
   des

cadeaux



Cofret Apéritif festif
3 pots de 100g de tartinables aux saveurs 
forestières et mini lûtes au pavot.
Fabrication artisanale. L’Epicurien - 24€99 - 17881

Cofret 3 poivres
Poivre noir de Tellichery, poivre vert 
déshydraté et baies Timur
Alice Délice - 19€99 - 17636

Cofret 3 sels
Sel rose de l’Himalaya, sel rouge et sel noir 
d’Hawaii. Alice Délice - 16€99 - 17637

BIO

Cofrets gourmands
3 cofrets aux saveurs festives pour les ins gourmets.
 Alice Délice - saveur trufe (17633), saveur cèpes (17632) et spécial foie gras (17631)

BIO

L’epicerie ine

24€99

Carton issu de 100%
de déchets biologiques



2 tailles de sacs cadeau : 
Petit modèle 0€75 et grand modèle 0€85

Composez un 
cadeau gourmand 

personnalisé ! 
Choisissez un sac cadeau et 

remplissez-le d’une série de confitures, 
d’un trio petit déjeuner gourmand...
Adaptez le contenu au goût 

de la personne que vous 
souhaitez régaler !

L’Épicurien, une entreprise 
familiale implantée aux pieds 
des arbres fruitiers dans le 
Languedoc Roussillon et qui 
produit depuis 30 ans des 

tartinables exquis, des confitures riches en fruits et 
autres pépites à découvrir.

Coniture 210g 
Des fruits et du sucre de canne, c’est tout.
L’Epicurien - 6€30  l’unité
Abricot amandes de Corse (16317), figues noix (16319), rhubarbe 
framboise vanille (16322), ananas mangue (16318), fraise (16320) 
et myrtille sauvage (16321). 

BIO

Miel français de Provence 150g
L’Epicurien - 5€99 l’unité
Fleurs de châtaigner = le + de caractère (16324), fleurs d’acacia = 
le + doux (16323) et lavande = le + parfumé (16327) et fleurs de 
Provence (16326).

17€99

Cofret Choco Addict
3 pots de 120ml autour du chocolat, sans huile de palme 
et avec du chocolat de couverture Valrhona.
Fabrication artisanale.

L’Epicurien - 13124

Doux et exotique

Intense et délicatTendre et gourmandL’epicerie ine



Guillotine à saucisson

So Apéro - 39€99 - 1015571

Couteau n°8 plumier chêne black edition

Opinel - 16028

France

C’est au cœur de 
l’Auvergne que la 
coutellerie Jean 
Dubost a été créée 
il y a près de 100 

ans. L’entreprise conçoit, fabrique et 
façonne une large gamme de couverts 
de table de coutellerie et d’ustensiles de 
cuisine à Thiers. 

Sacoche en cuir avec 4 couteaux

Couteau d’oice, légumes, éminceur et chef
Jean Dubost - 99€ - 16070

29€99



Set de 2 moulins sel et poivre RUMBA 14cm
Mécanisme en céramique idéal pour broyer les sels secs 
et toutes sortes de poivres et baies.
En bois issu de forêts françaises gérées durablement.
De Buyer - 16173

Tablier en coton
Tissage de l’Ouest - 29€99 l’unité
Cuisine à la française (17760) et Le Chef c’est moi ! (17761)

Potager d’intérieur SMART Copper
Cultivez vos herbes aromatiques, leurs comestibles, jeunes 

pousses et mini légumes toute l’année sans efort. 4  
lingots 100% compostables, sans pesticide ni OGM 

fournis : basilic grand vert, persil frisé, ciboulette et thym.
Véritable - 199€ -  17559

Egalement disponible : SMART Arctic White - 189€ - 13541

Tire-bouchon sommelier Laguiole Millesime
Jean Dubost Laguiole - 29€99 - 17562

49€99



La fromagerie
2

3

1



Cuiseur fromage en porcelaine
Alice Délice - 14€99 - 1020279

Mini raclette à la bougie 2 personnes
Livré sans bougie chaufe-plat. Gusta - 24€99 - 17806

