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Fêtedes mères.Nosconseils cadeaux

Onoffrequoiàmaman ?

Atroisjoursdela Fêtedesmères,voicinosidéespourfaireleurbonheur.
11y ena pourtous lesgoûtset pourtous lesbudgets.

Côtéenfants
h Confiture relevée
au Champagne

La Fête des mè
res dès le
petit déj eu n er
avec une
déclara
tion d'amour
fruitée. Je
t'aime Ma
man est une
confiture de
fraise relevée
par quelques
gouttes
de
Champagne
de la marque
Caria.

Prix 12,90e sur
madeleinemarket.com. Livraison dans toute la
France en vingt-quatre heures, et le
soir même sur Paris et sa région, si la
commande est effectuée avant midi.

mUn bouquet de chandelles

Vous hésitez à offrir des fleurs de
peur qu'elles se fanent trop vite?
Ikea suggèreune solution plus du
rable avec ses bougeoirs en forme
de fleur. Idéal pour donner des al
lures champêtres aux dîners grâce
à un design inspiré de la nature, ils
peuvent accueillir trois bou
gies et mesurent
12cm de haut.
BPI
Prix: 12,99C.

Infos :
www.ikea.com.

mUn iPhoneenvoie
« je t'aime »

Avec la complicité de papa et de
son iPhone, les enfants peuvent
envoyer une carte personnali
sée via l'application J'aimeMaMaman. On choisit une photo
enregistrée dans le smartphone, on écrit un petit message et
l'appli secharge d'envoyerla car
te par la Poste.Vingt-quatreheu
plus tard, maman la reçoit
' res
dans sa boîte aux lettres. Leservi
ce coûte 2,49 6, mais on peut éga
lement envoyer un bouquet de
fleurs ouun objet personnalisé (co
que pour smartphone, magnet, ta
pis de souris...).
Atéléchargergratuitement
sur l'AppStored'Apple.

mMarnaZumba

Les mamans adorent danser et
s'amuser ! Ce kit, incluant un jeu
pour la Wii ou WiiU et une ceintu
re de détection de mouvements,
transforme un salon en salle de ré
pétition de zumba, cette danse
sportived'origine colombienne qui
séduit quelque 350000 adeptes en
France.
Prix: 40 Cdans les magasinsDarty.

mUncollier de pâtes
contre un bijou

de pâtes dépérisse trop vite, les bi
joutiers Murât vous propose,
entre le 26mai et le 8 juin,
de vous offrir gratuite
ment, sur simple présentation du chefd'œuvre de vos en
fants, un vrai bijou. Un
charms en forme de farfalles en argent 925millièmes.
Infos: www.murat-paris.com.

i Mamangâteau

Une petite
"^^'gourmandise
pour faire fondre le cœur des ma
mans. Cœur ailé est un sablévanil
le et fleur de sel avec un glaçage
dessiné à la main.
Prix5C lapièce.ChezBogato,
7, rue de Liancourt,ParisXIVe.

■

Unetouche

d'Ô

colorée

Le fleuriste Parisien Luc Gaignard propose de mettre en va
leur les fleurs offertes à sa
'maman. Des flacons de co
lorants pour que l'eau du
vase se marie, en toute harmo
nie, avec la composition florale.
Les Ô colorées existent en six
nouvelles teintes : melon, pinky,
bloody,vanda, absinthe et azur.
Prix:7îun tube, 12Cdeux
tubes. 13,rue du Bouloi,
ParisIer,71,placedu
Docteur-Félix-Lobligeois
ParisXVIIe.

Sivous craignez que votre collier
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Toute lafamille rivalise d'idéespouroffrir le cadeauqui fera plaisirà coup
â sa chèremaman.ap/Deipnne

sûr

Go/ceœ/nj

Côtémaris'
'
doux l'iPad
mRelax maman !
Offrezà maman une housse chic et
Avec 315 formules, Smartbox
féminine pour transporter son iPad
constitueun réservoirde bonnes
en toute sécurité. En véritable tissu
idées pour permettre à maman
de partir à l'aventure pour un Liberty, 100 DAcoton molletonné,
angles en cuir et fermeture éclair à week-end sportif, gastronomi
tirette métal laiton vieilli, elle est
que ou bien-être... Elle pourra
facilementlavable.Son format peut
même être accompagnéede son
contenir un iPad + sa coque arrière conjoint grâce à la SmartboxSude protection et/ou son rabat fin
perParents.
aimanté 4 volets.
Smartbox SuperMaman 49,90 C,
:
Prix: 43C.Renseignements
SuperParents 99,90 C. Uniquement
www.barnabeaimelecafe.com.
sur www.smartbox.com.
■ Un appareil photo
mLa musique
100 o/oféminin
à la plage
Pour les ma
High-tech sans être triste, cet ap
mans qui
pareil
photo numérique Nikon
prévoient de
CoolpixS2700 affiche une couleur
longues séan
et un design résolument destiné
ces de bronzette au bord de la pisci
aux filles. Côté technique, 16 mil
ne ou surla plagecet été, cette peti
lions de pixels,toutes les fonction
te enceinte de Neoxeo, la SPK150, nalitésphoto indispensablesréunis
est étanche et ne craint pas lesgout
dans un format ultra-plat. Côté de
tes d'eau ni les grains de sable. On sign, une couleur violette et une fa
la connecte, jusqu'à 10m de distan
çade relevée par de très chics ara
ce, viaBluetoothsur son smartpho- besques.
ne pour profiter de sa musique.
Prix : 99 C.
■Tout

Prix : 80 C.

■Café

Nespresso présente en édi- ;
tion limitée deux nouvelles
saveurs qui s'inspirent de Naples et de Trieste. La première
riche et intense alors que
l'arôme douxet frais de
la seconde in- ^_
carne l'Ita- '
lienne élégan
te.
Prix : 4,20 î,
les étuis de
10capsules

h Un grand classique
) Qualifiée de chefde la maison
Guerlain, L'heure bleue
est suspendue entre la nuit
et le jour avecun bras
d'odeurs na'sage
turelles et syn
thétiques inspi
réesde fleurs dé
licates.
d'œuvre

Eaude parfum,
vaporisateur 50 ml
66,50 î.

d'Italie

Open
2 Europe
- Fra - Neoxeo
Tous droits
de reproduction
réservés

Date : 23/05/2013
Pays : FRANCE
Page(s) : 1-24
Rubrique : VIE PRATIQUE
Diffusion : (190688)
Périodicité : Quotidien
Surface : 80 %

*

ff
Page réalisée par
CARLOTTA HAKIKI
ET AYMERIC RENOU

Open
2 Europe
- Fra - Neoxeo
Tous droits
de reproduction
réservés

