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SAVON SUCRE FRAMBOISE-CASSIS
Fabriqué en France, ce savon sucres va
mlle est sans paraben ni Phenoxyethanol A base de beurre de Karite
Poids 100g 4 € (Little Extra)

rlépalez-vous
à savouleï tous
les plaisirs
des b eaux jo aïs i
«I HAMAC BIO
Ses couleurs ne
sont pas obtenues
par des colorations chimiques.
Son coton BIO
pousse directement et naturellement aux couleurs
proposées suivant
des methodes traditionnelles (Jobek)

siion de larges verres décorés de multi]
gtifs et couleurs : avec une bougie, ce sont de
.
beaux photophores. (BUT
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> LA BONNE CLEF Mais où sont donc
passées les clefs de mon yacht? De ma
rolls? de mon jaf De mon château en
Espagne'' Ne perdez plus de temps a
chercher vos clefs, personnalisez-les en
adoptant ces nouveaux sticker aux imprimés romantiques, parisiens ou rétros.
Stickers pour 11 clefs 13x18cm - 15 €
(Les Invasions Ephémères).

nt:
à
' 'ÉTÉ Toute une collection
de linge de lit aux couleurs de l'été en 100 % coton
57 fils/cm2! Housse de couette à partir de 58.5 €. Drap
housse à partir de 28 5 €. Taie: 19,5 €. (Essix Home
Collection).

UN POISSON
AU PIED MARIN
Pour décorer la
table ou la
chambre, un joli
poisson habillé
d'une marinière
rouge' Silhouette
de poisson en bois
5,99 € (Eurodif)

Tartine de Saint-Jacques
au comté
Pour 4 tartines: mélanger 1 cuil. à soupe
dè baies roses, 6 cui. à soupe d'huile
d'olive et le jus d'un citron dans un saladier. Tailler 12 noix de Saint-Jacques en
fines tranches. Verser dessus le contenu
du saladier. Placer au frais et laisser marnier 2O à 3O min. Griller des tranches
de pain d'un seul côté. Laisser légèrement refroidir, placer sur le côté non grille une couche de tranches de noix de
Saint-Jacques égouttées Tailler le comté
en fines lamelles. Couvrir de lamelles de
comtê. Griller au four juste pour faire
fondre le fromage. Parsemer de ciboulette ciselée.
Calories par personne 383 Preparation 20 min

rNous

voici à l'orée dè la belle saison,
I celle du soleil et des chansons !
entrer avec
avance,
remplissez la maison de couleurs !
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TEMPORELLE
La commode Cheverny aux lignes intemporelles est dotée de
9 tiroirs de couleurs
différentes. L. 75 x H.
100x1.38. Placage
peuplier et peuplier
massif. Bouton laiton
patiné, 851 €. (Antoine Motard)

A COURRIER CHAMPÊTRE
Mon joli jardin est une boîte aux lettres
rouge / vert en acier galvanise
18 x 5,5 x 25 cm. 23 € (Derrière la Porte).

Pont faite mittei ie
led dans vos yeux f

A PATERE METAL Un petit porte-manteau disponible en forme de lapin, de cheval, d'éléphant, de pingouin ou d'hippopotame, d'oiseaux Se fixe au mur a l'aide
d'un adhesif situe au dos de la patere,
12€ (La Boutique de Louise)

^ CUISINEZ GAI ! Egayez votre cuisine avec
des couteaux pratiques de qualité maîs aussi
dédies à un usage quotidien, tel est le but de
la gamme Berlingot Cette ligne compte plus
de 22 couteaux ou services et 12 gadgets de
cuisine (Claude Dozorme).

4 RANGEMENT LIBRE
Maisons d'oiseaux ou cabines de plage? Maîs ces
boîtes de rangement de
trop petites pour s'y habiller et peu confortable pour
les oiseaux! En carton
A partir de 6,50 € (Eurodif)
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