Idées pour vos

CADEAUX DE NOËL
NOVEMBRE - DÉCEMBRE 2016

Prix nets TTC valables jusqu’au 31.12.2016 ou jusqu’à épuisement du stock.
Nous facturons des frais supplémentaires en cas d’expédition par la poste.

Concept 100% local
Bague
Le Locle

Découvrez le monde infini de la bague
personnalisable.

49.-

TÔT’M

Découvrez la collection complète
dans notre boutique.

dès

149.-

Découvrez comment se montent les
éléments du nouveau pendentif TÔT’M.
Simple, fonctionnel, vous pourrez
facilement personnaliser votre collier selon
les occasions.

AU

NOUVE
Baobab
Bougie Max 10 Édition Limitée
Baobab Manhattan

Swarovski
Fantastic Parure

Baobab Collection pour l’édition
limitée “Manhattan“ s’inspire de
l’architecture mythique du Chrysler Building
H. 10cm. Poids 500gr
Brûlage estimé : 60h

Un style céleste avec
une touche rock glamour.
La parure comprend un
collier et une paire de
boucles d’oreilles.

Art. MAX10 NY

Art. 4-00132650

99.-

Esteban
Bouquet parfumé
Triptyque
Constitué de tiges végétales
plongées dans une solution
parfumée, le bouquet triptyque
parfume votre intérieur pendant
plusieurs semaines.
Livré avec :
1 vase en verre
+ 1 capot en céramiques
+ 20 tiges végétales 22 cm
+ 1 solution parfumée 250 ml.

SÉRIE LIMITÉE

349.00

349.-

Alessi : Massimo
Crèche Alessi, Presepe
La crèche revisitée par Alessi et dessinée
par massimo Giacon. De nombreuses
autres figurines existent pour faire vivre
votre crèche.
Art. 4-00132940

Nouveauté

EN SET

Art. 4-00128704

66.-

122.-

Découvrez notre sélection de produits

pour l’art de la table.

Le Creuset
Caquelon Le Creuset

Le Creuset
Set pour fondue
Le Creuset

Les caquelons en fonte
Le Creuset sont les compagnons
indispensables pour votre fondue
au fromage.

Le set est composé d’un caquelon en
fonte avec couvercle anti-projections,
1 réchaud en fonte avec brûleur à pâte
et 6 fourchettes à fondue.

En effet, ce plat typiquement suisse
se prépare traditionnellement dans
des pots en fonte à large ouverture.
Ils sont compatibles avec toutes les
sources de chaleur.

Art. 4-00124941

259.Au lieu de 319.-

Existe dans d’autres coloris.

Le Creuset
Poêle basse aluminium anti-adhérent 28 cm
Caquelon diamètre 22 cm

99.90

Art. 4-00080206

Au lieu de 119.-

109.-

Caquelon diamètre 24 cm
Art. 4-00040278

Au lieu de 139.-

Mercato
Machine à pâte noire
Modèle ultralourd,
rouleau plat réglable sur
6 positions, fabrication
sans problème de pâtes
à lasagnes, nouilles en
deux grandeurs, avec
manivelle et pince pour
fixation à une table.
Art. 4-00132316

105.Au lieu de 129.-

La poêle ronde, dotée de parois latérales basses et d’une grande
surface de cuisson est idéale pour préparer différents mets sans
attacher. Grâce à sa série aluminium anti-adhérent, Le Creuset
propose un vaste assortiment parmi lequel chacun trouvera la
poêle ou la casserole qu’il lui faut.
Art. 4-00099993

119.Au lieu de 149.-

Peugeot
Poivrier Peugeot 18 cm inox
La collection Chef décline le moulin Peugeot le plus
emblématique, Paris, dans une finition inox.
Un inox de grande qualité pour une résistance
parfaite, un mécanisme garanti à vie, une mouture
réglable. En cuisine ou sur table, la collection Chef
devient complice des gourmets les plus exigeants.
Existe dans d’autres dimensions et d’autres couleurs.

