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PEPITES FRUITEES

Avec les pépites de fruits déshydratées de Fruit
Touch, 100% fruits naturels et sans sucre ajouté, vous allez pouvoir laisser votre imagination
servir la cuisine. Ingrédient 100% naturel, sans
colorants ni conservateurs, les pépites vous
permettent d'inventer ou de revisiter vos plats
préfères en entrée dans une salade ou mixés
dans un avocat, dans vos tagliatelles au saumon ou encore dans un sorbet au dessert, sur
des cupcakes, et même en infusions ou mélan
ges à des cocktails de fruits.... Conditionne
ment en pots refermables étanches de 250 g.
www.frurttouch.com

« ROZANNE,
PUT ON THE BLUE
LIGHT* »

ELLE S'ACCROCHE !

La peinture Accroche Tout IdéStyl permet de
créer une décoration unique, au gré des envies.
Line vieille table, un meuble, des cadres, tout
est personnalisable au gré de votre
imagination ! Disponible en 52 teintes, cette
peinture s'adapte à tous types de surfaces
(téléphones, radiateurs, baignoires...), rendant
la personnalisation d'objets simple comme un
coup de pinceau ' Facile d'utilisation, la peinture Accroche Tout» s'applique directement, sans
sous couche préalable.
www.idestyl.fr

CAMPALUNE
TRIPODE
La Campalune sur pilotis est la sœur jumelle de
la Campalune de Selvao Conception, suspendue
dans les arbres. Cette Campalune est née afin
de repondre aux besoins des professionnels
séduits par cet habitat et qui souhaitaient pouvoir l'installer au sol et se fondre dans son environnement, sans fondation bétonnée donc sans
empreinte écologique. Elle s'adapte facilement
sur n'importe quel terrain grâce à ses trois pilotis réglables, pour un plancher entre 2,20 et 4 rn
de hauteur avec une vue exceptionnelle à 360°.
Elle existe en deux tailles, 10 et 20 m2
Renseignements et tarifs sur www.selvao.com
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Les jardiniers anglais n ont pas hésité à le baptiser « le géranium du siècle ». Rozanne est un
geranium vivace qui ne craint ni les gelées ni
les périodes de sécheresse, et se couvre de
fleurs bleu lavande veinées de rouge, de mai
jusqu'à fm octobre ! Il s utilise aussi bien en
bacs qu'en suspensions ou comme couvre sol
ou son fort pouvoir couvrant empêche le déve
loppement des mauvaises herbes, par exemple
dans des massifs de rosiers. Il aime le soleil et
la mi-ombre, apprécie les terres normales, est
très peu sensible aux maladies, et ne demande
qu'un peu d'eau et un rabattage d'un tiers
après la floraison. Rozanne, un géranium au
paradis des jardiniers ' Vous le trouverez en jar
dmeries et chez les fournisseurs de plantes
vivaces.
*L)n clin d'œil aux fans de Police...

UNE BONNE MOUSSE

Vous souhaitez créer des animations réellement
événementielles ' Vous disposez d une sono,
d'un dance floor, d'une plage de piscine ou
n'importe quel autre endroit propice à faire la
fête f Vous êtes prêt à investir entre 2 500 et
5 000 € pour faire mousser les soirées d'été et
donner des souvenirs inoubliables ? Ambiance
Ibiza garantie avec les canons à mousse (et
aussi à neige) du spécialiste français présent
dans tous les lieux festifs de la planète depuis
vingt ans : SFA! Du matériel professionnel de
la gamme Power Foam ou Energy Foam adapté
à vos besoins et aux espaces à animer, avec
des débits de 80 a 200 m3/mn ! Fonctionne
avec les liquides SFAT en bidon mélangés à
l'eau, totalement non allergènes. Distributeurs
régionaux pour devis sur www.sfat.fr.
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