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Note FÊTE DES PÈRES

I love papa
Faites lui une declaration haute
en couleur Entre un saut grisant
a I élastique et a velo du haut
d un tremplin geant a Samt-Jean-
de Sixt et un vol en parachute
ascensionnel fort en emotions a
Mandelieu ou encore un charmant
week end en chambre d hôtes
dans une ancienne auberge du
XVIIIe siecle «LesSantolmes» dans
I arrière pays carcassonnais (une nuit
pour 2 personnes avec les petits-
déjeuners) «lhomme de votre vie»
n aura que I embarras du choix avec
le coffret Wonderbox I Love papa avec en prime un abonnement d un
mois au site Le Petit Ballon pour recevoir 2 bouteilles de vm Double
cadeau a effet renversant Prix: A9.90 €. www.wonderbox.fr

Bonne fete papa

Tu sens bon
Eau de toilette biologique Vetyver fraîche et
boisée équilibrante et relaxante Aux senteurs
d agrumes geranium lavande ylang ylang,
santal, vétiver et bois de rose Idéale en après-
rasage
Laboratoire des Sources. Flacon de 100ml.
28 Cwww.laboratoiredessources.com
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Sportif
Ce bracelet intelligent en plus d afficher
lheure le nombre de pas la distance les
calories brûlées d enregistrer la qualite
du sommeil synchronise par le biais d un
smartphone les notifications d appels SMS
e-mails les evenements du calendrier et
I activite des reseaux sociaux Un vrai petit
bijou technologique a offrir de toute urgence
Bracelet écran MyKronoz ZeFitZ. Prix :
38,90€. Garantie i an. www.bureau-vallee.fr

Élégant
Vous ferez un heureux dimanche
en tendant votre cadeau
qui contient une « pochette
mouchoir» réversible en acier
inoxydable argenté ou laiton
couleur doree a glisser dans tous
ses vestons si élégants
Pochette Pocketmen. Prix:
39,90 € www.denicheuse.com

Eco responsable
En voila une idée de cadeau que
« I homme du jour» va trouver fabuleuse
Dote d une batterie lithium rechargeable
larbre solaire Gingko (cree par X Design)
se recharge par la lumiere du soleil ou via
le support USB del ordinateur Un beau
geste pour baisser le coût energetique
que représente la consommation annuelle
d electricite causée par le chargement
des smartphones et tablettes En bambou
Dim 19 2 x 19 x 22 cm
Prix: 129 €. www.altermundi.com
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Gourmand
de choc
En cette belle occasion la
manufacture Cluizel a cree
tout spécialement un plumier de 9 mini-tablettes Tee et d un coffret de
balles de golf composées d une coquille de chocolat blanc fourre praline
amandes et noisettes pour le plus grand plaisir des papas gourmets
Coffret tiroir 6 balles de golf, 156g. Prix: 21,95 €. Plumier de 9 mini
tablettes Tee golf, 30g. Prix: 6€

T'es beau, tu sais
ll va adorer cette box qui contient I gel douche rafraîchissant a
la menthe poivrée bio pour tous les types de peau ainsi que le
soin 3 en I visage homme Hydratant anti-âge et confort apres
rasage Coffret soin Homme Clairjoie. 30,90€
www.clairjoie.com

High-tech addîct
Pour être sûr de faire plaisir a votre fan
de high-tech offrez lui ce plateau sonore
Stream Base de Cabasse au design épure et
élégant qui se pose sous un téléviseur allant
jusqu a 107cm de diagonale Cette base de
son permet d améliorer considérablement le
son de la television pour un encombrement
minimal Stream Base offre également une
qualite audio exceptionnelle pour profiter des
musiques et des Webradios Haut-parleurs
2 x tweeter + 4 x bas-medium/medium +
1 x grave amplification 4 voies actives
2 x IQ W + 2 x 15 W + 2 x 15 W + 40 W,
réponse en frequence 50-20 DOO Hz
niveau sonore maximum 98dB
Stream Base Cabasse. Prix public conseillé :
499 €. www.cabasse-stream.com

Atout chef
Claaasse
ll aime avoir la classe en toute circonstance Cette paire de
lunettes forme mythique en plastique est pour lui
Atol. Prin: 35 €. Disponible chez les opticiens.

Destine aux gourmets qui veulent toujours pousser plus
lom leur creativite culinaire, ce coffret propose des huiles
végétales bio d'avocat et de sesame, des huiles essentielles
baies rose cannelle de Chine lemongrass bio
Coffret Cuisinez-moi. Aroma-Zone. Prix: 21,30€.
www.aroma-zone.com


