
Date : Mai 2021

Pays : FR
Périodicité : Mensuel
OJD : 359487

Page de l'article : p.94
Journaliste : Juliette Josse

Page 1/1

 

CARGOPRESSE 0294580600501Tous droits réservés à l'éditeur

©Shopping

par Juliette Josse

VAISSELLE EN FETE

. mine/
O*

4 Idéev poux pimpeX barv bmaoXJhÜÆ>
1. Du miel
Ses notes légèrement

citronnées apportent une

touche délicate aux jus.
Miel de rhododendron

des Pyrénées, 250 g,

13,90 €, Hédène.

2. De la noix
de coco

Au moment de servir, on
saupoudre son smoothie

de ces douces paillettes

aux saveurs exotiques.

Noix de coco râpée,

200 g, 2,30 €, Seeberger.

3. Du yaourt
brasse

Sa texture veloutée au

lait de brebis est une

base idéale pour réaliser

de délicieux smoothies

au bon goût de fraise.

Le mixé au lait de brebis

fraise, 4x110 g, 2,70 €,

Soignon.

4. Du lait végétal
La délicatesse de l’avoine

et la douceur de la coco,
le mix parfait pour des

smoothies lactés aussi

onctueux que savoureux.

Boisson avoine coco, 11,

2,30 €, Lima.

1. Tropicales
C’est tout de suite la fête avec
ces pailles exotiques!

Pailles « Aloha », en plastique

et carton, lot de 8, 2,99 €, Zoé

Confetti.

S. Trois-en-un
Une paille qui fait également

office de mélangeur et

de pilon. Vraiment malin !
Paille-mélangeur-pilon en plas

tique, lot de 6, 12,90 €, Mastrad.

3. Écolo
Ambiance fête foraine avec

ces pailles multicolores.
Pailles en papier écologique,

lot de 250, 10,79 €, Lebrun

chez Mathon.

4. Bucolique
Une petite bouteille à l’esprit

campagne et sa paille assortie.
Bouteille « Lily » en verre, paille

en plastique, 9 €, Greengate.

5. ; Ây, caramba !
À réserver pour des boissons

aux saveurs épicées.
Verres empilables, set de 6,

49 €, DOIY sur La Redoute.

6. Généreuse

Idéale pour un smoothie géant,

en libre-service sur un buffet.
Fontaine « Petits bonheurs »

en Inox, verre et plastique, 3,41,

12,99 €, Gers Équipement.

7. Fruité
Il suffirait presque de fermer
les yeux pour se croire pro
pulsée sous les tropiques!

Verre ananas, couvercle

en métal et paille en silicone,

7,20 €, BarCraft.

8. Tout en verre

La version chic de la paille,
tout en transparence.
Pailles en verre borosilicate,

avec brosse nettoyante,

lot de 4, 9,95 €, Sema Design.

9. Nature
Un design sobre et élégant.
Bocal en verre strié et bambou,

paille en plastique, lot de 6,

23,94 €, Maisons du Monde.

10. En silicone
Un set ludique et coloré, que

les enfants vont adorer.
Pailles réutilisables en sili

cone, avec brosse nettoyante,

lot de 25, 9,50 €, KitchenCraft.
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