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Swarovski
Pendentif Lifelong

Offrez un cadeau glamour avec ce magnifique 
pendentif. Il associe des cristaux sertis à du 
métal rhodié et une silhouette en Y tendance 
pour un look moderne.

Art. 4-00135468

Swarovski
Collier Lovely

Magnifique collier étincelant en 
métal rhodié avec une touche de 
cristaux incolores sertis.

Art. 4-00135476

Swarovski
Bracelet Lovely

Superbe bracelet, doté 
d’un fermoir coulissant 
facile à régler, étincelle 
avec ses touches de 
cristaux incolores.

Art. 4-00135506

Swarovski
Bague Lifelong

Cette bague sertie de cristaux 
pour un look décontracté 
et romantique. Existe dans 
différentes tailles.

Art. 4-00135494

Swarovski
Bracelet-jonc 
Lifelong

Ce bracelet-jonc audacieux 
associe des cristaux sertis 
pavé et du métal pour un look 
décontracté et romantique qui 
irradie l’éclat Swarovski.

Art. 4-00135485

Swarovski
Boucles d’oreilles Lifelong

Ces magnifiques boucles d’oreilles créoles 
associent des cristaux sertis.

Art. 4-00135496

LES NOUVEAUX BIJOUX DE LA COLLECTION LOVELY SWAROVSKI

LES NOUVEAUX BIJOUX DE LA SÉRIE LIFELONG SWAROVSKI
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   REJOIGNEZ NOUS SUR FACEBOOK 
www.facebook.com/kaufmann.ambiance

    SUIVEZ-NOUS SUR INSTAGRAM
www.instagram.com/kaufmann.ambiance

Prix nets TTC en CHF. Valables jusqu’au 31 mars 2018 ou jusqu’à épuisement du stock. 
Nous facturons des frais supplémentaires en cas d’expédition par la poste.



Ce médaillon rond est orné de cristaux clairs sertis pavé. La face avant s’ouvre.  

A l’intérieur se trouvent quatre éléments ornés de cristaux : les lettres L, V et E  

et un cœur en cristal Light Siam. 

Art. 4-00119917 - Valeur Frs. 149.- 
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Bialetti
Moka express  
6 tasses rouge

La Moka express iconique 
permet aux amateurs de 
café de profiter du fameux 
expresso italien.

La cafetière Moka Express 6 
tasses rouge vous permet de 
préparer au maximum 300ml 
de café en quelques minutes. 

Cette cafetière ne convient 
pas aux plaques à induction 
et doit être nettoyée à la main.

Art. 4-00135379

Kuhn Rikon
Couteau de chef «Jiu»

JIU signifie «qui dure longtemps» en chinois. 
-  Tranche et hache la viande, les légumes, les fruits et 

de nombreux autres aliments.
- Lame longue durée ultra affûtée en acier inoxydable.
- La lame demeure très aiguisée.
- Manchon protecteur inclus.

Art. 4-00135417

Collines de Provence
Bougies 
«Les accords parfumés»  
Rose-rhubarbe 200 g

Créez une ambiance chaleureuse et 
parfumée en allumant cette bougie 
colorée aux lignes contemporaines.
Découvrez un mélange floral et doux 
de boutons de rose, de magnolia 
et de rhubarbe rehaussé par le 
fruité du pamplemousse et du litchi. 

Art. 4-00134451

20.-
au lieu de 39,90
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      PENDENTIF TREASURE, SWAROVSKI 

PROMO

Villeroy & Boch
Vase blanc Arctiv 

Elégant et moderne, ce magnifique 
vase blanc rend les bouquets de 
roses encore plus jolis. 99.-

Breeze Verso 38 cm

Art. 4-00122138

69.-

Breeze Verso 25 cm

Art. 4-00122141


