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Cadeaux pour tous

Sélection non exhaustive de cadeaux pour toute la famille

Radio réveil avec Oregon Scientific

Connecté en wifi et idéal pour les fans de musique car il accède à quelques 40 00 stations de radio, aux
podcasts, à leurs playlists persos, ect….

Si le bénéficiaire est accroc à son Smartphone, il pourra recevoir et lire ses SMS sur l'écran, répondre aux
appels en mode mains libres via le microphone intégré tout en prenant connaissance de la météo du jour.
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Réveil en musique avec Oregon

129, 99 € ; Darty, Boulanger, Fnac, Nature & Découvertes, Amazon, Conforama…

Carte-cadeau Whisperies

Vous aimez raconter des histoires aux petits pour les endormir et eux attendent 'leur' conte dans leur lit ; si
non c'est la foire qui recommence ! Mais se renouveler n'est pas évident et prend un peu la tête !

Whisperies nous aide avec e-carte-cadeau qui propose plein d'histoires à télécharger sur une tablette ou un
Smartphone. C'est ludique, interactif et comme plus de 1 500 auteurs, illustrateurs ont travaillé ; il y en a pour
tous les goûts.
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Raconter des histoires aux petits avec Whisperies

Dès 35 € pour 6 mois d'abonnement, 49, 90 € pour 1 an ; www.whisperies.com

Couteaux par Jean Dubost

C'est typiquement un cadeau que les hommes aiment : de beaux couteaux ! La fabrication est 100 % française,
implantée près de Thiers depuis 1920. Cette collection Design Laguiole Stand'Up Premium par Jean Dubost
laisse entrevoir sa ligne fluide et stylée via un manche en bois de violette et une lame en acier inoxydable.

Couteaux Jean Dubost

Les 6 couteaux en bois de violette, 180 € et à 145 € pour le bois d'olivier ; www.jeandubost.fr
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Chiens en cristal par Lalique

Entre jungle sauvage et jungle urbaine, le bestiaire de cristal incolore ou satiné de Lalique célèbre pour les
fêtes de fin d'année Dame Nature. Rhinos, crocos, hippos jouent côte à côte avec moult feuillages et végétaux
sculptés. Les animaux les plus fun sont les bulldogs lustrés or ou seulement tamponnés or.

Bulldogs Lalique

390 et 450 € avec un prix de 360 € pour un chien incolore ; www.lalique.com

Moulin à épices de Microplane

Vous avez sûrement un moulin à sel et à poivre ; éventuellement à fromage mais à épices cela n'est pas
gagné et pourtant râper une noix de muscade sans effort est bien utile !!

Made in USA depuis 1994 les ustensiles de cuisine Microplane sont vraiment fiables car ils sont dotés d'une
lame acier inoxydable et ultra affûtée. Enfantin donc de moudre bâtons de cannelle, noix de muscade, fèves
tonka… Et comme il est esthétique il se glisse sans problème à table.
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Moulin à épices Microplane

24, 95 € ; en grands magasins et www.microplaneintl.com

Sculpture de Christofle

Un cheval qui se cabre, une panthère marchant, un singe imposant : Christofle associe pour des pièces
d'exception son savoir-faire à l'audace de créateurs et de designers exceptionnels, ici Richard Orlinski.

Facettées comme des diamants, les œuvres travaillées à la main sont en argent massif, numérotées, limitées
de 200 à 500 exemplaires seulement selon les modèles. Seule la version exclusive de la panthère en 1 mètre
de long n'est exécutée qu'en 12 pièces.
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Le cheval d'Orlinski pour Christofle

Un cadeau totalement inouï et d'exception ! www.christofle.com

Coussin d'Alexandre Turpault
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La maison de linge et de textile, Alexandre Turpault, qui fête ses 170 ans s'est installée pour les fêtes dans
une boutique éphémère au 15 rue Saint Benoît dans le 6 ème.

Parmi le choix important de couettes, plaids, draps, éponges ; optez pour cet hivernal et festif coussin Cerf
& Moi en tapisserie tissée pour ce thème 'scène de chasse'. Fabriqué en France, le dos est en lin et sa taille
standard à 60 x 40 cm.

Coussin Turpault

119 € ; www.alexandre-turpault.com

Lampe singe Seletti
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Lampe Seletti

Trop rigolote, cette lampe de table avec ce singe en résine dessiné par Marcantonio Raimondi Malerba.

Dimensions : 5' x 46 x 27, 5 cms ; 295 € en vente sur le site www.yoox.com

Sac à main Mac Douglas

Coloré ou classique dans les teintes automnales ou bicolore, sac seau en cuir de vachette avec fermeture
à aimant, doté de 3 compartiments à fermeture zippée, poche intérieure. Ce modèle Colombe Buni possède
un cadenas et un porte-clés décoratifs à l'extérieur.

Sacs à main Mac Douglas

375 €, en boutiques et www.macdouglas.fr
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Echarpe Innata

Touchées, caressées lors d'une présentation sur le Noël de la French Tech, les écharpes d'une douceur infinie
en fibres de Royal Baby Alpaga.

Voilà une start-up qui va concurrencer les marques de cachemire ! Innata façonne des fibres identitaires des
peuples andins, à savoir les fibres d'alpaga en les proposant 100 % pures ou associées à de la soie ou/ et de
la laine. Dans l'Altiplano péruvien, les cheptels sont élevés avec un respect des conditions de la vie animale.
La toison de l'alpaga se distingue par ses multiples vertus : douceur au touché, chaleur, respect de la peau.

Echarpes en baby alpaga d'Innata

A essayer absolument ; à partir de 90 €, la 30 x 180 cm ; au show room de Ralph Lauren et sur www.innata.fr

Bracelet Pandora
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Emblématique des bracelets fantaisie avec des charms (breloques aurait – on dit il y a 50 ans !!) ; Pandora
signe des collections toutes plus gaies et colorées les unes que les autres.

Ici un bracelet argent avec plusieurs charms dont Optimisme pour le vert, Passion pour le rouge et Paix pour
le bleu à compléter avec d'autres charms décorés ou ornés de brillants.

Pour composer comme bon vous semble le bracelet de votre goût, à vos couleurs…

Bracelet avec charms Pandora

Comptez env. 69 € le bracelet, 65 € les charms rouge, vert, bleu mais des prix démarrent à 29 € ;
www.pandora.net

My Burberry Blush de Burberry

Créée par Francis Kurkdjian, la dernière fragrance de Burberry est florale (géranium, rose, jasmin, glycine) et
fruitée (grenade, citron, pomme) sans être mièvre ; car ses notes sont traitées de manière vive et pétillante
en twistant l'ensemble.

Le col noué par un noeud en gabardine, le flacon rend bien sûr hommage à l'emblématique imperméable
de la marque anglaise.

Eau de parfum, 50 ml, 87, 95 € ; en parfumeries sélectives.
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L'eau de parfum My Burberry Blush de Burberry
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Prix susceptibles de modification selon les points de vente

En ouverture le visuel de la nouvelle boutique de Christofle ( P. Le SegretainGetty)
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