La St Valentin ? Mais c’était l’année dernière !
SarahZodio

VIIIITTEE !!
Plus que quelques jours avant la St Valentin !!
Vous n'avez pas d'idée, et l'excuse "Je n'ai pas besoin de la St valentin pour te dire
Je T'aime" a déjà été utilisé l'année dernière….
Nous sommes là pour vous aidez !!
Julien Secteur Maison Gourmande, rayon Petit Déjeuner, vous propose plusieurs
idées pour faire plaisir à votre Valentin ou votre Valentine !

Nuit de Folie, petit Dej' au lit !
Le premier petit geste tendresse du matin …
Vous pouvez retrouver Le Plateau De Lit en pin de
chez Zeller, dans votre magasin ZODIO à Ste
Geneviève des Bois….

La base du "SO
OOO ROMANTIIC
"

à seulement 13.90€

Votre Valentin/Valentine vous rend marteau, tapez
plutôt sur le chocolat !
Dans la gamme "chocolat" pour la St Valentin, Le
Cœur à Partager, du Comptoir de Mathilde.
à 14.90€
"La force c'est de pouvoir casser une barre de
chocolat en quatre,
et de n'en manger qu'un carré"
Judith Viorst

Sur le même principe que le "Coeur à partager",
"Le Choco Message"
200g de chocolat noir, à droite, pour 14.90€
et
300g de chocolat au lait, à gauche, pour 21.50€
"Heureux chocolat, qui après avoir couru le monde,
à travers le sourire des femmes, trouve la mort
dans un baiser savoureux et fondant de leur
bouche."
Jean Anthelme
Brillat-Savarin

Finissons-en avec le chocolat …
"Ne croyez pas que le chocolat soit un substitut à
l'amour …. L'amour est un substitut au chocolat"
Miranda Ingram
Les deux tablettes de chocolat de chez Okakao:

Roméo, Juliette
....

-Chocolat lait fleur de sel de Guérande.
-Chocolat noir 65% cacao.
3.50€ la tablette.

Thé mon amour !! Oohh Thé Mignon !!
Avec le thé mon Amour , George Cannon vous
propose un mélange savoureux et sensuel, dont les
feuilles se développent magnifiquement à l'infusion,
diffusant des parfums fleuris, fruités et
délicatement épicés pour un moment de plaisir
partagé.
" Une douche chaude réchauffe le corps et un thé
chaud réchauffe l'âme"
Proverbe Japonais

"Il vaut mieux prendre ses désirs pour des réalités
que de prendre son slip pour une tasse à café"
Pierre Dac
Notre classique verre à thé rouge sur la droite,
disponible en plusieurs coloris, est au simple prix
de 3.00€
Sur votre gauche, The Mug Zodio à 6.90€

Tu prends du sucre ?
Une petite gamme de sucre pour la St Valentin.

L'accroche Cœur de chez Canasuc Paris
Disponible en Rose et Rouge mais aussi en Ambre
et Blanc
à 12.50€ les 120g

Coeur à prendre, toujours de chez Canasuc Paris
Dans les même coloris que "L'accroche Coeur"
La boite est à 9.90€

Le dernier produit de chez Canasuc Paris, que
Julien nous propose, ce sont ces petits sucres, à
16.90€ les 250g

Tous vos produits, sont disponibles dans votre
magasin Zodio Ste Geneviève des Bois, dans le
Rayon de Julien au niveau du petit déjeuner!
On vous attend nombreux !!!

"

" à bientôt !

Pour dénicher les dernières idées et rencontrer les passionnés, rendez
vous sur zodiosphere.fr

