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Fête des Mères 2015

Cette année, Obiwi a sélectionné pour vous un florilège de cadeaux hédonistes. Il y en aura
pour tous les goûts: champagnes, caviar, parfums, livres, bijoux, scanner, sneakers, vin,
chocolat, pièce de théâtre à la Comédie-Française ...

1 /  24 medias

Le magnum de champagne rosé
Gremillet
N’y résistez pas car c’est une édition limitée! Raffiné et
élégant, il séduira toutes les mamans. Avec une superbe
robe saumon et de délicats arômes de fruits rouges et
noirs (fraise, framboise, mûre, cassis, griotte et groseille)
ce champagne est idéal à l’apéritif pour apprécier toute sa
saveur et la finesse de ces bulles. Il est parfait aussi pour
sublimer un repas. 
Champagne rosé: 70% Pinot Noir et 30%
Chardonnay. En vente en VPC, CHR et cavistes.
Prix conseillé: magnum 1,5 L dans son coffret: 54€. www.champagnegremillet.fr 

Le caviar Ultreïa
Dans une cour pavée de la place Vendôme se cache un salon élégant pour recevoir, uniquement sur rendez-vous, les
épicuriens qui adorent ces petits grains noirs, synonymes de luxe. Après une dégustation, repartez avec votre caviar de
prédilection! 
Ultreïa, 8 place Vendôme 75001 Paris. Tél : 01 42 60 55 17. www.caviar-ultreia.com 

Paris by Ladurée
La maison Ladurée est le symbole de l’art de vivre à la française. Ce joli petit ouvrage vous ouvre les portes du Paris
glamour de la célèbre marque. Au fil des pages, découvrez les 200 bonnes adresses dans les rubriques Gourmandise,
Mode et Beauté, Décoration et Culture. Avec à la clé, de très bons conseils pour bien vivre dans la capitale. 
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Editions du Chêne. Textes par Serge Gleizes. Photographies: Pierre-Olivier Signe. 
144 pages, 19,90€. www.editionsduchene.fr 

Le ageLOC Tru face Essence Ultra de Nu Skin
Ce sérum anti-âge est une merveille pour la peau. Dans chaque boîte, de petites capsules ressemblant à des gouttes
d’eau. Il faut simplement utiliser une capsule par application! Le taux d’élastine de la peau est véritablement amélioré et
votre peau est plus ferme, plus lisse. 
Nu Skin. En boîte de 60 capsules. Prix conseillé: 234,42 €. www.nuskin.com 

La nouvelle paire Air Max Thea Nike
Confortables, sportives et féminines tout à la fois, cette nouvelle paire de Nike Thea, en gris avec une touche de rose
girly, en exclusivité chez Foot Locker, plaira à toutes les mamans. Parfaite à porter en toute occasion, de façon
décontractée ou en soirée sur le Dance Floor! 
Foot Locker, 45 rue de Rivoli 75001 Paris. Prix conseillé: 119,99€.
www.footlocker.eu/fr/default.aspx 

Bellota-Bellota: le meilleur pique-nique au monde
La maison fête aujourd’hui ses 20 ans! Pour marquer cet anniversaire Bellota-Bellota crée le meilleur pique-nique du
monde: un panier en osier réunissant une sélection gourmande de ses créations au cours de ces 20 années. A vous
jambon ibérique, tarama à la truffe ou au yuzu, tartare de saumon fumé prestige à la russe, petites ventrèches de thon
blanc, chips à la truffe, madeleines au miel … Bellota-Bellota a pensé à tout: sac isotherme pour une bonne
conservation, nappe et serviettes en tissu, verres, assiettes, couverts, limonadier et salière / poivrier. Un pique-nique
d’exception. 
Du 30 mai au 30 septembre 2015. Panier et produits pour 6 personnes. Poids: 13 kg. Prix: 420€.
www.bellota-bellota.com/ 

Un Tour de France en affiches aux éditions de la Martinière
Dès le milieu du XIXe siècle, le développement du train favorise l’essor du tourisme. De nombreuses affiches
publicitaires sont commandées pour vanter les nombreux lieux de villégiature: villes thermales, châteaux, stations
balnéaires… Découvrez dans ce bel ouvrage 200 affiches signées des illustrateurs les plus talentueux (Mucha, Jules
Chéret…). Un superbe voyage touristique à travers nos régions françaises ; de petites merveilles artistiques à admirer
avec nostalgie! 
Editions de la Martinière. Par Jean-Didier Urbain. 216 pages. Prix conseillé: 29,90€.
www.editionsdelamartiniere.fr 

