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 PASTA PASSION, VILLEROY & BOCH

Magnifique saladier pour servir les pâtes, mais aussi de 

superbes salades. Les couverts sont maintenus grâce à 

l’encoche prévu à cet effet. Facile à transporter

Dimensions : 325x275x165 cm

Porcelaine blanche

Pasta Passion, Villeroy & Boch, Frs. 42.90

 TIRAGE AU SORT LE 16.11.2016 

OCTOBRE - NOVEMBRE 2016

BALLADE & PIQUE NIQUE

Georgette
Le couvert innovant 

1 cuillère, 1 fourchette et plusieurs fonctions séparatrices rempla-
çant souvent le couteau, tel est le concept de cet outil original : 
Georgette.

Utilisable par les droitiers et gauchers, la Georgette est le  
couvert multifonction pour les baroudeurs néophytes ou confirmés.  
Egalement idéale pour les enfants.

16 cm, Inox 18/0

Art. 4-00132718

Victorinox
Collection Désert Camouflage

Le petit «Classic», le polyvalent «Huntsman» et le solide «Trailmaster» :  
trois modèles de couteaux Victorinox appréciés sont à présents 
disponibles dans la version «Désert Camouflage». Pour les prochaines 
ballades dans la nature, en vous dotant de l’un de ces trois couteaux, 
vous faites le bon choix.

15.00

Opinel
Couteau à champignons

Outil idéal pour la cueillette des morilles, 
cèpes ou autres chanterelles...
Le manche est équipé d’une brosse en soie 
de sanglier, la lame courbée est dotée d’un 
dos grattoir.

Lame 8 cm, acier inoxydable
Manche en chêne

19.00
37.00
43.00

Classic : art. 0.6223.941

Huntsman : art. 1.3713.941 

Trailmaster : art. 0.8461.MWC941

32.00
59.00

Couteaux seul : art. 4-00061368

Coffret couteau avec étui : art. 4-00129019



Alfi
IsoBottle pure noire, 0.5lt

Bouteille isolante avec paroi en acier inox, 
idéale pour les ballades 100% étanche. 
Garde les boissons chaudes durant 12h 
environ. Conserve les boissons froides 
durant 24h environ.

Art. 5337652050

Swiss Advance
Arcto, salière et 
poivrier de voyage

De fabrication suisse et artisanale, 
ce set sel et poivre de voyage est 
rechargeable et peut également être 
utilisé pour d’autres épices.Il s’ouvre 
en un seul «Click» et grâce à son 
système de fermeture patenté ne 
pourra pas se vider dans votre sac.

Dimension : 67x20x67mm

Art. : 4-00129686

Ritzenhoff
Verre à smoothie – Make it-Take it
Le verre à smoothie, style rétro, revisité par Ritzenhoff
Chaque verre est livré avec 2 couvercles : 1 couvercle à vis avec trou pour 
une dégustation immédiate avec une paille ou 1 couvercle à vis pour le 
transport pour une utilisation ultérieure. 2 pailles sont également inclues dans 
l’emballage.

Smoothie Love : 3310001
Home made with love : 3310003
It’s time to drink smoothie : 3310006

D’autres modèles Nutribullet sont disponibles au magasin

NutriBullet Pro900
Pour une vie active et saine

900W, livré avec différents accessoires (récipient avec couvercle de transport-
boisson 900ml, récipient avec anse-anneau de boisson, lames en croix, livre 
de recettes NutriBullet. Les recettes préférées des Smoothies de votre 
équipe Côté Ambiance sont disponibles au magasin.

Art. : 4-00132690

Prix nets TTC jusqu’à épuisement du stock. Offres valables jusqu’au 15.11.2016. Nous facturons des frais supplémentaires en cas d’éxpédition par la poste.
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45.00

24.50
l’ensemble

25.00

169.00
au lieu de 189.00


