iles

eurs.
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Nouvelle collaboration DUVIVIER
CANAPÉS & PIERRE GONALONS
Fidèle à sa sensibilité pour le patrimoine français et
les savoir-faire d’excellence, l’architecte d’intérieur et designer
Pierre Gonalons s’associe à la Maison Duvivier Canapés.
Cette première collection est placée sous le signe de
DURACELL

l’élégance, de l’optimisme et de l’impertinence du Paris des
années 70, donnant ainsi naissance à la collection SERGE.
www.duviviercanapes.com

La gamme OPTIMUM de Duracell

La pile OPTIMUM a été pensée comme une nouvelle génération de piles
AA/AAA capable de répondre aux nouveaux besoins des consommateurs.
Selon les besoins de chaque appareil, les piles OPTIMUM Duracell
permettent de fournir 200 % plus de longévité ou plus de puissance.
Cette innovation rupture, qui bénéficie de 18 brevets internationaux,

s

permet au spécialiste mondial de l'énergie d'ouvrir une nouvelle ère.
A partir de 6,99 €
www.duracellfr
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Un Halloween aussi

.

m

Vilmorin

effrayant que gourmand
avec Vilmorin
Originaire des Etats-Unis,
la Courge Magic Lantern,
est la citrouille traditionnelle
d’Halloween. Cette variété est
très productive et ses fruits
de couleur orange foncé qui
peuvent peser jusqu’à 11 kg
sont faciles à sculpter et à
décorer. A planter entre mars
et mai pour récolter d’août
à octobre. 11 est possible
d’obtenir jusqu a 14 pieds pour
décorer maisons et jardins afin
de garantir une atmosphère
effrayante le soir du 31 octobre.

Pioupiou & Merveilles, fête ses 10 ans en septembre et
lance une collection capsule en édition limitée

Pioupiou & Merveilles propose un catalogue de 200 références
et est présent dans plus d’une vingtaine de pays à travers le

Disponible en jardineries

monde. Pour fêter dignement son lOème anniversaire, de
nombreuses nouveautés sont prévues du 15 septembre au 15

www.vilmorin-jardin.fr

octobre, avec notamment le lancement d'une collection capsule

À partir de 6,50 €

en édition limitée collector de Gaston, son célèbre ourson !
www.pioupiou-et-merveilles.fr
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