Les Rouart, de l’impressionnisme au réalisme magique aux éditions Gallimard
Ne manquez pas cette splendide exposition qui se tient actuellement à Yerres à la propriété Caillebotte — jusqu’au 5
juillet. L’occasion de contempler près de 130 œuvres (tableaux, aquarelles, dessins, photographies et lithographies) en
provenance de collections publiques et privées. Retrouvez avec plaisir les œuvres de l’exposition dans ce magnifique
ouvrage. 
Editions Gallimard. Album Beaux Livres. Par Dominique Bona. 168 pages et 127 illustrations.
www.gallimard.fr 

Les Champagnes de Vignerons
Cette marque collective du vignoble champenois regroupe 5000 vignerons et coopératives de vignerons qui méritent
vraiment d’être découverts. Reflet d’un terroir unique et d’un savoir-faire transmis de génération en génération, ces
champagnes offrent une grande diversité de saveurs. Vous trouverez forcément celui qui vous plaira. Nos coups de
cœur à Jean Marniquet, Vincent Brochet et Gimmonet Gonet. 
www.champagnesdevignerons.com 

Le parfum Viva la Juicy Gold Couture
Cette nouvelle fragrance de la marque Juicy Couture reflète l’esprit libéré et ensoleillé de la Californie. Surmonté d’un
beau bouchon cabochon à facettes et d’un délicat nœud d’organza à pois, le flacon est très glamour. Le bouquet
aromatique envoûtant est composé de notes de baies sauvages, chèvrefeuille, jasmin, ambre doré, bois de santal et
caramel. Irrésistible! 
Parfum 100 ml. Prix conseillé: 99€. Existe aussi en 30 ml et 50 ml. www.juicycouture.com 

Innocence à la Comédie-Française
Aller au Français est toujours un grand Plaisir. Invitez votre maman à cette pièce — nouvellement inscrite à son
répertoire — de l’auteur contemporain allemand Dea Loher. C’est une pièce complexe (plusieurs histoires parallèles qui
finissent par s’entremêler) mais une fois de plus tous les interprètes de la Comédie-Française sont excellents dans leur
rôle. Mise en scène et scénographie Denis Marleau. Costumes de Jean Paul Gaultier. 
Comédie-Française, salle Richelieu, place Colette 75001 Paris. Jusqu’au 29 juin 2015. Durée: 2
h 20 sans entracte. Tél: 08 25 10 16 80. www.comedie-francaise.fr 

Les éphémères de Burma
La Maison Burma signe une nouvelle collection composée exclusivement de pierres fines. 
Vous ne pourrez que tomber en pâmoison devant ce collier en argent noirci serti de 5 pierres taille cabochon,
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tanzanites, saphirs roses, orange et jaunes… Une pure merveille! 
Burma, 72 rue du Faubourg St-Honoré 75001 Paris. www.bijouxburma.com/ 

Le pendentif «Rose scintillante» Pandora
La rose, symbole d’amour, est à l’honneur de cette collection. Ce sublime collier en argent et son pendentif rose orné
de 145 pierres de zirconium seront du plus bel effet au cou de votre maman! 
Pandora. Prix conseillé: 119€. www.pandora.net 

Mandarine Glaciale d’Atelier Cologne
Une fois de plus cette Maison de Cologne fait mouche en nous dévoilant sa dernière création «Mandarine glaciale».
Sous ce nom prometteur se cache une fragrance aux notes de tête de mandarine, citron et bergamote. Les notes de
cœur sont le gingembre, le jasmin et le petitgrain du Paraguay ; les notes de fond mêlent vétiver, mousse de chêne et
ambre blanc. Une réussite totale! 
Mandarine Glaciale - 100 ml. Prix conseillé: 105€. www.ateliercologne.fr 

Les produits minceur Beauty Full Body Esthetic Center
Esthetic Center dévoile sa gamme de produits minceur Beauty Full Body pour cet été. Au choix, des produits agréables
et très efficaces! Mon coup de cœur pour 3 produits: la crème Sublime minceur (ultra-légère et enrichie au lotus), le
sérum ultra-intensif Détox (10 actifs pour une cure d’attaque de 2 semaines) et le gel douche gommant Détox (huile
essentielle de pamplemousse et particules exfoliantes d’abricot). 
En vente chez Esthetic Center. Prix conseillé: Crème Sublime à partie de 28,90€ (tarif Club).
Sérum à partir de 24,95€ (tarif Club). Gel douche à partir de 11,95€ (tarif Club). www.esthetic-
center.com 

