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UN BOUQUET PARFUMÉ, NÉROLI ESTEBAN

Lampe de table
Transloetje, Fatboy
Transloetje est une nouvelle interprétation 
très cool, une version minimaliste de la 
lampe de table classique, mobile, 
fonctionne sans câble et peut être
rechargée. Existe en 8 coloris

Art. 4-00131541-48 selon couleurs

125.-

Constitué de tiges végétales plongées dans une solution 

parfumée, le bouquet triptyque parfume votre intérieur 

pendant plusieurs semaines. Une fois la solution diffusée,

un choix de recharges de parfums et de nouvelles tiges 

permettent de renouveler le produit.

Un bouquet parfumé, d’une valeur de 66.-

TIRAGE AU SORT LE 01.06.16

27.90

44.90

Mini cocotte cœur, 
chiffon pink, Le Creuset

La traditionnelle mini-cocotte Le Creuset 
en poterie revisitée en forme de cœur 

Contenance 300 ml 
 Art. 4-00131569

Cocotte noire 20 cm 
Le Creuset

 Cocotte ronde 20 cm collection Signature. 
Matières : Cocotte en fonte émaillée. Bouton 
en acier inoxydable : résistant au four jusqu’à 

220°C. Fond ultra lisse indéformable compatible 
avec toutes les sources de chaleur, y compris 

l’induction. Couvercle hermétique
Art. 4-00124822

Lego brick
8 stone grey
Boîte de rangement Lego, 
500x250x180 mm 
Existe en différents coloris
et dimentions 
Art. 4-00129659

COUP DEcoeur
POUR DES REPAS
ROMANTIQUES

Prix nets TTC jusqu’à épuisement du stock. Offres valables jusqu’au 31 mai 2016.
Nous facturons des frais supplémentaires en cas d’éxpédition par la poste.

179.-
au lieu de 239.-



349.-

99.-
au lieu de 109.-

Edify Small Collier

Une interprétation glamour et graphique du collier de perles 
classique. Ce collier ultra raffiné arbore une “Crystal Pearl” 
et une structure en forme de V en métal doré rose et pavé 
de cristaux. Conseil de style : portez-le associé à d’autres 

colliers ou pendentifs présentant différents métaux plaqués 
pour un look tendance. Le collier mesure 38 cm.

Art. 5186847

Crystalline Oval Black Bracelet Watch
Ajoutez une touche d’éclat avec cette montre Swarovski de 
forme ovale innovante pour une touche mode. Spécifications : 
boîtier – anneau externe ovale en acier inoxydable, anneau 
intérieur circulaire empli d’environ 1700 cristaux metallic light 
gold, 37×43mm ; cadran – motif rayon de soleil noir avec index 
appliqués et logo du Cygne à midi ; bracelet – acier inoxy-
dable ; mouvement – suisse à quartz.

Art. 5181664

Boucles d’oreilles
Météorites, APM

Boucles d’oreilles en Argent rodhié blanc
pavées d’oxyde de zirconium blanc.

Ces boucles d’oreilles originales avec ses étoiles font 
partie de la collection «Météorites» d’APM Monaco.

Poids argent : 2.7gr

Art. AE8426OX.

117.-
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