
www.fashions-addict.com

Évaluation du site
Comme son nom l'indique Fashions-addict s'adresse aux accros à la mode. On y trouve tout sur les
défilés, les boutiques, les lieux, mais aussi les objets culturels et technologiques plus ou moins design.

Cible
Spécialisée

Dynamisme* : 14
* pages nouvelles en moyenne sur une semaine
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Date : 10/06/2014

Sélection shopping : spécial Pique-Nique
Par : -

Quand les beaux jours arrivent, que le soleil brille, on aime se retrouver en famille ou entre amis
autour d'un pique-nique. Pour qu'il soit réussi on apprécie qu'il soit un minimum organisé et
confortable. Nos parcs et jardins, nos campagnes, nos sites touristiques sont accueillants autant en
profiter au mieux. C'est pourquoi cette semaine à quelques jours de l'été Fashions-addict.com vous
propose une sélection shopping pour vous aider à réussir votre pique-nique et ne rien oublier !

 

 
MASTRAD
Bol Inox Pour préparer, servir et conserver
Robuste et stable : bol en acier inoxydable avec base antidérapante
Pratique : un couvercle pour la conservation
Diamètre 22 cm/contenance utile : 2 680 ml
Prix : 26 euros
< C'EST PRATIQUE
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WILSA GARDEN  
Table pliable dessus bois  

 
Les amoureux du camping chic ou
sauvage emmèneront partout avec eux

 

 
cette table de pique-nique et ses 4 sièges
solidaires, ultra-pratiques.

 

 
Spécificité du produit : armature en
aluminium, bois de sapin.

 

Dimensions : 66 x 71 x 84 cm ouverte  
L'ensemble plié se transforme en valise  
Prix : 49.00 euros  
POUR LE CONFORT  
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
PACKIT
Les sacs réfrigérants ici le Social Cooler
Avec gel intégré à la doublure du sac.
Placer le sac 12 heures au congélateur
pour congeler le gel. Le sac maintient les
aliments au froid pendant 10 heures
Le sac se plie pour optimiser l'espace dans
le congélateur lors de la congélation.
Contenance 10L
Prix : 40,00 euros
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< POUR LE

TRANSPORT
 
LES OBJETS DE LA MAISON
Hamac brésilien Amazonas Lambada
tropical pur coton pour 1 personne
Poids : 1,5 kg - Longueur : 210 cm
Coloris tropical
Le hamac supporte un poids maximum de
150 kg . Livraison dans un sac en coton de
couleur assortie
N° Lecteurs : 09 86 86 01 12
Prix : 59,90 €
 
POUR LE CONFORT 
 

 
BOULANGER
5 ustensiles en inox – Essentiel b
Une pelle, un pinceau, une brosse, une
fourchette, un couteau. Permet de cuisiner
avec tous les ustensiles nécessaires pour
un barbecue.
Prix : 29,99 euros
< POUR LA CUISSON
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UN RENDEZ-VOUS FRANCAIS
Transat Pins et galets, polyester recyclé et
bois, 84x56,7x82cm
Un Rendez vous français
N° Lecteurs : 04 74 05 50 62
Prix : 170 euros
POUR LE CONFORT
 

 
EMILE HENRY
La burger party est un nouveau rendez-
vous convivial et ludique qui permet de
cuisiner simplement six burgers en même
temps autour du barbecue. Le moule
est clairement divisé pour une meilleure
organisation de la cuisson des burgers : le
grill central pour faire griller les steaks, les
oignons, le bacon et la partie haute pour
toaster les pains et monter les burgers.
La burger party peut être utilisée sur
les barbecues à gaz comme à charbon.
Dimensions : 39x39cm inclus six pics
Disponible en rouge et noir
Prix : 89,90 euros
< POUR LA CUISSON
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PARA' KITO
En bracelet ou à accrocher sur un sac,
pour soigner les piqures, les produits
Para' Kito vous protègent des moustiques
en toute élégance. Les plaquettes
Para'Kito diffusent un mélange de 7
huiles essentielles d'origine végétale,
qui prévient naturellement les effets des
piqûres de moustiques. On adore ! 15
jours d'efficacité par plaquette.
Divers articles : Pack Bracelet + 2
plaquettes : 13€90 - Pack Clip + 2
plaquettes : 13€90 - Pack recharges ( 2
plaquettes ) : 7€40 - Gel Roll-on – 20ml –
13€90 - Gel Après Piqûres – 5ml – 9€80
POUR SE PROTEGER
 

 
MONOPRIX
Monoprix Déco :
Casier à bouteilles métal - Prix : 15.90€
Set de 3 minis couverts en bambou -
Prix : 3.50 euros
< C'EST PRATIQUE
 
 
 

   

INCIDENCE   
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Boite
lunch
"déjeuner
d'affaire"
Compatible
micro-
ondes,
congélateur,
lave
vaisselle
20x13,5x10cm
- 1,2L
Prix :
14,90
euros
 

APPOLIA
Lot de
3 plats
Cook &
Stock en
blanc et
déclinaison
de prune -
25,5cm/30cm/34,5cm
Prix : 48
euros
 

JEAN
DUBOST
Cave à
saucisson
Idéale
pour
emmener
et
coupe le
saucisson
sec lors
des pique-
niques
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Prix : 25
euros
 

COMPTOIR
DE
FAMILLE
Panier
pique-
nique
anse
basse «
Fantine ».
46 x 29 x
H. 30 cm
Prix :
39,90
euros
 
Par Fashions-addict.com
 
 
 
 
 

https://plus.google.com/113171043030922544355?%20rel=author

