POUR LUI
6. KENYA. 100 % en laine dAlpaga, ce plaid aux couleurs masculines
va ravir votre moitié, 130 cm x 200 cm, 290,00 €, Noël linge de maison.
7. COFFRET LIQUEUR OR PAILLETEE. Magnifique écrin noir contenant une carafe de liqueur d'hibiscus 32% pailletée dbr alimentaire,
74,90€, Delices de guyane. 8.

I /ALTER. La lampe

de table Walter s'ins-

pire d,un design des années 60 et marie le laiton satiné à un abat-jour
en verre opalin ou anthracite, 270 mm x 150 mm, 485,00 €, Original
BTC. 9. KIT D'ENTRETIEN DE LA BARBE. Le must have pour tout
homme barbu : ensemble cadeau premium incluant l'huile pour barbe,
le baume, le shampooing, la brosse en poil de sanglier, le peigne, les ciseaux en acier inox, 63,00 Ç Spartan Beard Co. 10. BIG RED VINTAGE.
Emblème de la tradition Parker dun savoir-faire de qualité depuis192L,
ce

stylo-plume demeure un intemporel, 383,00 Ç Parker.

r'
IDEES CADEAUX
POUR LES
BAMBINS

17. NANOOK OF
THE NORTH. Idéal
pour une résidence ce

14

siège

à bascule est exquis urr"-" d",

tl

jambes métalliques en or contreplaqué, 89 cm x 4 cm x 200 cm, à partir
de 4 370€, Scarlet Splendour. 12. BLOCS DE
CONSTRUCTION. Les blocs en bois de Mudpuppy
comprennent 8 blocs en bois inspirés des sculptures emblématiques rouges/ blanches et bleues de Warhol, 22,99€, Galison.

1.3. PLUME DE PAON. De toutes les couleurs, voi1à de quoi contenter les plus difficiles, 25,00 €, Blanc Cerise.
74. PARIS BY MICHAEL STORRINGS. Cêst un souvenir dênfance que vous nous partageons : un puzzle 1000 pièces, 18,99€, Galison.
15. ARTOYS BAMBI. Plongez dans l'univers merveilleux de Bambi, le plus touchant

des personnages Disney avec Design & Conception, 17 cm, 60,00 €, Leblon Delienne.
16. PORTEUR AUTO. Ce jouet porteur Auto en bois est aussi susceptible d'évoluer en une
bascule Auto et aussi de se transformer en un porteur Moto ou bien en
70 cm x 42 cmx 32 cm, hauteur de lâssise :20 cm,235,00 €, Chou du volant

un porteur AviorL
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