59.-

Art. 4-00132901

Villeroy & Boch
Piémont couverts de table 4 pièces
Le set est composé de:
1 x Cuillère
1 x Fourchette,
1 x Couteau
1 x Cuillère à café
Art. 4-00119238

15.90 le set
Le Creuset
Set Cadeau tire-bouchon GS-300

Tablier en coton
De magnifiques tabliers en coton, de fabrication
française. Existent également pour enfants.
Il existe de nombreux motifs et textes.
2 modèles made in France.
Art. TBBAGRI04654, je cuisine avec amour
Art. TBBAGRI04170, vin sur vin

39.-

Activ Ball : le tire-bouchon à effet extraction/éjection.
Tournez simplement le tire-bouchon et le bouchon
sera non seulement extrait de la bouteille sans
aucun effort, mais vous pourrez le retirer de la
vis automatiquement en le tournant dans le sens
contraire des aiguilles d’une montre.
Couleur métal noir, existe en couleur argent.
Livré avec coupe capsule.

Art. 4-00132748

Fatboy
Lampe Edison The Petit
Edison The Petit est la lampe de
chevet mobile qui vous manquait
dotée d’une technologie LED et avec
trois intensités. Utilisation sans fil.
Art. 4-00110052

79.90

Fatboy
Lampe Transloetje
Transloetje est disponible en 8 couleurs
différentes... malgré son look rétro, la lampe est
en fait une lampe LED à économie d’énergie.
Équipée d’un commutateur tactile, la lampe est
allumée par simple pression sur la base.
Appuyer de nouveau dessus permet d’augmenter
l’intensité lumineuse.
Art. 4-00131548

85.-

125.-

Fatboy
Lampie-on
Lampe nomade à
emporter partout,
entièrement sans fil.

99.-

Lampie-on Regular blanche

139.-

Lampie-on Deluxe avec 3 manchettes

Art. 900.4070

Art. 900.4071

Découvrez notre sélection
DE CADEAUX AVEC GRAVURE PERSONNALISABLE
Contactez-nous pour découvrir
NOTRE SÉLECTION DE CADEAUX D’ENTREPRISE
Victorinox
Évolution White Christmas,
édition limitée 2016

Swiza
Nouveau Swiza, l’art du camouflage
Swiza Silva Khaki, 2 lignes tire-bouchon.
L’authentique couteau suisse SWIZA Silva avec son soft touch sublimé
par son motif fougère ne quittera plus votre poche. Sa forme incurvée
s’adapte à la paume de la main. La lame avec son blocage de sécurité
assure une utilisation sans danger.
Le compagnon idéal pour les aventures
du quotidien ou les amoureux de
la nature. Existe dans d’autres
dimensions et autres coloris.

Couteau de poche / 85mm,
série Evolution
Ce compagnon à tout faire arbore
des côtes d’un blanc étincelant,
rugueuses par endroits de façon
à assurer une prise en main
optimale.
Art. 2.3803.C77

Art. KNI.0030.2050

39.-

43.-

Riedel
Carafe Ultra, Riedel

Le Creuset
Couteau de Chef avec manche en acier inox

Carafe en cristal.
Hauteur 225mm.
Contenance 1230ccm.

Le couteau de Chef 20 cm permet de couper des légumes et des
herbes, mais également de découper viande et poisson.
Le manche élégant en acier inox répond aux exigences d’hygiène
les plus élevées. La lame est constituée de 64 couches d’acier de
Damas, son extrême dureté (61± HRC) permet à la lame de conserver
durablement son tranchant, dans la mesure où elle est bien entretenue.

Art. 4-00056544

150.Alessi
Apostrophe Epluche oranges

Art. 98000320000100

Dessiné par Gabriele Chiave, Apostrophe
est un objet original, qui ne dévoile pas sa
fonction à première vue.
Permet de faire des motifs sur les oranges
ou de les éplucher.

179.-

Alessi
Plat Foix
Plat rond en acier coloré à la résine
epoxy noir. Diamètre 44 cm.

En acier inoxydable satiné 18/10.
Art. 4-00113352

Art. 4-00100045

75.-

22.-
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