Dluisineset tendances

1/lnspiration
Des bâtonnets
de
nougatine au sésame, au pavot ou à
l'amande enrobés de chocolat noir
ou lait. Une bien agréable surprise
pour nos papilles Jean-Charles

Rocboax. 28 € Laboîte (Je280 g.

taigne se dévorent presque en deux
coups de cuillères à pot. NOd région.J

ont (Jutalent, E. Leclerc. 1,20 €.
4/ Épuré Le minimalisme
est un
concept qui s'étend même au mug
en porcelaine.
Collection. Croquis,

2/ Girl's best friend Constituée de
cristaux de diamant, cette poêle en
fonte possède une résistance à toute
épreuve et une durée de vie presque
aussi éternelle que les pierres qu'elle
contient. Antiadhésive, elle s'adapte
à tous les feux. SCVÎM Diamonâ, Émile

BHV. 19,90 € (det (Je4 muçs).

d Co. 39,90 € (ff20cm).

Connétable. 2,19 € (en GMS).

3/ Terroir Descendus
de HauteSavoie, les yaourts sur lit de châ-

6/ Classe A+ Quand la mode et le
design se rencontrent,
cela peut
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5/ Air marin Depuis 150 ans, la
conserverie du Finistère arbore un
savoir-faire à l'ancienne qui donne
à ses sardines un goût unique. Gros
coup de cœur pour ces mini-sardines
fondantes. Sardine» à ['huile d'olioe,

donner des mariages surprenants
comme ce réfrigérateur entièrement
revêtu de toile en denim. In(Jepen(Jent

Fab, Smeg.1899€

(248/).

7/ Récréatif Le parfum Kiwi mérite
d'être siroté! Sirop, Teùseire. 3,09 €.

speculoos, au bon goût de cannelle
et cassonade. CigaretlM Russe» Delacre:

1,60€ (en GMS).
10/ Déclinaison On la connaissait
nature, bio et àl' ail, voici dorénavant
la cancoillotte fumée. Cancoillotte,

8/ Initiatique C'est le premier gâteau
que les enfants préparent. Ce bestseller de notre enfance n'a pas cessé
de se renouveler en version sucrée et
salée. « Gâteau •• au yaourt », Cëline

Pay.:Jange. 2,25 € (250 g).

Mennetri.er. É(J. La PLage. 9,95 €.

(Jevanille, Terre Épieu. 4, 40 € (50 g).

9/ Classique Il Cigarettes Russes
Delacre sont croquées dans le monde
chaque seconde. Les chiffres vont
exploser avec cette variante façon

12/ À emballer Les microperforations permettent àces sacs àlégumes
de conserver les aliments plus long-

11/ Malgache
Plus besoin de
gratter la gousse de vanille pour
récupérer
les grains, tout a été
moulu exprès pour vous ... Poudre

temps.ALba!.

2,56 €.
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