
48 RUE GUYNEMER
92130 ISSY LES MOULINEAUX - 01 41 33 50 00

JAN 14
Mensuel

OJD : 444404

Surface approx. (cm²) : 1190
N° de page : 8

Page 1/3

MABOUTEILLE
0833738300506/GLB/OTO/2

Eléments de recherche : Toutes citations : - MABOUTEILLE.FR : site de e-commerce spécialisé dans la personnalisation de bouteilles - EDOUARD
BOURNAC : co-fondateur de mabouteille.fr - HUBERT BOURNAC : fondateur de mabouteille.fr

petits cadeaux

Drôles, jolis et
branches voici
les Twit-Thés "
Des tisanes en sachet
avec des messages
pour les amis, la famille,
les collègues
9,80 i les 10 sachets,
on serait tenté
de dire « What else9

WWW.TWIT-THES.COM

POP ART
Inspirée de l'artiste américain
Andy Wharol, cette toile est
composée de vos photos
traitées en négatif et en
4 couleurs différentes.
Vous pouvez la décliner sur toile,
mug ou coque de téléphone...
De quoi prolonger le fameux
« quart d'heure de célébrité »
prédit par le photographe!
À partir de 69,95 € la toile de
30,5 x 30,5 cm.

PERSONNALISEZ VOS CADEAUX,
CA FAIT TOUJOURS PLAISIR...

Q PETITS PAPIERS
Pour les fêtes, décorez votre table avec ces serviettes
en papier à personnaliser! Impression recto ou verso, en
couleurs ou en noir&blanc, tout est permis1 12,30 €
le paquet de 20, livraison offerte. WWW.MYRENOVA.COM

0 CHAMPAGNE POUR TOUT LE MONDE!
Ces bouteilles de champagne Alexandre Bonnet arborent
des étiquettes uniques1 Photos et messages personnels,
amusez-vous Le plus difficile sera ensuite d'oser
boire la bouteille À moins qu'on ne la recycle ensuite en
pied de lampe! À partir de 29 fi sur WWW.MABOUTEILLE.FR

El LE FACTEUR VA ADORER
Mettez de la bonne humeur sur votre boîte aux lettres en
la customise^! Le photographe Christian Jarno vous propose
de choisir un thème [nature, sport, métiers, animaux] et de
vous envoyer le sticker1 Adhésif traite contre les intempéries et
les UV, notice de pose, 19,90€ WWW.DECO-BOITE-LETTRE.COM

Q JEUX DE MOTS
Quel drôle d'alphabet que celui de ce site1 ll est constitué
de cliches d'objets du quotidien formant des lettres
Choisissez des photos-lettres, composez des mots et.
recevez-les dans un cadre sur mesure À partir de 59 €.
WWW.ALFAGRAM.COM
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Éteignez le feu !
Ces extincteurs
à poudre) vont en
surprendre plus d'un1

Surtout si vous les
personnalisez avec
la photo de votre chien
sur fond rose girly1

Simples a utiliser, ils
sont garantis 10 ans
Souhaitons de ne pas
avoir a nous en servir'
Fire Design, bouteille
de 1 kg, 99 €.
WWW.FIRE-DESIGN.FR

Prix donnes
a titre indicatif

Carnet
d'adresses

en fin de
magazine

BAGAGES INSOLITES
Avec 200 stickers proposes - sans compter ceux que vous
pouvez creer vous-mêmes - et des coques a gogo, cette
marque francaise de bagages a sûrement la valise qu'il vous faut
Laissez-vous guider sur son site Prix d'une valise avec
customisation de 125 € a 185 € WWW.CALIBAG.FR

0 HAPPY BIRTHDAY!
Marquez le coup en frappant vos biscuits d'un
« Joyeux anniversaire » avec ce tampon en bois et silicone
amovible à presser a mi-cuisson Convient aussi pour
décorer les glaçages et les pâtes d'amandes
Vendu avec une recette, 9,99 € WWW.MATHOIM.FR

