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tendances
maison
COUP DE CŒUR

Une raclette
de compèt'
Avec son plateau en
verre trempé ultra-
résistant de 6 mm
d'épaisseur et ses

Lunette de
WC à clipser

Si vous en avez assez de celles qui se dévissent,
rouillent ou se cassent, optez pour une lunette

clipsable en polypropylène. Sans vis, facile
à nettoyer, blanche ou de couleur vive, vous

pouvez en changer en fonction de votre
déco. Papado, fabrication française,

29,90 €, en vente sur le site
papado.fr.

Le temps de l'Avent
Entrez doucement dans La magie de Noël.

Commandez votre calendrier et dévoilez ses
surprises chocolatées à partir du 1er décembre.

ovni dans
sa spécialité, pour
un max d'effet.

Raclette Ambiance de
Tefal, 1500 W, dim.
42x24xl4cm,99,49€.

CRUS DE CACAO

Les huit grands crus de
la maison, tait ou noir,
sont à savourer au fil
des jours, jusqu'au der-
nier, et cette fenêtre
géante qui s'ouvre sur
une ta blette à parta-
ger IValrhona, 19,90 €,
épiceries fines.

SURPRISE!

Laissez vos enfants ou-
vrir les fenêtres de
leurs petites mains ex-
pertes. ..et apprécier
les gourmandises sur-
prise prévues pour eux
(et un peu pour vous!).
Lenôtre, 42 €, www.
lenotre.com.

UN CLASSIQUE

Point d'Avent sans
vache violette, et au
lait s'il vous plaît! Pour
les formes, la surprise
est à ('intérieur. Une
figurine par jour, pour
ne jamais se lasser de
la simplicité. Milka,
5,99 €, en GMS.

Personnalisez
vos bouteilles
So chic ! Offrir une bouteille avec un
petit message dc bonheur, faire passer
quèlques mots d'amour et souhaiter cio
bonnes fêles avec originalité... C'est
possible sur mabouteille.fr. Toni ré-
cent, le site propose 80 références di-
vins, spiritueux, bieres cl eaux miné-
rales à personnaliser. Une belle idée
à partager avec ceux que vous aime/.

A NE PAS MANQUER

Design : Paola Navone
chezMonoprix
L'architecte et designer italienne Paola Navone, qui a travaillé pour de
prestigieuses enseignes telles Armani Casa, Roche Bobois, Swarovski et
bien d'autres, a conçu, à l'occasion de ce Noèl 2012, une ligne d'objets
spécialement pour Monoprix. Plateaux, lanternes, bols, petits carnets,
coussins... à pois rouge et blanc ou noir et blanc. Le tout à des prix très
raisonnables : compter 40 € pour une table d'appoint en métal, 6 € pour
urle assiette de présentation. Impossible de résister à ce style épuré, chic
et indémodable. Articles disponibles dès le 2l novembre.

ON ADORE

HELLO KITTY
À L'APPAREIL
Quand on est accro
à son téléphone por-
table, on s'expose à
des radiations. Pour y
remédier, on s'offre le
Pop Phone Hello Kitty
que l'on branche sur
la prise jack du smart-
phone, et en avant les
longues discussions!
Native Union, 39,99 €.
Points de vente au
0156470470.
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