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( La Wii fête Noël avec Mario Bros ! )

Design ultra-fin, nouvelles plaques Satin touch et une mise à
température immédiate et stable, ce lisseur boudeur possède aussi
un revêtement lonic Ceramic qui permet brillance et anti-frisottis.
Lisseur boudeur 2 en1-ST 100 et sa pochette thermo-résistante
chic Babyliss - 89,90 !

Avec un nouveau colori rouge pour
fêter cette année les 25 ans de Mario
Bros ! Attention, série limitée...
Au programme : la console wii rouge,
manette et télécommande, les jeux
New Super Mario Bros, Wii sports et un
wiware présinstallé, le jeu Donkey kong !
Pack rouge Wii Super Mario Bros - édition limitée Nintendo - environ 199 !

Un coffret Teabox }
Ce coffret propose un tour du
monde en 10 escales des rituels
de préparation et de dégustation
de thé (histoire, mise en ambiance,
ustensiles, crus...). Vous y trouverez
10 livrets de 16 pages, 4 verres à thé
et 1 CD de musiques du monde.
Coffret Teabox - Rituels & musiques
du monde autour du thé et
1 CD audio - Lydia Gautier,
Olivier Kaba - Collection Styles
La Martinière -3S!

Un réveil en douceur '
Pour se réveiller en douceur, ce radio-réveil
imitateur d'aube offre les dernières
innovations de la luminothérapie chez
Philips. Avec le port USB, vous pouvez
le personnaliser avec vos propres chansons
ou de nouveaux sons naturels téléchargés
gratuitement sur le site Philips.
Eveil Lumière HF3485/01 avec port USB
Philips - 130 !

{ Ramequins gourmands )

,J

Redécouvrir nos régions
C'est sous la forme d'un almanach illustré que
Jean-Pierre Pernaut vous invite à voyager à travers
la France. Plusieurs thématiques s'articulent autour
de sa chronique phare, La rubrique du 13 h, qui vous
emmène à la découverte d'un village, d'une ville ou
d'un site méritant que l'on s'y attarde.
Almanach 2011 des Régions - Jean-Pierre Pernaut
Michel Lafon - 19,95 !

Pour un café gourmand, un dessert
ou même un apéro dînatoire, ce
coffret réunit deux thématiques
tendance et délicieuses. Salées ou
sucrées, mini ou maxi, originales
ou nostalgiques, découvrez dans
ces ouvrages les meilleures recettes
de madeleines et de crèmes brûlées.
Coffret Duo Gourmand Madeleines
et crèmes brûlées - 2 livres,
100 recettes, 1 moule en silicone,
4 ramequins - Emmanuel Renault
Griind - 19,95 !

i Les bienfaits de l'Himalaya
Offrez à votre corps et à votre esprit le pouvoir
protecteur d'une association magique : la
puissance bienfaisante du baume de l'Himalaya
et les vertus millénaires du sel de l'Himalaya.
Coffret Secret des 2 sources - De la tête aux
pieds - 27 ! - www.doucesangevines.com
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