
Cette année, le père Nöel fait le coq : le “made in France” n’a jamais été aussi créatif.  
Une sélection cocorico pour petits et grands enfants.  P A R   F I D J I  O D I L E  E T  M A R I E  G R É Z A R D

Des cadeaux bien de chez nous

ABÉCÉDAIRE DES 
JURONS ET INSULTES
Ou l’alphabet en mode 
politiquement incorrect… 
39 € (50 x 70 cm). 
lamajoretteamoustache.fr

NOS RÊVES BLEUS
Une taie cosmétique 
100 % soie et des 
« perles de nuit » 
à brumiser pour faire 
de beaux rêves. 
129 €. benublanc.fr

CARTES VERTES  
Elles se transforment en fleurs 
sauvages ou en herbes 
aromatiques quand on les plante. 
5,25 €. papierfleur.fr

TOUT FEU TOUT FLAMME 
Voici des bougies 
100 % naturelles dont 
les packagings sont 
personnalisables. 14,90 €. 
kultcollection.com

TIREZ LES PORTRAITS
Une imprimante sans fil et sans 

encre pour immortaliser les 
photos dans votre téléphone ! 

80 €. teddyprintpocket.fr

UNE BONNE ASSISE
Fauteuil AA Butterfly 
en toile de coton. Existe 
en 8 coloris. 299 €. 
uncoqdansletransat.fr

TOUT EN CARTON
Grâce à sa structure 

 ultrarésistante en 
nid-d’abeilles, ce tabouret 

peut supporter jusqu’à 
300 kilos. 65 €. stooly.fr

JARDINIÈRE CONNECTÉE
Son système d’arrosage 
automatique (et pilotable 
en WiFi) permet de 
chouchouter ses plantes à 
distance. 149 € (version 
4 pots). citysens.com

NOUVEL AIR Ce purificateur 
à base de charbon actif permet 

de capturer les principaux 
polluants retrouvés dans votre 
maison. 34,90 €. blooow.com

À BON DIFFUSEUR
Ce bel objet de déco 

parfumera votre 
intérieur, en créant 

une ambiance 
tamisée et festive. 

65 €. esteban.fr

UNE DÉCO EN BÉTON
Une belle figurine au look 
attachant et sympatique. 
Ce nounours est 100 % 
béton et moulé à la main 
pour un rendu unique.  
30 €. panameworkshop.com

LA FAUNE ET LE FUN
La première enceinte 
Bluetooth animale qui 

danse en rythme ! 
29,90 €. mob.paris

ALORS ON RANGE Un pouf « malin », 
avec le dessus transparent et un fond 
blanc réalisé en toile de parapente.  
I l  est l ’heure de vider vos placards 
pour remplir ces meubles d’appoint 
bien pratiques ! 52 €. reversible.fr

PETIT BOLIDE Cette voiture  
4 en 1 fait assise, bascule bébé, 
porteur bébé et pousseur. Un joli 
jouet en bois au design épuré. 
269 €. chouduvolant.com

MON BEAU MIROIR
Médium plaqué chêne et 

verre sans cuivre pour ce 
miroir fabriqué à Toulouse, 

dans l’Yonne et le Jura. 
66 €. reinemere.com

MON BEL ÉCRIN  
Serre en acier et verre 

pour protéger vos plantes. 
518 €. ljgarden.fr

ÇA ROULE POUR NOUS Le Vélo Mad in France est un tout 
nouveau vélo à assistance électrique (VAE). Il allie 
technicité, confort et prix compétitif, tout en cassant les 
codes sur son passage. 1 790 €. levelomadinfrance.fr

Shopping spécial Noël
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