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8APBRS
Paris-Barbes

Sweat en coton
9,99 €, Tali.

Toupie or
not toupie ?
Soliflores en
hêtre, verre et
acier, 0 13 x
h 12cm 35 €
l'un, An°so

Vintage Montre en cuir
synthetique et textile Casio
Collection, 30 €, Cos/o

gagnants
'

Girly Escarpins en
similicuir rose poudre
39,96 €, JustFab

Lampe chat
A poser, en MDP
laqué, L 38 x
h 35 x p 20 cm
«Cet Out Chat»,
89 €, èdition limitée,
Enostudio x Pleux'

Les couleurs
de l'année C'est
une premiere,
Pantone a elu
2 couleurs
pour 2016
Rose Quartz
et Serenity
Peintures satin
mat ou velours
36 €/l, Tollens

Wu*c™"s" chez Castorama
&m>NE

loutil et l'agréable
Spatules en simone
et hêtre, I 32 cm
«Tovolo», 9,90 €
l'une, Mauviel

I

Sur canape Convertible 3 places, en coton,
rangement sous l'assise, L 230 x p 91 x
h 79 cm, couchage L 140 x I 200 cm
«Holmsund» 489 €, lkea
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Belles lignes
Etogère «String

0 Pocket», en mètal,
h" I 60 x h 50 x
r~~ p 15 cm, existe en

différents coloris
/ 25 € « String
Pocket» String sur

' gooc/ofa/ecf me

• rarure de reine
, Collier plastron

strass et pierres
12,99 €, Claire'*

C'est moi le chef
Robot multifonction
kit patisserie, mini
hachoir hachoir
a viande, blender,
disque a râper et
émincer À partir
de 329 99 €

Lègere Chemisier fin manches
bouffantes en polyester, |upe
courte zippee forme trapèze
en polyester et elasthanne
sandales a brides multicolores
synthétiques 34,90 €, 29,90 €
et 69 €, 3Suisses Collection

«Kitchen Machine

Dans de »»««"
draps Parure de Ii
en lm, «Corlma
Ambiance» A po
de 159 € selon
la taille, Madura

Glossy

Derbies en
cuir souple
couleur
bubblegum
135€,
Dr Martens

Tout rond Fauteuil en acier
wicker bleu L 80 x
p 67 5 x h 78,5 cm
«Mèry/», 69,90 €, Alinea

La cocotte chic et glamour
Lègere et délicate, elle s nvite sur votre table
pour des moments de partage et de bonheur dans une couleur
«Chiffon Pink» pour fèter la gourmandise et le plaisir de vivre
Cocotte en fonte emaillee Le Creuset 4 201 0 24 cm 4/6 pers
existe aussi en bleu « Riviera » 239 € lecreusot fr

• 5 c seront offertes por tirage ou sort aux lectrices d Avantages
qui enverront le code SMS AVTPINK au 74400 x (KSMS-.; 0 65 €/envoi
+ prix d un SMS x 3 Extrait de règlement dans .Adresses en fm de journal


