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SHOPPI NG

GRUAU D'OR

DÉTOURS GOURMANDS,
VOS RECETTES DE BISCUITS

Pour Noël, offrez vous le nouveau livre
culinaire de Gérard Fritsch et Frédérique

Clément, en collaboration avec Gruau

d'Or, la farine qui met le paquet ! Dans

cet ouvrage, retrouvez les secrets de 37
spécialités françaises : des petits gâteaux

alsaciens, aux financiers en passant par

les biscuits roses, il y en pour tous les
goûts !

• Prix de vente : 10€ le livre de recettes. Disponible

à la Fnac, sur Amazon et chez ID l'Edition.

PIERRE LANNIER

& DURANCE

COFFRETS

MONTRE ET

BOUGIE

Les deux maisons françaises ont décidé de réunir leur savoir-faire

en proposant une offre idéale pour les Fêtes de fin d'année. Une
rencontre tout en délicatesse et raffinement qui donne naissance

à deux coffrets uniques composés d'une montre Pierre Lannier

de la collection Eolia et d'une bougie parfumée Fleur de Coton

de la Maison Durance. Pierre Lannier et Durance, des émotions
partagées !

• Prix de vente : 125€ le coffret. Disponible chez les horlogers, bijoutiers,

magasins multimarques et sur www.pierre-lannier.fr.

COTTAGE

DOUCHE LAIT À LA POMME

DAMOUR

Et si vous réveillez la Pomme Pomme Girl qui

sommeille en vous ? Replongez dans vos souvenirs

d'enfance grâce à ce lait hydratant pour la douche

senteur Pomme d'amour des fêtes foraines.

Onctueuse à souhait, sa formule au pH neutre,
respectueuse de la peau et testée sous contrôle

dermatologique est enrichie en extraits naturels

de Pomme aux vertus tonifiantes. Vite, on fonce
sous la douche l'essayer !

• Prix de vente indicatif : 2,15€ le flacon de 250 ml.
Disponible en grandes et moyennes surfaces et sur

www.amazon.fr.

MAVALA

JOLIS MINI VERNIS !

MAVALA nous propose un voyage interstellaire

'   avec ces 6 nouveaux Mini Color's CYBER CHIC. La
tendance métal argenté s'invite sur nos ongles pour  '

un look futuriste. Place à l'originalité avec la déclinaison

des teintes Pink, Silver, Violet, Gold, Blue et Blush dont le
scintillement à l'effet miroir apporte une touche fantastique

à nos ongles pour des soirées CYBER CHIC.

-> Prix de vente : 5,50€ le flacon de 5ml. Disponibles en pharmacies,

parfumeries, grands magasins et au MAVALA Store (14 rue

Lafayette Paris 9e).
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FLEURY MICHON

MOINS DE SEL MAIS

TOUJOURS AUSSI BON
.

dePouLet
Très engagé dans l'élaboration de

produits pour «aider les hommes à

manger mieux chaque jour», Fleury
Michon continue de nous satisfaire

en annonçant «-25% de sel» dans

l'intégralité de ses références en

charcuterie d'ici 2020. Découvrez d'ores et déjà les tranches

de blancs de poulet doré au four avec «-25% de sel», tout aussi
savoureux et sans additif de substitution !

• Prix de vente : 2,12€ les 4 tranches de Blanc de Poulet Doré au Four, -25% de sel.

Disponible en moyennes et grandes surfaces.

ARKOPHARMA

LE BAUME DE MASSAGE

CAMPHRÉ POUR VOTRE BIEN

ÊTRE

Composés de 9 huiles essentielles, il

apporte une sensation de bien-être

local ou général par le massage avec

un effet fraicheur. Il soulage, apaise,

détend et réconforte le corps. Testé

sous contrôle dermatologique.

• Prix de vente : 10€ le baume de 30 ml.

Disponible en pharmacie.
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