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En olteiidoiit...

La magie de Noel opere des le début du mois de
decembre, et le calendrier de l'Avent y contribue
Et si on optait cette annee pour celui-ci7
Elégants et mystérieux, les pots en verre
contiennent de bien belles gourmandises
Presque un cadeau a part entière
> fouquet fr
Calendrier cip ! Avent rouauet

Surprise!

Dans ce joli comet, a vous de composer
Eh oui, on aime tous les surprises,
alors pourquoi s'en priver' La Maison Plisson
a imagine ce comet pour renouer avec l'enfance
et surprendre les petits comme les grands
Biscuits, confiture, chocolats, une belle
façon de passer un message

> lamaisonplisson com
Comet surprise vide Maison Plisson 2€

Sur une patte

Attention, chaud le plat qui sort du four'
Alors, pour eviter la catastrophe, on utilise ces
jolies manques au motif flamant rose
Et hop, vous voila pare pour les fournées d'hiver '
> rrondîaitissus fr
Gant ct rnanique flamant "tree
Mondial Tissus "> 99 ê

Sur uit plateau

En laiton, ce plateau ultra lumineux
trouvera une place de choix sur
vos tables pendant les fêtes, maîs
également tout le reste de l'année
Extra-large, vous pourrez y disposer
flûtes et assiettes sans problème '

Voici une petite sélection qui devrait
ravir celui ou celle qui recevra l'un de ces
présents... Et vous, qu'avez-vous commande ?
Entre accessoires et gourmandises,
on ne choisit pas : on prend les deux !

> karawan fr
Plateau lisse dore
Karawan 70 cm de diamètre 225 £

O
Fruits cle reine

Savamment disposée sur la table, la
corbeille de fruits est une piece de choix
de votre deco On aime celle-ci pour son
raffinement qui donnera belle allure a
vos fruits de saison
> maisonsdumonde com
\

Corbeille en metal 10 x 23 cm
Maisons du Monde 32 99 €

Comme mi pro

Parfait pour présenter vos
mignardises salees ou sucrées,
ce serviteur sera du plus bel effet
En verre gris et a trois étages,
a vous les compliments
de vos hôtes i
> maiso isdumonde com
Serviteur 3 étages en verre gris,
Maisons du Monde, 49,99 €

Sons éptne

Qui n'est pas sensible a la beaute
extraordinaire d une rose 7 Maîs de son goût
Parlons-en justement ' Que dînez-vous
d'une délicieuse creme aussi belle que bonne,
idéale en garniture de vos macarons,
d'une faisselle ou d'une gaufre
> atxetterra com
C'eme de rose AixSTerra 7.50Ê le pot ae 250 g

Tous droits réservés à l'éditeur

Un peu d'ailleurs

Cette brioche a la pâte d'amande,
aux fruits secs et confits est originaire
d'Allemagne maîs se retrouve partout
dans l'Est de la France, et sur toutes les
bonnes tables de gourmands
La recette est exquise,
la redac vous le garantit 1
> joursheureux fr
StolJen Nos jours heureux 500 g b 50 fe
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