Éléphant vous propose de découvrir ses nouveautés 2017, comme notamment
les sachets parfumés pour le linge. Déclinés en 4 parfums, lavande, cèdre, linge
frais et figue, ces sachets parfumeront votre linge jusqu’à 8 semaines. Nomades,
discrets et pratiques les sachets Senteur du Linge d’Éléphant vous rappellerons
la douceur des pochons d’armoire. Retrouvez sur le site Internet de la marque
et en GMS toutes les nouveautés Éléphant qui vous permettront de rendre
plus agréable votre quotidien.
Sachets Senteur du Linge 4,15 € lot de 2 x 10 g et 3 rubans satinés.
www.elephant-maison.com

Découvrez la nouvelle collection éphémère de la Maison Lothantique,
pour un instant cocooning au coin du feu. Les doux effluves de bois de
cèdre s’allient délicatement au cœur fruité et liquoreux de la Davana,
pour terminer sur une note grillée de Fêve Tonka. Disponible de
septembre 2017 à mars 2018 dans les point de vente Lothantique et sur
le nouveau site Internet www.boutique-lothantique.com, la collection
Douceur d’hiver se décline en savon liquide, brume d’oreiller, bâtons à
parfums, petit sent-bon, bougie parfumée et parfum d’ambiance.
www.boutique-lothantique.com

Accueillir un bébé est un événement exceptionnel dans la vie des
jeunes parents. Little Chéris est une formule simple, rapide, fun
et à la hauteur de ce moment unique pour offrir un cadeau de
naissance vraiment exceptionnel. Ce concept inédit de livraison de
paniers-naissance est à destination des particuliers mais également
des professionnels et Comités d’Entreprise qui souhaitent être auprès
de leurs collaborateurs d’une manière originale et touchante dans les
moments qui comptent. Little Chéris propose des articles variés, utiles
et mignons pour accueillir les nouveau-nés. Pour que le concept soit
unique, les fondateurs ont créé une collection complète et exclusive
de leur propre marque afin de maîtriser toute la chaîne et proposer
une vraie diversité de cadeaux de naissance, le tout dans un univers
cohérent. Il est important de féliciter My Little Chéris, finaliste du
concours national Formidable E-commerçant 2017 après seulement
2 mois d’activité ! Retrouvez toute l’offre de Little Cheris sur :
www.littlecheris.fr

Une couette peut vite être tachée ou mouillée par un liquide. Afin de rendre
l’entretien plus facile, Neutralit protège couette et dessus de lit. Ce protège
couette imperméable est en coton et polyuréthane, souple et silencieux,
il se lave et sèche en machine. Plus léger que la couette en machine, vous
prolongerez ainsi la vie de vos appareils de lavage et séchage sans les surcharger.
Le déplacement au pressing ou à la laverie sont contraignants, Neutralit est
la solution économique et pratique. Médaillé d’Argent au Concours Lépine
International 2016 et obtention du Prix Innovation Europ’Essonne 2015.
Plus d’informations sur :
www.neutralit.fr
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