120 ans de cinéma, Gaumont aux éditions de la Martinière
Ce magnifique livre réunit 180 films et retrace les coulisses de la plus ancienne société cinématographique du monde.
Gaumont fête cette année ses 120 ans! Un voyage dans le temps en passant de la saga Caroline chérie (Martine
Carol) à Ascenseur pour l’échafaud ou Les Visiteurs … Avec une belle panoplie de photographies et d’affiches qui
raviront les passionnés du 7e art. 
De Jean-Luc Douin. 240 pages. Prix conseillé: 45€. www.editionsdelamartiniere.fr 

Le vin Oppidum des Terres de Saint Hilaire
Situé dans le Var au cœur de la Provence, ce domaine viticole propose une gamme de vins très agréables. L’Oppidum
est un AOP Coteaux Varois en Provence. 
Le rosé laisse place à de délicats arômes floraux et le 2014 a obtenu la médaille d’Argent aux Vinalies Internationales
2015. 
En blanc, rosé et rouge 75cl, Magnum 1.5L en rosé. Prix conseillé: à partir de 7,90 €. 
www.terresdesainthilaire.com 

La terrasse éphémère du Bar Nespresso
Invitez votre maman sur cette terrasse ombragée de la plus belle avenue du monde: les Champs-Elysées. Dégustez un
Grand Cru ou un onctueux cappuccino accompagné d’un dessert signé Jérémy Del Val (chef pâtissier chez Dalloyau et
Champion de France du Dessert 2014. 
Nespresso, 119 av des Champs-Elysées 75008 Paris. Jusqu’au 3 octobre.
www.nespresso.com/fr/ 

La trousse Yeux de Biches du Dr Hauschka
Les indispensables du maquillage pour les yeux se trouvent dans cette ravissante trousse soie et coton bio. A
l’intérieur: mascara Volume noir, crayon noir, taille crayon, lait démaquillant et nettoyant. Tout pour être la plus belle
des mamans! Sans parfums, ni colorants ni parabènes. 
Dr Hauschka. Prix de vente conseillé: 33,10€. Disponible en 3 coloris: vert d‘eau, bleu cupckake
et beige rosé. www.dr.hauschka.com/fr_FR/ 

La Micro Minute Tupperware
Cette cocotte minute, spéciale micro-ondes, est une véritable révolution! Parée d’une jolie couleur prune, en matière
plastique très résistante, votre maman réalisera très facilement toutes sortes de mets: soupes, poissons, viandes,
légumes, riz au lait, compotes … 
Micro Minute Tupperware. Prix conseillé: 130 €. En vente uniquement lors d'Ateliers Culinaires à
domicile. 

Le chocolat Pompon de Brest®
En forme de béret de la Marine, le Pompon de Brest® a été élu meilleure spécialité chocolatée de France 2014. Cet
adorable et délicieux chocolat caramel au beurre salé, enrobé de chocolat noir est une création du pâtissier-chocolatier
breton Pierre Le Petitcorps. La boîte ornée du véritable pompon en laine rouge des bachis (couvre-chefs des matelots
de la Marine nationale) est vraiment originale et en plus les chocolats sont aussi en forme de pompon! 
Pompons® L’Hermione: boîte de 10 (10,50 €). www.pompon-de-brest.fr. 

Les Macarons Yannick Lefort
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Noter cet article : 

Sa première boutique vient d’ouvrir près de Saint-Germain-des Prés. N’hésitez pas à y aller faire un tour pour découvrir
ce nouveau temple du macaron! Les mamans adoreront déguster une belle palette de saveurs: vanille, chocolat,
cappuccino, citron-gingembre, Mojito, cassis-lavande, caramel au beurre salé … Pour l’apéritif, il y a même les
macarons salés: carotte, cresson velours, tomate basilic … 
Yannick Lefort, 62 rue de Seine 75006 Paris. www.yannicklefort.com 

Statues dans la ville, un musée à ciel ouvert en Centre-Val de Loire
Hommage aux personnalités historiques ou œuvres ornementales, la statuaire publique marque nos villes de son
empreinte. Cet ouvrage patrimonial, très complet, jette un regard inédit sur les statues de cette région en mettant en
lumière 186 monuments et 25 fontaines construits entre 1800 et 1945. 
Editions Lieux Dits. Collection Cahiers du patrimoine. 
176 pages et 240 illustrations. Texte: Matthieu Chambrion. Photographies: Thierry Cantalupo,
François Lauginie. Prix conseillé: 23€. www.lieuxdits.fr 

Le scanner IRISCard™ Anywhere 5
L’IRISCard™ Anywhere 5 est un petit scanner qui numérise et gère tous les types de cartes de visite. Le logiciel
capture instantanément les informations qui sont sur la carte et les envoie dans n’importe quel gestionnaire de
contacts. Un cadeau qui ravira les mamans passionnées de technologie! 
I.R.I.S. Prix conseillé: 129€ (PC et MAC). www.rislink.com
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