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C'EST D'ACTUALITE !
POUR CEUX QUI
QUAND SHAKIRA ET FISHER PRICE S'UNISSENT...

DES

FLEURS

Lorsqu'elle a pose les premieres pierres de sa
Barefoot Foundation a L'âge de iSans, Shakira
souhaitait rendre l'éducation accessible aux
déshérités dès le plus jeune âge De sa rencontre
avec Fisher Price est nee une opportunité originale
de relayer auprès des jeunes mamans du monde
entier ce message au service du developpement de
la petite enfance grâce a la creation de webisodes
destines aux mamans et au developpement
conjoint d'une nouvelle ligne de produits de
puericulture et de jouets

Mont Roucous er VeRTBauoer POUR SOS PRéma
En association avec Verbaudet, Mont Roucous
organise la grande operation We Love Prema
avec des parents blogueurs de toute la France a
destination des prematures Lobjectif offrir plus
de 1200 bodies customises aux correspondantes
locales de I association SOS Prema Le 16 décembre
2014, un jury compose de Mont Roucous,
VertBaudet et SOS Prema et de la marraine de cette
operation, Elodie Gossuin, recompensera ceux qui
auront recolte le plus grand nombre de bodies

Rien de plus simple,
un coup de fil et hop,
livraison en 48 heures
Bouquet éclair 34€
Bouquet Comète 34€
Bouquet Cantique
27€
www.florajet.com

100% MADE
IN FRANCE

POUR Les spéciausres DU pair maison
•

Originales
ces boules de Noël en
chocolat noir marbre rouge
bourgogne et en chocolat
blanc rouge vermillon. Poids :
35 g. Chocolat Roland Réauté.
Prix: 3,SOC l'unité,
www.reaute-chocolat.

HEMA

Un vent d'originalité souffle sous votre
sapin cette année. Découper, emballer,
enrubanner, scotcher :il y a tout ce qu'il vous
faut pour personnaliser vos cadeaux. Ne reste plus qu'à
vous y coller! Collection disponible dans les magasins
Hema etsurwww.hema.fr
Masking tape:
0,75€les2

Boîtes
cadeaux:
2€les4

Senteurs
proustiennes
Idée cadeau de
dernière minute avec
ce plongeon dans (es
souvenirs gourmands
de notre enfance grâce
aux mini-savons en
forme de madeleines
des Ateliers Catherine
Masson. Ils sont déclinés
en deux coloris et

Farres-L.es nêven !
2665 parenthèses enchantées
accès à lespace forme et
relaxation du Spa by Algotherm,
I baptême de plongee sous
glace), i nuit avec petitdejeuner a Lhôtel prestige
Wonderbox Joyeux Noel
Prestige en edition limitée
Prix : 99,90 €www.wonderbox.fr
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deux senteurs: marron
pour la madeleine
citronnée et rose pour la
madeleine gingembre
thé blanc. Boîte
12 savons madeleines
assortis :39€; boîte
2 savons madeleines
assortis :li,50€. www.
ateliercatherinemasson.
com

