
Linge de maison et tenues de soirée : 

Donnez à votre réveillon une finition parfaite !  

Tarifs : à partir de 5€

La bonne idée ! 

Nos idées cadeaux 
100% pour la Maison

Retrouvez notre
sélection

d’objets déco 
et

indispensables
du quotidien
pour profiter

d'une ambiance
100% Baie de

Morlaix 
à la maison !

Kit de cuisine écologique

idéal pour se mettre au zéro

déchets : un essuie tout à

motif fruits + une carte à

planter + savon de Marseille

+ deux pailles en bambou

avec goupillon + un film

alimentaire en cire d'abeille

+ un pot Le Parfait 1.5L

Prxi : 29.90€

Ô PANIER DES SAVEURS
L ANMEUR

Décorations de Noël : sapins

blancs et dorés , maisons à

leds  Idéal pour une belle

ambiance de Noël dans la

maison ! 

Prix : à partir de 7€

L'ÎLE AUX DAMES
CARANT EC

Large de choix de tissus de Noël , magnifique

pour exprimer votre créativité saisonnière . 

Tarif : 7 ,90€ le mètre

AUX ÉTOFFES
MORLAISIENNES
MOR LA I X

Jolie graine de bougie à planter , une bougie

avec une durée de combustion de 80h et les

amoureux de la nature et des jardins pourront

mettre l 'emballage en terre et une jolie fleur

éclora au printemps ! 

Disponible dès maintenant en magasin . 

prix ; 38€

LES GALETS BLEUS
P LOUGASNOU

Élégant , ce vase permet de présenter une

fleur (ou une plume) par tube

Vase 6 tubes : 99€

LA PASSERELLE
CARANT EC

Si vous voulez tout connaître du temps . . .

Pensez aux très belles stations météo de chez

Naudet ou Orégon Scientifique (de 75€ à

moins de 100€).

OPTIQUE DENIS
MOR LA I X

LA BLANCHISSERIE À CARANTEC

Offre spéciale : Pour un shooting photo

réalisé en studio , nous offrons un tirage      

 20x30 cm . 

STUDIO ANDRÉ
MOR LA I X

Affiche réalisée par une

Locquirécoise Pauline Launay

Graphisme et imprimée dans

le Trégor . Commande sur

Instagram , Facebook ou SMS

au 06 20 58 11 14 . 

Retrait à la boutique sur

rendez-vous / Livraison à

domicile à Locquirec / Envoi

Colissimo + 4 ,95€ 

Prix : Affiche A3 à 39 €

LILI SUR LA FALAISE
LOCQU I R EC


