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Par Anne Thoumieux Bons plans pour des cadeaux
Un petit present a prix doux a dénicher a la derniere minute'? Voici quèlques idees
et bons plans qui vont vous faciliter les courses de Noel

Les chefs-d'œuvre du
peintre Jean-Honore
Fragonard reunis dans ce
livre romantique comme
les jolis objets (vide poches
plateau ) qui en reprennent
les decors 26€ le livre sur
www fragonard.com

Pour decouvrir ou
redécouvrir les richesses
inestimables du musee le
plus célèbre du monde et ses
collections L'ABCdaire
du musee du Louvre,
Flammarion, 3,95€ sur
www.boutiquesdemusees

(et élégant, voici
E coussin dore qui

saura trouver sa place sur tous
les canapes i Coussin Or,
Monoprix, 12,90€.

Un assortiment gourmet
avec huile d olive vinaigre
moutarde et creme de edam
pignons aromatises a la truffe
Coffret Delices de truffe
Bio, Nature et Decouvertes,
27,95€

Un coffret de Martini
Bianco et Martini
Prosecco, à mélanger dans 2
verres « So Martini » pour reali
ser le Martini Royale un cock
tail raffine[ Coffret Martini
Royale Ball & Bar, 28,90€
(magasins spécialises et
cavistes)*
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de dernière minute
• Pour une utilisation immédiate

sur la table de fêtes, de jolis cou-
verts dans un bel habit couleur or
Couverts à salade dorés, 29,90€

et pelle à tarte 19,90€, sur
www.ambianceetstyles.com

Facile et ludique: une boîte
pour fabriquer soi-même
3 bougies parfumées AZ Box,
Bougies végétales,
Aroma-Zone27€sur
www.aroma-zone.com

BEAUTE MIXTE

Trois incontournables pour un homme ou une femme :
le baume du Sourire, le baume du Jardinier pour les mains
abîmées et celui du Randonneur pour les pieds secs Trio
Toilette, Le Couvent des Minimes, Marionnaud, ISC.

L Mini-prix, mais
, maxi-effet pour

l ce joli carré
de soie entre

' rayures et
pois, pour tous

les âges Petit carre soie
noir et blanc, BulleZco, 12,90€ sur

www.bulle2co.fr

Clin d'œil moderne avec ces lacets
lumineux qui réveillent toutes les paires de

I chaussures en 3 styles de lumiere continue,
I flash lent ou rapide Lacets Lumineux, bleu,

rose ou vert, Bathroom Graffiti, 5,90€ sur
www.bathroomgraffiti.com

lin bon pour composer
un livre ou un calendrier a
partir ae ses propres photos
Pack crédit 3 livres, à partir
de 54€; bons cadeaux,
25 et 40€ www.photobox.fr

Bon pour une heure
d'évasion, de gourmandise
ou d'adrénaline parmi 700 pro-
positions «60 minutes
de bonheur», 49,90€ sur
www.wonderbox.fr


