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quoi de neuf

"**• Maman écolo
Velo de loisirs « Cruiser Lux I » chez Electra 399 €
chez Moana Shop a Palavas les Flots (34)
a Culture Velo a Colom ers (31)
ou sur culturelle com

Maman apero
Tire bouchon personnalisable Lance 2 9 9 0 €
a La Coutellerie a Sete (34) Ambiance & Styles a
Cabestany (66) et dans les boutiques Culmar on

_, Maman deco
Vase < Comet Happy Face » de la Manufacture des Emaux
de Longwy 1798 75 € sur emauxdelongwycom

Maman cool
Baskets Twist «dè la Manufacture Degorce 7 9 €
sur manufacturedegorce com

Maman bijoux
Duo de boites a bjoux«TheLad es» de chez
Jungle by Jungle 248€surjunglebyjunglefr

Maman beauté
Coffret de so ns cosmetiques < Fete des meres »
dechezCosmoz 5 4 7 0 €s u r c o s m o z b o

« ll n'y a aucune recette pour devenir
'Tine mère parfaite, mais il y a mille et une façons

d'être une bonne mère. » Janice Young Brooks alias Jill Churchill

Photo de famille
Pour la Fete des meres LaShootingBOX lance le coffret cadeau « Séance photo
en famille » en ed tion I mitée Une heure de shootmg pour I heureuse maman et
ses proches devant lobjectif d un des 245 professionnels partenaires présents dans
toute la France i Stud o domicile ou exter eur une fois le coffret cadeau en ma n
ce ne sera plus qu une question de goûts et d envies Lexperience LaShootingBOX
cest 15 photos retouchées en format numerque St rages photos papier a
imprimer sur le ste de Photoweb et une toile pelé mêle a exposer chez soi
Séance photo en famille, (2 à 6 personnes) 149 €
a la Fnac et sur lashootmgbox com
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