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OPSÏSRI
C'est beau, c'est bon, c'est malin... Les

coups de cœur de Prima pour les nouveautés
de la maison qui valent vraiment le coup !

PAR L. MICHEL, D. ROSIÈRE, O. VIGOUREUX, C. VURPAS

J PASSE-PARTOUT
Cette balconnière s'adapte à toutes les
rambardes, rondes ou carrées. Corsica Flower
Bridge.Truffaut, L 60 x H 27cm, I4,90€.

CHARMANT
Un kit pour

décorer IO pots
de confitures,

avec autocollants,
papiers kraft,

étiquettes et fi-
celles, www.

bo tan iqueed liions,
com, 6,30 €.

ÉCOLOS
Avec le revêtement
antiadhésif breveté

Thermolon™, les
poêles et casseroles

en aluminium
Green Pan™ sont

écolos et convien-
nent à l'induction.
De 59,90 à II9€,

www.delamaison.fr

UNE TABLE TOP
À PRIX MINI
Des verres couleur
bonbon, des assiettes en
porcelaine pimpante et
des sets de table assortis
en feutrine : le printemps
s'invite à table ! Salou, Frizz

^ et Zenica, Alinéa, 2 € pièce.

ULTRA SIMPLE
10 Mpx, zoom optique 3x, large
écran LCD pour viser, grand
angle, le tout dans un boîtier sa-
tiné. Optic E90, Pentax, 80 €.
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LES COULEURS
D'UN CRÉATEUR
Philippe Model nous
offre toutes les pos-
sibilités de jouer avec
l'espace en osant
tout. Sans oublier la
technique et la pra-
tique. Les Couleurs
de Philippe Model et
Joël Lalter, éditions
du Chêne, 35 €.

DUPLEX POUR GRENOUILLE Cet abri
en céramique leur offre une partie basse pour l'été,
une haute pour hiberner. Jardins animés, 29,95 €.

DOTATION
PARFAITE
Assez souple pour
ressembler à du tissu,
cette toile enduite
rend un bel effet lin
dans de subtils colo-
ris, gris, taupe, violine
ou pétrole.Trendy
Line.Vénilia, 12,90 €
le mètre en L 140cm.

PRIMEE
Récompensée par
le Red Dot Design
Award 2009, cette
carafe filtrante se

glisse en diagonale
dans la porte du

frigo. Aucune perte
d'espace! Navelia,

Enta™, 2,3 litres, 20 €.

TROP BONS!
Croquants et légers, ces
macarons à l'amande cara-
mélisée et à la noisette,
sont fabriqués en Ardèche
selon une recette de...
1581 ! 5,50 € le sachet de
IOU g; 14 € le coffret
de 300g. Maison Charaix,
tél.:04 75 39 66 70.

Cest le cadeau prima!
A gagner, 25 lots dè ^j^
11 produits au chocolat » •••••«"
Chocolovers, vous n'avez pas fini de
vous adonner à vos chocopulsions !
Quai Sud vous offre sa nouvelle
gamme de tablettes de chocolat
noir, blanc et lait aux parfums extra-
vagants, ainsi que des cacaotines,
du sucre, du cacao, du café, du thé, du
sel... au chocolat. Ultra chic et so trendy !
Valeur du lot : 81,20 €. www.quaisud.fr

Pour participer, appelez le O 892 691291"
du 11 mars au 7 avril 2010 minuit ou jouez par SMS en indiquant
le code jeu PRIMA4 au 72626* (0,50 €/en»i + cout d'un SMS)

Extrait du reglement page 132 "(Prisma Presse, 0,34 €/mm) Jeu gratuit
Sans obligation d'achat SMS édite par Phonevalley fëTsMS+1


