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Cuisiner sansgCiten,
c est simpdssime !

Jt!ejus pétillant pomme nature
Sous Jje V&mmier !

Schar, pionnier et expert de
l'alimentation sans gluten, a
lancé la première édition de la
boulangerie Schar.
Un moment inédit
avec le Professeur
Schar qui cette fois<
ci a pour mission de
démontrer qu'il est possible de
manger sans gluten tout en se
faisant plaisir.

A déboucher

’

sans modération
pour des instants festifs en
famille ou entre amis, ce
pétillant sans alcool a toutes les
qualités requises pour pouvoir
enfin se faire plaisir sans excès.
Sans sucre ajouté, ni additif,
colorant ou conservateur, le
pétillant Sous Le Pommier est
à tester sans plus attendre
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www.schaer.com/fr/
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Pommier Pomme nature
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La Bouilloire en verre
Wl< 3479 de Severin est

dotée de la fonction
« Easy Tea Select »
avec cinq programmes
préréglés. Une fois
le type de thé
sélectionné (Herbal,
Black, Oolong,
White et Green),
la température et le
temps d'infusion s'ajustent
automatiquement.
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COLLECTION
AROMATIQUE
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A Connue et reconnue
pour ses Grands Vins

Crémants d'Alsace, la Maison
alsacienne Wolfberger vient
de lancer sa Collection Aromatique, élégante,
exubérante et teintée d'un soupçon d'insouciance !

Ce modèle en verreinox brossé est gage de
robustesse et d'élégance.

Prix de vente public conseillé
www.severin.com/fr
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