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FAMILLE

Les calendriers de l'Avent
dans tous leurs états
Pas question de manquer la nouvelle tradition qui tient nos bambins
en haleine pendant 24 jours jusqu'à Noël. Et nous-mêmes ne sommes
pas en reste avec les nouveaux calendriers qui nous sont dédiés !

La Pâtisserie
des Rêves

24 portes gourmandes
emplies de confiseries

biscuits de La Pâtisserie
des Rëves

orangettes roses des
sables guimauves,

sables etc
Disponible en boutique

et sur le site de La
Pâtisserie des Rêves
dès le 1er novembre.

Prix 46€. www.
patisseriedesreves.com

mtima spécial chiens et chats
mtima a imagine le premier calendrier dedie aux chiens et chats sous la forme
d'une box «jeu» qui contient un kit (berlingots, ficelles, stickers ) un sachet
de croquettes de la gamme mtima Nature «No Grain» 4 soins du Laboratoire
Orfea et un cabas naturel
Édition limitée. Vendu en exclusivité au salon Made in France, Parc des
Expositions, porte de Versailles a Paris du 10 au 12 novembre 2018 et dans
des boutiques spécialisées. Prix: 45€

Playmobil
24 fenêtres a ouvrir sur des surprises
qui aideront vos bambinos a creer une
mise en scene jusqu a Noel
Centre équestre. Prix: 17,99€.
Disponible en CMS et sur
www.playmobil.fr

Comtesse du Barry
Derrière chaque case des escargots rochers

pralines dragées au cœur coulant praline
orange framboise pomme Tatm etc

Dans les boutiques Comtesse du Barry.
Prix: 24,90€. www.comtessedubarry.com
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Dammann Frères
24 thes ou mélanges délicats originaux et si parfumes
A déguster sans modération
Sachets Cristal® enveloppés. Prix- 22€. Adresses
boutique surwww.dammann.fr

Tut Tut copains
Parlant musical et lumineux le calendrier pere
Noel Tut Tut Copains chante et joue 3 chansons
et 6 mélodies de Noel
Vtech. Prix: 25 €. En GMS et magasins de jouets

Juniqe: mantras motivants
24 boîtes «cadeaux» qui cachent une affiche

Juniqe avec 24 citations amusantes qui font
reflechir ^unique. Prix: 59,90€

www.juniqe fr

Révillon
chocolatier

24 chocolats issus des
meilleures recettes signees

Revillon Chocolatier
Prix: 8,99 Cles 240 g.

En GMS.
www.revillonchocolatier.fr

^ Le Roy René
24 tresors sucres de Provence petits calissons aux

multiples saveurs nougats fantaisie
de Provence olivettes calamandes navettes

caramels au calisson etc
Prix: 15,90€. Adresses des boutiques

sur www.calisson.com


