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bonnes adresses, bons produits

Dans l'air du temps
A adopter
Cet emballage alimen

taire naturel et zéro

déchet, facile à utiliser

et lavable, remplace
avantageusement

les films étirables et

l’aluminium qui se

jettent après une seule

utilisation...
Constitué d’un tissu

en coton biolo

gique enduit de cire

d’abeille des Alpes,
Apifilm a été conçu

dans le Vercors par

Delphine Sève, apicultrice. Apifilm® est proposé en 4 tailles diffé

rentes : S (18 x 20 cm), M (26 x 28 cm), L (33 x 36 cm) ou XL

(36 x 50 cm). Vendu à l’unité à partir de 5,50 € TTC, ou en lot

de 2 ou de 3 à partir de 16,90 € TTC.

www.lateliermieldedelphine.com/boutique/apifilm/

Bon anniversaire !
Présente dans les cuisines et

les salles de bains françaises

depuis des générations,
Terraillon fête ses 111 ans

et revisite pour l’occasion

trois produits phare de sa

gamme. Dans ces balances

de cuisine et pèse-personnes,
on retrouve l’esprit rétro des

premiers modèles tout en conservant la

modernité de ceux d’aujourd’hui. En prime, du 1er octobre 2019 au

31 janvier 2020, Terraillon met en place une opération nationale,

avec pas moins de 111 cadeaux à gagner. Il suffit d’acheter un pro
duit porteur de l’offre pour tenter de remporter l’un des nombreux

lots (scooter, appareils électroménagers...) sur le site de Terraillon :

https://je-participe.fr/terraillon-l 1 lans/

Attention, ça coupe !
Référence mondiale en matière de céramique fine, la marque

japonaise Kyocera nous propose ces beaux couteaux à steak.

Avec une lame saine en céramique fine, un matériau respectueux

de l’environnement, ces couteaux sont ultra tranchants et

exceptionnellement légers. Elégants et fins, ils possèdent un manche

ergonomique qui permet une bonne prise en main.

Couteaux steak 95 € les 2, 150 € les 4. Ils existent avec lame

blanche/manche noir, lame et manche noirs ou blancs. Kyocera.

www.kyocera-cuisine.fr

Lampe nomade
Elle séduit par ses couleurs

et ses courbes douces, elle
trouve sa place dans une

chambre ou sur une console d’entrée, elle est futée et fonctionne sur

secteur ou sur batterie (5 heures d’autonomie). Einterrupteur tactile

permet de choisir entre 3 niveaux d’intensité lumineuse. En acier

laqué époxy. LED intégrée, existe en gris, blanc ou rose.

Capsule 79 €. Aluminor. www.aluminor.fr

Une scie
tous les

bricoleurs.
Simple d’utilisa

tion et maniable,
cette scie circulaire

plongeante nous

offre des découpes

parfaites dans le

bois, les stratifiés et
dans de nombreux

matériaux comme

le PVC, le métal...

en fonction des lames utilisées. Elle se révèle idéale pour créer une
ouverture au centre d’un plan de travail ou réaliser des découpes sur

des lames de parquet et de terrasse déjà placées.

En option, Einhell propose un rail de guidage qui facilite, par

exemple, la réalisation de coupes nettes et précises sur de grandes

longueurs. Scie circulaire plongeante Einhell TE-PS 165, 99,95 €.

Rail de guidage 59,95 €. Einheil.

Dans les GSB et en e.commerce.

www.einhell.fr

Bien au chaud

Pour affronter l’hiver avec style,
voici les bonnets vegan et cruelty

free, tout doux et bien chauds.
Personnalisation du pompon pour

un look au top chaque jour !

Un bonnet + 3 pompons

= 35 euros

www.cabaia.fr

Pour se balader

Vous aimez voyager, vous adorez

les belles photos... Ce livre va
vous ravir ! Claire Larquemain

et la photographe Alice Bertrand

nous emmènent sur les routes

du Cotentin, le long du littoral.

Anecdotes, histoires méconnues,
légendes ou portraits révèlent le

Cotentin et ses merveilles.

180 pages, 35 €,

Ed. Big red One.

www.bigredleditions.com/

produit/road-trip-sur-le-littoral-

du-cotentin
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