MESSAGE PERSO
Vous envoyez votre photo et

des infos sur ce que vous aimez,
vous choisissez la phrase

« je suis une fille à
bonbons, tricot... » et
Natacha Birds réalise

votre profil-avatar à
décliner presque

partout... À partir de
18 € le miroir de poche

et 35 € la coque de
téléphone. WWW.LESFILLESA.COM
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A l'Olivier www alolivier com
et 04 93 OS 25 26
A la Reine Astrid
www alareineastnd fr
Accessonze 01 40 82 94 45
A Perma www aderma fr
Agatha 01 45 48 81 30
Akileme www asepta com
Alessi http //store alessi com
Anne Marie Boerlind
www boerlmd com et
03 SB 81 82 28
Anne Thomas www annethomas-
accessoires com
Asos www asos fr
Athezza www athezza com
Atypyk www atypyk-e-shop com
Babette de Rosieres,
la Case de Babette
www lacasedebabette com
et 01 30903897
Balmi www lipshop fr
Baobab
www baobabcollection com
Bepanthen Cica
www bepanthen fr
Biscuiteers
wwwbiscuiteers com
Bombay Sapphire En GMS et sur
www bombaysapphire com
Bonobo www bonobojeans com
Cache Cache
www cache-cache fr
Cafe Pouchkine 01 42 82 43 31
Calibag www calibag com
Cap Mundo www cap-mundo fr
Chapon
www chocolat-chapon com
Chocolaté Schubar
www chocolateschubarcom
Christophe Sauvât
www chnstophesauvat com
Commg B www commgb fr
Conran Shop wwwconranshop fr et
0142841001
Coolsec www coolsec com
Cosmopans 04 42 84 33 50
Cottage www cottage tm fr
Crépapier www crepapier com
Creavea www creavea com
Cultura www cultura com
Daphnea www daphnea fr
Dawanda www dawanda com
De'Longhi www delonghi com
Deby Debo www debydebo fr
Delpeyrat www delpeyrat com et
0810000127

Djeko 01 43 54 01 77
Domaine J Laurens
www |laurens fr
Dr Pierre Ricaud
www ricaud com
Duepunti www duepunti fr
Durance www durance fr
Electrolux www electrolux fr
Embryolisse embryolisse com
Eric Leautey
wwwericleauteycom
Eucenn wwweucenn com
Fashionvictime 01 40 13 OS 58
Ferrero www ferrero fr
et 0800 55 35 53
Filorgawwwfilorgacom
Fire Design www fire-design-
concept fr
Fleurence Nature
05 62 DB 14 48
Fleux wwwfleuxcom
Florame www florame com
Franck Qumton, le Manoir
du Lys www manoir-du-lys fr
et 02 33 37 SO 69
Fuchsia wwwfuchsiapans com
Graphigro www graphigro fr
Hema www hema fr
Hormeta www hormeta com
Humer www burner fr
Iba www lipshop fr
litala www ambientedirect com
Institut Arnaud
www arnaud-institut fr
lcd www saumon-iod com
Isabel Marant pour H&M
0810222444
Jacco 03 53 36 90 46
Jean Sulpice, L'Oxalys
www restaurant-loxalys fr
et 04 49 40 00 71
Kadalys www kadalys fr
Kiabi 0820 84 58 45
Kindywwwkindyfr
Kneipp www kneipp com
Krups www krups fr
La Bagagene 01 45 48 86 48
La Dunkerquoise
wwwladunkerquo/se com
Laudavie wwww laudavie com
Le Comptoir de Mathilde
www lecomptoirdemathilde com et
0475001972
Les Bouillotes de Béa
www lesbouillottesdebea com
LollipopsQI 44541540
LSA www Isa-international com

Lucia Iraci www luciairaci com
Lzc www atelierlzc com
Magimix www magimix fr
Maisons du Monde
www maisonsdumonde fr
Mango 0811 60 00 09
Marie Anne Cantm www cantm fr
et 01 45 50 43 94
Marie Bouvero
www galerieslafayette com
Mathon www mathon fr
et 0892 39 11 DO
Mavala www mavala fr
et 03 44 26 48 48
Merci www merci-merci com
Mercurochrome 01 56 62 40 OC
Mister Stanley
www mrstanleys com
Mollybracken0494102580
Mopec www mopec es
Motta
www gourmandisesmotta fr
Moulin de Valdonne
www moulindevaldonne com
Muusa www muusa fr
Nanelle www flanelle fr
Nespresso
www nespresso com
Nwidiskm www nividiskin com
Oakwood 01 64 67 68 24
One Step 02 41 75 97 70
Pain d'Epice 01 47 70 OS 68
Phyderma www phyderma fr
Pieces 01 53251370
Point a la ligne
www pointalaligne fr
Pommery www pommery fr
et 03 26 61 6263
Pretapousser
wwwpretapousserfr
Printklub www pnntklub com
Rougier et Pie
www rougier-ple fr
Sampar www sampar com
Sanoflore www sanoflore fr
Shmdo www shmdo com
Sia www sia-homefashion fr
Sothys www sothys fr
Texte 04 42 183930
Thetops wwwthetops fr
Vanina info@vanmadesign com
VilaOI 53251370
William Elliot, Westminster
Hôtels Spa www Westminster fr
et 03 21 05 48 48
Wonderbra 03 85 86 62 26
Yon-Ka www yonka fr