Lot de 10 bougies chaufe-plat : Papstar - 1€50 - 17807

Appareil à raclette électrique avec planche en 
granit 2 personnes
La planche est amovible pour faciliter l’entretien.
Kela - 13465 dont écopart 0€30

Egalement disponible : 4 personnes - 39€90 - 13466

Service à fondue au fromage 
10 pièces : un caquelon à fondue noir 
de 22cm, un réchaud, un brûleur à pâte, 
un dessous de service à fondue en bois 
d’acacia et 6 fourchettes à fondue.
Kela - 69€99 - 16230

         Planche bambou XXL avec
         anneau métal et ficelle cuir 
Point Virgule - 22€99 - 12985

        Racloir à fromage
        avec couvercle
Pour réaliser des fleurs de 
fromage (tête de moine).
Zeller - 20€99 - 11752

2
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         Set couteau à fromage et  
         fourchette
Opinel - 29€99 - 16029

3

75
 c

m
21€90



L’atelier
 des

lutins

Set tablier et toque Pirate 

Alice Délice - 15874

Petit rouleau en bois 
avec empreintes Pirate

En bois issu de forêts 
durablement gérées.
Alice Délice - 13€99

17870

Cofret Petit Chef 

Couteau, éplucheur et protège-doigt
Opinel - 29€99 - 1014868

Set 4 ustensiles pour enfant

4 indispensables pour les 
1ers pas d’un futur pâtissier 

ScrapCooking® - 19€99

 1021673

9€49



Petit rouleau en bois avec empreintes 
Animaux de la forêt
En bois issu de forêts durablement 
gérées.
Alice Délice - 13€99 - 17871

29
 c

m

Set tablier et toque Licorne 
Alice Délice - 9€49

15873

Cofret moule découpoir Licorne XXL
Le cofret est composé de :
- 1 découpoir XXL qui passe au four
- 1 préparation génoise
- 1 douille fleur pour la crinière
- 1 poche à douille
ScrapCooking® - 17€99 - 16037

Set tablier et toque
Mes petits 
compagnons
Alice Délice - 9€49 
15875

Petit rouleau en bois avec 
empreintes Licorne
En bois issu de forêts 
durablement gérées.
Alice Délice - 17869

13€99



Tisanière Ouessant 40cl en verre trempé
Verre résistant à 120°C, large filtre inox et 
couvercle en acacia issu de forêts françaises 
gérées durablement.
La Rochère - 22€99 - 14862

Craker thés de Noël 3x30g
Compagnie coloniale - 24€99 - 17600

9€99
 l’unité

Tisanière 32cl en porcelaine
Filtre inox et couvercle
Salt & Pepper - 17779
et 17780

Compagnie 
coloniale est 
la plus ancienne 
maison de thé 
frança ise , 

fondée en 1848 à Paris par la 
famille Meric. Ses thés brillants 
présentent des saveurs subtiles 
de fruits, d’épices et de fleurs.

La boîte
à

thé

Rooïbos, pour toute la journée
- fruits rouges & mandarine -

Mélange thé vert et thé blanc
- fruité & gourmand -

Thés noirs de Chine
- amande, cerise & fleurs -



Théière nomade 350ml
Garantie à vie

Yoko Design - En verre et liège 28€99 

(16059) et rose irisé 26€99 (17735)

Bouilloire inox 1.2L

4 températures : 40°C pour les biberons, 60°C pour 
les thés verts et blancs, 80°C pour les thés noirs et 
100°C pour les infusions. 
Avec fonction maintien au chaud.
Lagrange - 49€99 - 1018817  dont écopart 0€30

Set théière à piston Assam 1.5L et 2 verres double paroi Pavina 0.25L

En verre borosilicate qui résiste à la chaleur et isole du chaud comme du froid. Le système de piston permet 
de bien séparer l’eau des feuilles pour stopper l’infusion. Filtre en plastique.
Bodum - 17565

39€99



La distillerie

2

1

6€90

L’ abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.



