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        CRYSTALLINE STARDUST STYLO À BILLE, 

       CHROME PLATED, SWAROVSKI

Glamour et raffiné, cet élégant stylo bille scintille dans des tons chromés. 

Il est empli d’environ 1300 cristaux incolores, la recharge de haute 

qualité peut se remplacer rapidement et facilement.

Art. 4-00122883 - Valeur Frs. 44.00

 TIRAGE AU SORT LE 02.06.2017 

Swarovski
Collier Gray Blanc 

Ponctué d’un pavé de cristaux et 
de pierres dans un mélange de 
différentes tailles, ce collier en métal 
rhodié ajoute une sophistication et 
un éclat instantané à tous les looks. 
Il constitue un cadeau parfait pour la 
Fête des Mères.

Art. 4-00133655

129.-
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Swarovski
Collier Sparkling Dance 
Round, blanc

S’inspirant de l’idée d’un « cristal dansant », 
ce collier en métal rhodié affiche une pierre 
ronde qui flotte à l’intérieur d’une cage en 
métal ornée d’un pavé de cristaux.

Art. 4-00133710

129.-

Swarovski
Boucles d’oreilles Sparkling Dance 
Round, blanc

Aff ichant le nouveau concept de design du  
« cristal dansant », cette superbe paire de boucles 
d’oreilles en métal rhodié arbore une pierre étincelante 
insérée dans une cage ronde en métal ornée d’un pavé 
de cristaux.

Art. 4-00133708

Colorwave
Tôt’M Solo cœur

Solo cœur (existe en bleu, noir, rose, rouge et violet).

Art. 4-00133835
99.-

Découvrez la collection complète
dans notre boutique.

Concept   100%   local

Le Locle

BAGUE

49.-

TÔT’M

dès 149.-

34.-
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Prix nets TTC jusqu’à épuisement du stock. Offres valables jusqu’au 31.05.2017. Nous facturons des frais supplémentaires en cas d’éxpédition par la poste.
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Fariboles
Bougies

Les bougies « messages » parfumées, 
aux couleurs douces très tendances, 
parlent de fête, de bonheur et 
d’amour. Environ 48h de combustion.

Art. 4-00133931 «Merci pour tout»
Art. 4-00133932 «100% Amour»

25.-

34.90

Le Temps des Mets
Coffret desserts gourmands

Coffret cadeau composé de 4 sirops : 
Sirop Tarte Fraise, Sirop Tarte Citron, Sirop Tarte Tatin et Sirop Pêche Melba. 
Fabrication française.

Conservation : Tenir à l’abri de la lumière et de la chaleur.

Art. 4-00122102

Le Temps des Mets
Coffret festif 4 huiles

Ce coffret de 4 huiles d’olive différentes vous offre de multiples possibilités 
pour relever tous vos petits plats. Il contient 4 flacons en verre de 5 cl :

- huile d’olive aux cèpes 
- huile d’olive à la truffe 

- huile d’olive au caviar
- huile d’olive au homard. 

Fabrication française.

Des huiles raffinées pour les 
grandes occasions et pour faire 
de chaque repas un moment 
d’exception.

Art. : 4-00133056

29.90

Esteban
Bouquet parfumé décoratif, 
collection Figue Noire

Livré avec une solution parfumée 100 ml.

Constitué de tiges végétales plongées dans 
une solution parfumée, ce bouquet parfume 
votre intérieur pendant plusieurs semaines. 
Il a une durée de vie très longue. Une fois 
diffusée toute la solution parfumée, un choix 
de recharges de parfums et de nouvelles 
tiges permettent de renouveler le produit.

Conseil : En fonction des envies et des moments, 
dosez l’intensité de la diffusion du parfum en 
retournant de temps en temps les tiges.

Art. 4-00128708
54.-

Le coin des gourmands Fabrication de produits d’épicerie fine
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