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NEWS

Bien-être, beauté, gastronomie, culture, nouvelles technologies ou loisirs créatifs...
Retrouvez toutes les tendances du moment réunies dans une seule rubrique !

Fortune cookies

Les fortune cookies, ces petits bis-
cuits contenant un message phi-
losophique, apparaissent dans de
nombreux films Si vous avez envie
d'en faire l'expérience ou de 'offrir
à vos hôtes tout en dégustant des
biscuits artisanaux et savoureux,
vous pouvez opter pour les

Les petites phrases ins-
pirantes qu'ils contiennent sont ré-
digées par l'écrivain Amanda Sthers
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BLANCHEPORTE - blancheporte fr

BERGÈRE DE FRANCE
91 rue Ernest Bradfer
F-55000 BAR LE DUC
wwwbergeredefrance fr

CAMPOMAGGI - campomaggi it

CENTIFOLIA - centifolabio fr

DEBBIE BLISS
Plassard Diffusion
La Filature
F-71800 VARENNES SOUS DUN
03 85 28 28 28
wwwplassard diffusion com

DROPS DESIGN
wwwgarnstudio com

FOODORA - disponible sur lApp
Store et Google Play

Adresses utiles ~i
HELLINE-hellmefr

IDANO - idano fr

KISS & FLY COOKIES - points de
vente à Paris et sur wishibam com

LAINE KATIA - enveloppe
timbrée avec nom et adresse
a envoyer a

FIL KATIA PRESSE
50 rue St Guilhem
F-34000 MONTPELLIER
www katia com
info-fr@katia com

LANG & Co
CH-6260REIDEN
wwwlangyarns ch

LE BÉNÉFIQUE - lebenefique com PLAT MAISON - platmaison fr

LES TENDANCES D'EMMA
tendances-emma fr

LPB WOMAN
lespetitesbombes com

MUSKHANE - muskhane com

MY JAPAN BOX
myjapanbox com/fr

NICETHINGS- nicethmgs es

ONLINE - wwwonline-yarns de

PHILDAR
15 avenue des Paraboles
BP 619
F-59100 ROUBAIX CEDEX 1
wwwphildarfr

RICO DESIGN
wwwnco-desigr de
Service clientèle France
OI 573233 U
service-clientèle@nco-design de

ROWAN
Points de vente disponibles sur
simple demande au
0810060002
artsdufil@coats com
www coatscrafts fr

TAMARIS - tamaris fr

TBS - ths fr

UNDERARMOUR
underarmourcom

VANESSA WU - vanessawu fr J


