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Colleen Hoover est de retour avec
un nouvel ouvrage ! Pour de nombreux fans, son nom suﬃt à acheter
un livre. Il faut dire qu’on en ressort
rarement déçu. Celui-ci est certes un
peu diﬀérent des précédents mais
nous y retrouvons sa plume si agréable
et particulière. Le roman aborde avec
légèreté, ﬁnesse et humour le poids
des secrets de famille et du mal-être
adolescent… On adore !
À première vue, de Colleen Hoover,
17 €, Hugo Roman.
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Oh oui !
Marianne James, la célèbre membre
du jury de l’émission La France
a un incroyable talent revient sur
scène avec Tatie Jambon, le Concert,
dans lequel elle chante, chante,
chante et nous fait rire ! Destiné au
jeune public, il amuse également
les parents et surprend pas des
rythmes endiablés et des chansons
bien ﬁcelées ! Bossa, samba, pop,
électro… Tout y est !
A la Grande Comédie de Paris à
partir du 20 octobre et en tournée
dans toute la France en 2019.

GOURMANDISES

Les jeunes aussi ont droit à leur ovni culinaire !
Ne vous y trompez pas, ce gâteau à l’apparence déjà bien gourmande, renferme des surprises de taille ! A vous d’exploser sa coque
en délicieux chocolat pour découvrir les
savoureux bonbons qu’il renferme ! De quoi
s’amuser entre amis avant une loooongue
séance de dégustation ! Smashcake, à partir
de 49 €. Plus d’informations sur Smashcake.shop

EXTRA !

Voilà un spectacle qui porte bien son nom !
Le fabuleux Cirque d’Hiver Bouglione
revient avec Extra, son tout nouveau show
mêlant rire, émotions et féérie. Les artistes
enchaînent des numéros époustouﬂants
rythmés en live par un orchestre talentueux.
Danceurs, trapézistes, acrobates, jongleurs,
chevaux et mille autres surprises font passer
un merveilleux moment à toute la famille.
Selon Joseph Bouglione, directeur artistique
des spectacles du Cirque d’Hiver, « il faut
que ce soit haut de gamme et dans tous les
domaines viser l’excellence ». Pari réussi et
on en redemande !
Plus d’informations sur Cirquedhiver.com
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Les amoureux des licornes sont plus zen que
jamais grâce à cette pochette comprenant
dix cartes à gratter en couleurs et un bâtonnet. De superbes dessins qui font du bien
et détendent comme par magie !
7,50 € la pochette, éditions First.

CRAQUANT !
Paré d’une couronne scintillante, le
Prince des câlins fait chavirer tous
les cœurs ! Il faut dire qu’avec ses
60 cm et son pelage doux comme
un bisou, il est irrésistible !
79,99 €, Kaloo.
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L’ENVERS DU DÉCOR

Célèbre très jeune, Lorie raconte dans cet
ouvrage très personnel le déroulé de sa vie,
loin des sentiers battus et des paillettes du
star system. Un ouvrage touchant qui lui
permet d’aborder des sujets tels que l’envie
de maternité, la solitude, les amours, les
combats, les déceptions... « Avec cet ouvrage, j’ai voulu dire au public un peu plus
sur qui je suis, sur ce que j’ai traversé et sur
ce que j’aﬀronte encore » explique-t-elle.
Les choses de ma vie, de Lorie Pester,
16,90 €, Les éditions Ipanema.

KAWAII !

Irrésistibles lorsque l’hiver
souﬄe son vent glacial,
les porte-clés de la
collection Aloha
réchauﬀent l’atmosphère et nous feraient
presque croire que nous
sommes en vacances au
bord d’une eau turquoise !
9 € l’unité, Craftholic.

OSERAS-TU ?

Un livre ? Pas seulement ! C’est
aussi un jeu et… un piège ! Il
raconte des histoires, propose
des rébus casse-tête et mille
autres énigmes dans un seul
but : emprisonner le lecteur dans
ses pages ! Seuls les plus rusés
pourront lui échapper !
Le livre secret du monstre –
Oseras-tu l’ouvrir ?, de Magnus
Myst, 13 €, Flammarion.

Intelligent

Ce jeu rencontre un vrai succès depuis
sa sortie ! En utilisant le pouvoir de la
gravité, à toi de construire une structure qui permettra à tes billes de rouler,
sauter, accélérer, faire des looping… Le
plaisir de construire ne connaît aucune
limite ! Gravitrax, 40 € le set « starter »,
Ravensburger.

DREAM BIG

Crochets, papier à crocheter, rubans, dentelle, perles,
pendentifs en bois… Ce coﬀret comprend tout le nécessaire pour confectionner cinq attrape-rêves géants ! Sus
aux cauchemars ! Coﬀret XXL comprenant cinq attraperêves géants, 29,95 €, Nature et Découvertes.
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