28

SHOPPING

TRIBUNE DE LYON 12 FÉVRIER 2009 • NUMÉRO 166

Saint-Valentin
Des idées de cadeaux
vraiment pour deux à
s’offrir mutuellement,
et réciproquement,
pour la fête des
amoureux.
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L’amour en boîte
Le cadeau en “box” est en plein
essor, mais seul Wonderbox a
dégainé son produit spécial SaintValentin. Dans la boîte : plus de
50 propositions d’activités en
duo. Il va falloir choisir entre la
sortie sur un voilier en SeineMaritime, le dîner au Caro de
Lyon ou le baptême de l’air pour
deux personnes, à partir de
l’aéroport de Bron.

double effet

Duo wonderbox. Plaisirs en duo.
www.wonderbox.fr. 99,90 euros.

FRANÇOIS MAILHES

A chacun
sa tasse
Fini les coups de
griffes au saut du lit.
Cette toute nouvelle
machine permet
de faire deux cafés
simultanément, grâce
à ses deux unités
indépendantes. Mais il
faudra patienter un
peu. Elle ne sera
disponible que début
mars.

Jeux pour adultes
Un compromis entre le jeu de
l’oie et le Monopoly. Sauf
qu’il y a des gages (avec
pénétration) et des
accessoires (de la paire de
menottes en peluche rose au
sex toy dans la version 2).

Cours de cuisine spécial Saint-Valentin
L’idée, c’est de cuisiner à deux, des choses plus
compliquées que “Moi, je fais griller la tartine et toi,
tu étales le beurre.”
L’Atelier des chefs : 8 rue Saint-Nizier, Lyon 2e.
www.atelierdeschefs.com. 04 78 92 46 30. Cours “Fish Lovers”
à base de skrei (poisson de Norvège). 36 euros par personne.
Comme des chefs : 106 rue de Sèze, Lyon 6e.
www.commedeschefs.com. 04 78 52 06 32.
Cuisiner à deux, le 14 février. 45 euros.

Parties de plaisir,
éditions Hachette. Fnac.
19 euros chaque boîte.

Machine à café Citiz &
Co de Magimix. Dans les
boutiques Nespresso.
330 euros.

Amour et chocolat
Morceaux de fruits, de brioche,
fraises Tagada, marshmallows,
mini-madeleines etc. “On peut
tout plonger” dans ce service à
chocolat pour deux, insiste le
fabricant. Enfin, il y a des limites,
c’est un peu chaud pour certains
usages.
Service à fondue chocolat duo de
Baumalu. En vente dans les grandes
surfaces. 29,99 euros.

Plaisirs
en chambres
de charme
Des adresses de charme
dans toute la France
dont une incroyable
capsule spatiale située
sur le toit du palais de
Tokyo à Paris.
Chambres d’hôtes en
amoureux. MarieDominique Perrin. Hachette.
En librairie. 16 euros.

Premiers émois
Réservés aux premiers baisers
mouillés. Ensuite, cela devient
un peu primesautier pour le
monde dur dans lequel nous
vivons.
Mugs Lovers. Le Torchon à Carreaux :
83 Grande-Rue de la Croix-Rousse,
Lyon 4e. 04 78 27 80 24. 15 euros.

Moufle pour amoureux
Se tenir la main tout en ayant chaud mérite
quelques efforts. Avant de porter cette moufle en
forme de cœur, il faut d’abord la tricoter.
Phildar : 12 rue Grenette, Lyon 2e. 04 78 37 80 27. 9,40 euros.
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