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STEPHANIE LOHR

CULTURE G
10€leroll'rube

Les dessous de
l'Histoire.

Solar éditions

MORTEL
13 € la housse de coussin tête de

mort. Maisons du Monde

A L'HEURE
59 € l'horloge Tableau de bord.

ECRIN *
23 € la boîte à bijoux Sofa en

velours. Maisons du monde

SAC DE
NŒUD
16€la
pochette
grise avec
nœud noir.
Casino

AU FED K
59 € l'horloge Tableau de bord. H Hl
La Chaise Longue H f B '

eux a adu

*£*&^LJlÉJ5*g
tt?
£*t

HUMOUR
9,95 €

le livre culte
des blagues
Carambar.

Michel Lafon

RETRO
99 Cle
tourne-disque.
La Chaise
Longue

Qu'ssl-œ qu on tfe PS les «ufc
avanl(feIae*te langue'"

C'EST DANS LA BOITE
Entre 25 et 50 € le portefeuille ou

porte-cartes en aluminium qui
protège des rayonnements

électromagnétiques, de la
démagnétisation des cartes de

crédit, contre le scan frauduleux, ainsi
que l'eau et la poussière. Tru Virtu

www. smokingcompany. com
ou 04 79 52 1200

AU CHAUD
30€la
bouillotte
Même

Cooper

QUI L'EUT CRU ?
De4à250€la
bouteille grand cru
ou champagne
personnalisée avec
son coffret en bois,
www. mabouteille. fr

RDV
GOURMAND

12 € l'éphéméride
Une idée

gourmande par
jour. 17x 12cm.

365 pages.
Hugo Image

CASSE-TETE
9.95 € le tome 2

du Mega 600
jeux et énigmes,

pour les amateurs
d'énigmes et

puzzles en tout
genre.

Hors Collection
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QUIZ
8 € la boîte- jeux

"eighties" de
250 questions

pour animer
vos soirées de

réveillon
Hors Collection

MODE
HOMME
20 € le coffret
ceinture noire
en cuir avec
deux boucles
amovibles
Casino

ON PREND
NOTE

12 € le carnet
or, argent ou
bronze de la

ligne Havana
Quo Vadis

SAVE YOUR BAG
A partir de 59 €

l'antivol en cuir
piqué sellier, qui
assure la sécurité

de votre sac lorsque
vous êtes au volant

www savevourbag com

ANGELIQUE
22 € la version

d'origine du
célèbre roman
d'Anne Colon,

indisponible
depuis des

années et réédité
a l'occasion du

retour au cinéma
d'Angélique

704 pages
L'Archipel

PROTECTION
22 € la housse pour
tablette Fragonard

FANTASTIQUE
20 € le livre La dé cles
vents, 8e tome de la
fameuse saga ta Tour
Sombre, signée Stephen
King C'est le moment
d'acheter la collection
complète J'ai Lu


