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25,95 €

16,95 €

Prix unitaire par coffret

Coffret de 42 boules en verre brillant

Au choix : paillettes, mix rouge et blanc OU paillettes,
mix rouge et or. Chaque coffret contient :
20 boules 0 7 cm, 10 boules 0 6 cm et 12 boules 0 5 cm.
149302 - 775688 / 149307 - 775689

19,95 €
32,95 €

22,95 €

13,95 €

19,95 €
Guirlande électrique Snake

13,95 €

700 led, 8 fonctions au choix.
Coloris : blanc froid.

Prix unitaire la scène

700 led, 8 fonctions au choix.
Coloris : blanc chaud.

1070841 - 655930

Scène d’hiver lumineuse

Guirlande électrique Snake
1070851 - 700127

Fonctionne avec led, petit mouvement
selon modèle. Plusieurs scènes au choix.

Calendrier de l’Avent en bois

Avec son aspect très naturel,
il fera la joie des petits
comme des grands !
Le soir venu, son toit
s’éclaire.
Fonctionne avec
2 piles AAA .

485680 - 741662

un noël FÉéRIQUE !

DH8023890 - 774952

19,95 €

12,95 €

L. 37,5 x H. 43 x P 7,5 cm

21,95 €

NOUVEAU

28,95 €

99,00 €
Hauteur : 180 cm

19,95 €

135,00 €

139,00 €

Arbre de Noël Vancouver

Magnifique sapin artificiel enneigé
bien touffu. 693052 - 212727

95,00 €
Hauteur : 150 cm

Longeur : 10 M

Arbre de Noël Galloway

Guirlande LED rechargeable

Bien vert, il ressemble à un vrai !

8 heures de charges = 30 jours de fonctionnement !
8 fonctions possibles. 200 led. Port USB. Coloris blanc chaud.

693210 - 701514

497386 - 723308

14,95 €
Longueur : 2,50 M

Guirlande lumineuse stalactites
Eclairage fixe, coloris blanc froid.
497425 - 357751

Pour tout coffret acheté, 3€ seront
reversés à Médecins sans Frontières.

19,90 €

16,90 €
Taille M

59,99 €

29,90 €

Dimensions : 130 x 150 cm

39,00 €

49,99 €

23,90 €

Plaid imprimé

Ce joli plaid vous tiendra bien chaud
grâce à sa face microfibre imprimée et
sa face effet lainage blanc.

Lampe jacinthe

250 ml OFFERT !

Hauteur : 40 cm.

De forme ovale, cette lampe est composée d'un abat-jour
confectionné en tresses de jacinthe qui s'entremêlent autour d'une
armature métallique. Cette structure ajourée diffusera de belles
formes lumineuses sur vos murs.

Grand choix d’idées cadeaux
dans notre Boutique Déco !

12,90 € l'unité

24,00 €
Le lot de 3 tasses*

Tasse Label Tour

FABRIQUÉ
EN
FRANCE

De création française, ces magnifiques tasses seront du plus bel
effet pour déguster vos thés et tisanes.
* Différents modèles au choix, panachage possible.

Coffret Lampe Berger

Un incontournable revisité avec
un design épuré pour purifier et
parfumer votre intérieur en toute
élégance. Sachez apprécier l’essentiel
et laissez se diffuser dans votre
intérieur le sillage parfumé léger et
poudré de la fragrance Caresse de
Coton.

26,90 €

14,90 €

22,90 €

12,90 €

Taille L

Taille S

Vannerie Panier Bornéo Lin

Hyper tendances dans la décoration intérieure, ces paniers en matière naturelle
apporteront une touche “bohème chic“. Selon la taille, différents usages sont possibles.
Ils peuvent être utilisés comme cache-pot pour vos plantes d'intérieur mais aussi
comme petits rangements dans la salle de bain, au salon, etc.

29,00 €

19,90 €

PROMO

19,90 €

17,90 €

-20%

Bouteille isotherme Label Tour

Un look très tendance. Conserve vos
boissons 24 H au froid et 12 H au chaud.
Différents modèles au choix.

Coffret de bougies

Coffret cadeau de la collection Noël qui
comprend 4 bougies : lumières scintillantes,
festival de la ferme des arbres, lettres au
père Noël, cacao de la veille de Noël.

Jeux de société bioViva !

FABRIQUÉ
EN
FRANCE

Des jeux éducatifs innovants et amusants
sur la nature et l’épanouissement de
l’enfant. Ils sont fabriqués en France et dans
le respect de l’environnement.

