissimo-parapharmacie.fr

Plus Belle l’Europe, tour operator spécialiste des circuits en 
Europe, leader incontesté sur l’Italie et acteur important sur 
l’Europe centrale et du Sud, lance 3 nouveaux circuits pour 
l’été 2018 : L’Ecosse : « Glasgow, Edimbourg et la région des 
Highlands », le combiné Autriche – Slovaquie - Hongrie : 
« De Vienne à Budapest en passant par Bratislava », l’Italie : 
« Le Piémont, Milan et le lac Majeur ».
Réservation dans votre agence de voyage, sur le site Internet 
www.plusbelleleurope.com ou au 0892 544 544 
(0,34 cts e la minute + surcoût éventuel selon opérateur)

Plus belle l’Europe

Degrenne

Big Fernand
Dans une volonté de proposer une expérience toujours plus 
qualitative, Big Fernand se lance dès 2013 dans la fabrication 
artisanale de ses propres limonades, renommées Elixirs, de ses 
glaces, connues sous le nom d’Archi Glaces et de ses thés glacés, 
les Thélixirs. Ainsi naissent les spécialités d’Archibald Fernand, vieil 
apothicaire métaphorique qui concocte des potions aux vertus 
extraordinaires. 

Boisson 33cl PPC : 3 e
Disponible dans tous les ateliers Big Fernand de France 
et de Navarre - www.bigfernand.com

La marque de yaourt à boire YOP a mûri avec 
ses consommateurs et revient aujourd’hui avec 
une nouvelle recette intégrant des morceaux 
de fruits fondants. Les 3 parfums YOP Fruit 
Sensation (Fraise, Myrtille et Mangue) proposent 
une expérience gustative originale aux ados 
d’hier, désormais jeunes adultes. Le yaourt à 
boire n’a jamais été aussi gourmand !

Bouteilles format 500g PPC : 2,09 e 
Disponible en grandes et moyennes surfaces 
www.yoplait.fr

Yop

Authentic
Bien connues des healthy food addicts, 
les chips de kale débarquent en grandes surfaces ! Leur principal atout réside dans 
leur mode de préparation puisque contrairement à des chips classiques, elles ne sont 
pas cuites à l’huile, mais simplement séchées à l’air avant d’être assaisonnées grâce à 
des ingrédients (Oignon, Poivre et Tomate/Piment), rigoureusement sélectionnés et 
parfaitement dosés.  

Chips de Kale Authentic - Sachet 40g PPC : 3,50 e
Disponible en grandes et moyennes surfaces


