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De délicieux cookies en un tour de
main grâce à cet emporte-pièce

ingénieux en forme de flocons .Snow
Cookies Cuter , 9 ,90 euros ,

La marque Berluti , spécialiste des souliers haut de

gamme , dévoile sa nouvelle gamme Toys for boys ,
objets fonctionnels et précieux à collectionner
dont une corde à sauter . De quoi garder la ligne de
manière très chic . En bois et cuir , 380 euros ,Berluti.

00
NOSTALGIE , QUAND TU NOUS TIENS !

JEUX ANCIENS , PACKAGING RÉTRO , LE
NÉO-VINTAGE A LE VENT EN POUPE.

UN NOËL D'

ANTAN TRÈS HYPE.
6

. Une boite jeux quiz pour se divertir entre amis à propos de la capitale . Paris 1Q,
25 euros ,Helvetiq . 2. Un boombox années 80 pour faire la fête de manière écologique et
responsable .Enceintes en carton recyclé , 79 euros ,Studio Axel Pfaender chez Altermundi.

3 . Un modèle exclusif et luxueux réalisé par le spécialiste du jeu haut de gamme ,
Saxe , pour Conran Shop . Jeu de backgammon bleu en cuir , fabrication artisanale , 825
euros . 4. Un menu tout prêt from England , pour cuisiner sans prise de tête .Boîte kit pour
un repas complet de 4/ 6 personnes 35 euros , Kitchen Trotter au BHV 5. Coup de cceur

pour ce téléphone très seventies aussi décoratif que pratique ,67 ,95 euros ,Wild & Wolf ,
au Printemps . 6 . Comme si cette pochette sortait tout droit d ' un jeu vidéo , un effet
d '

optique qui plaira monstrueusement bien à une Mrs . Geek .En cuir ,590 euros , Fendi.

Objet décalé pour grignoter des noix

avec humour .Casse-noisettes en bois ,
23 ,80 euros , Suck Uk aux Galeries Lafayette.

Souvenir d ' enfance , le jeu
du mikado version luxe pour
amuser petits et grands.
Jeu Shanghai , boîte en bois
de noyer et bâtons laqués ,
950 euros ,Armani/ Casa.
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