109,00 €

SÉRIE LIMITÉE

159,90 €

Modèle 0 24 cm.

32,90 €

119,90 €

99,00 €
Ma jolie cocotte

Cocotte idéale pour cuisiner tous les jours ! 4 fois plus légère que les
cocottes traditionnelles grâce à son revêtement minéral ultra léger.
Différents coloris.
Modèle 0 24 cm, pour 2 à 8 personnes : volume 4,5 L.
Largeur : 33cm, hauteur : 16 cm, poids : 1,5 KG.
Modèle 0 28 cm, pour 6 à 12 personnes, volume 7L.
Largeur : 39 cm, hauteur : 18cm, poids : 2,3 KG.
Au prix de 133,00 € au lieu de 142.90€

Coffret Raclette

Transformez votre raclette à
la bougie en fondue savoyarde
avec ce coffret cadeau complet
pour se faire plaisir ou à offrir.
Il est composé de : 2 sets individuels
pour raclette à la bougie,
2 spatules en bois et 6 petites bougies.
Différents modèles et couleurs au choix.

un noël gourmand

14,90 €
Théière Sage

Cette théière connaît la température et
le temps d'infusion parfaits pour faire
ressortir le meilleur de vos thés préférés !
Corps en acier inoxydable brossé.
Puissance 1428 W.

38,90 €

32,90 €

6,90 €
79,90 €
0 poêlon 22 cm.

Sachet de 500 g.

29,90 €
Service à fondue

Ce joli service à fondue savoyarde pour
6 personnes vous fera passer des moments de
pur bonheur ! Son poêlon est en fonte émaillée
rouge orné d’une jolie frise d’hiver.
Inclus : 6 fourchettes à fondue et un réchaud.

24,90 €

Service à thé

Ce superbe ensemble en fonte et acier
inoxydable composé d'une théière et
de deux tasses ravira tous les amateurs
de thé.
Théière : L. 17.5 cm x l. 15.5 cm x H 16 cm.
Tasses : 0 8 cm x H 5 cm.

Pain d’épices au choix

Découvrez ce pain d’épices authentique
et savoureux sublimé par le doux goût du
miel ! Un vrai plaisir gustatif à partager
pour les fêtes de fin d’année, plusieurs
parfums au choix.

Éveillez vos sens et réveillez la magie de
Noël avec ces 25 sachets pyramides et
ces 13 recettes savoureuses de thés et
d’infusions ! Deux modèles au choix.

Assortiment de chocolats

Gourmands et gourmandes,
fondez pour ces délicieux
chocolats artisanaux de
fabrication française
depuis 1945.

Assortiment de
friandises prêt à offrir
dans une jolie boite
ronde.

pour les gourmets

7,90 €

99,90 €

Coffret de Noël

13,50 €

Calendrier de l’Avent
thés & infusions

13,90 €

11,90 €

17,90 €

5,90 €

Poids net 300 g.

4,90 €

14,90 €
Sapin de l’Avent

Craquez pour le tout premier sapin de
l’Avent gourmand ! Pour vous faire patienter
jusqu’à Noël, il est entouré de 24 délicieux
chocolats. Tout doux, lumineux et musical, il
accompagnera merveilleusement la magie
de Noël. Peluche 40 cm.

Vin chaud La Godille

Retrouvez cette recette
traditionnelle que l'on aime
déguster à Noël.
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé,
à consommer avec modération.

PROMO

-20%
Sur un large de choix de produits
de la marque Smeg :
blender, bouilloire, presse agrume,
grille-pain, robot pâtissier.
Nombreux coloris disponibles
sur commande.

D3508
D1508

Anthy-sur-Léman

Magasin d'Anthy-sur-Léman

D133

D233

A41

24, av. Pré Robert Nord - Anthy-sur-Léman - 04 50 70 35 77

D33

Magasin d'Epagny

Centre commercial Epagny - EPAGNY • 04 50 24 21 21

D1005

Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 19h00,
Le samedi de 9h00 à 19h00 et le dimanche, de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h00.

www.fleurs-et-plantes-du-lac.com
Ne pas jeter sur la voie publique. Les prix indiqués dans ce prospectus sont des prix valables du 2 au 30 novembre 2021, dans la limite des stocks disponibles. Photos non contractuelles.
communication, 05 56 20 83 48.
Sous réserve d'erreurs typographiques ou omissions. Conception & réalisation :

Epagny