         Verre à whisky Glencairn 18cl
         Bastide Difusion - 13425

         9 pierres à whisky avec étui
           Pour rafraîchir vos whiskies et autres spiritueux 
en substitution des glaçons.
12€99 - 1014018

Set 4 verres à whisky 305ml
Passent au lave-vaisselle.
Salt & Pepper - 24€95 - 16072

2

1

Verre à whisky pour la dégustation 38cl
Composé d’un verre et de son socle rafraîchissant, 
il est  idéal pour la dégustation d’un whisky, Cognac, 
Armagnac ou des eaux de vie.
Peugeot - 1018766

Flasque à alcool 24cl
Avec entonnoir inox

Vacuvin - 15€99 - 17781

Lancé en 2001, le verre 
Glencairn est la référence 
pour la dégustation des 
spiritueux : whisky, rhums 
vieux, Cognac et Armagnacs. 

Sa forme de tulipe libère tous les arômes.

29€90



Cofret vins chauds
2 mélanges pour vin chaud : pomme érable et cranberry 
et un mug. Réutilisez les verres, en verre recyclé, et les 
bouchons en liège pour faire vos préparations maison.
Quai Sud - 26€99 - 17808

Cofret vin chaud 

XX
Quai Sud - XX€90 - XX

Cofret Ma case à rhum

Un mélange rhum arrangé (40g)
et 6 verres pour le déguster. 

Quai Sud - 13667
Également disponible : Mon bar à mojito,

un mélange mojito et 2 verres à mojito. 19€99 - 13668 

Cofret Exploration Cocktails 

5 shots en verre recyclé : mojto, piña colada, blue lagoon, 
sex on the beach et punch Caraïbes.
Quai Sud - 24€95 - 14858

C’est dans le Var que Quai 
Sud élabore ses produits 
originaux et gourmets 
avec un soin apporté 
aux packagings qui sont 

réduits, réutilisables et en matière recyclée, 
pour limiter leur impact sur l’environnement.

BIO

19€99



        Cofret cocktail 6 pièces doré brossé
          Un shaker, une passoire, un pilon en bois, un couteau, 
un doseur jigger à alcool et une cuillère mélangeur.
Bar Craft - 17560

36€99

         Set de 4 verres longdrink
         Passent au lave-vaisselle.
Salt & Pepper - 29€95 - 16073 

21
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39€99

Cofret tire-bouchon 5 pièces
Comprend un tire-bouchon à levier avec son 
support, un bouchon inox, un coupe capsule et une 
mèche de rechange.
Bar Craft - 15567

Tire-bouchon électrique Elis
Débouchez une bouteille en quelques secondes et 
sans efort; adaptable sur tous les goulots.
Avec batteries rechargeables.
Peugeot - 79€90 - 1007258

1

L’ abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.



Et si, au pied du sapin,
se trouvait un kit 0 dechet ?

Filet à provisions
100% coton pour remplacer les sacs jetables.
Ecodis - 6€99 - Ecru (16185) 
Existe en plusieurs coloris.

Lot de 5 sacs vracs
Des sacs résistants (jusqu’à 
2.5kg) pour les légumes, les 
fruits secs… En gaze de coton 
bio, lavables et réutilisables. 
Ah! table! - 4€90 le lot
M (16177), L (16178) et XL (18020)

Bouteille Bottle up en inox 500ml
Pour transporter vos boissons chaudes (12h) 
ou froides (24h).
Finis les gobelets à la machine à café !
Les artistes Paris - 29€99 - Tropicale (15957)
et Tatoo mat (15952)

Lot de 3 emballages alimentaires réutilisables
en coton et cire d’abeille 
3 tailles diférentes, S, M et L pour emballer un 
pain frais, un gâteau et remplacer le ilm plastique. 
Apifilm – 16€99 - 15896 
Également disponibles : lot de 2 tailles L (16298) et XL (16299) 

Lot de 4 pailles inox avec brosse
Gusta - 5€99 - 15517

Set de 6 couvercles transparents en silicone 
ø 6, 9, 11, 14, 16  et 31cm 
Pour refermer hermétiquement un saladier, un 
bol et supprimer ainsi le ilm étirable jetable. 
Dotz - 11€99 - 18029

Bâton de charbon Binchotan
Un bâton = 6 mois d’eau du 
robinet sans goût de chlore… 
et sans bouteille plastique !   
Black+Blum – 7€99 - 1019370


