
En Av nt  !
Compter les jours, se réveiller en trépignant d’impatience 

à l’idée d’ouvrir une petite fenêtre… Quels souvenirs ! 
On a beau devenir grands, on conserve en nous la joie et la magie de ce tempo 

jusqu’ au 24 décembre. Nature & Découvertes donne le ton
 avec gourmandise et originalité : à chacun son calendrier de l’Avent !

COMMUNIQUÉ DE PRESSE - 2018

e

Calendrier de l ’Avent 
Gourmandises bio de Provence

24 douceurs provençales artisanales pour attendre patiemment 
l'arrivée de Noël avec un assortiment de biscuits, amandes 
en chocolat, nougats, pâtes à tartiner et bien d'autres surprises 
élaborées à partir d’ingrédients nobles et de qualité.

Contient :  1 pâte à tartiner bio noisettes et lait (30 g) ; 1 pâte à tartiner 
bio noisettes, lait et feuillantine (30 g) ; 1 pâte à tartiner bio noisettes, 
lait et éclats de caramel au beurre salé (30 g) ; 1 pâte à tartiner bio 
noisettes et cacao (30 g) ; 2 amandes enrobées cacao et chocolat au lait 
bio. Bonbons de chocolat. (2 x 6,4 g) ; 1 canistrelli bio à l’anis (10 g) ; 
1 meringue bio nature (3,3 g) ; 1 meringue bio saveur fraise (3,3 g) ; 
1 mini navette bio saveur fleur d’oranger (10 g) ; 1 sablé bio à la farine 
de châtaigne (10 g) ; 2 nougats blanc bio (2 x 8 g) ; 2 nougats noir tendre 
bio (2 x 10 g) ; 2 pâtes d’amande bio nature (2 x 10 g) ; 1 sablé bio thé 
noir cannelle (1 x 7,5 g) ; 2 délices bio orange chocolat noir (2 x 30 g) ; 
2 douceurs de Noël bio (2 x 30 g) ; 1 pâte de fruits bio mandarine
(1 x 13 g) ; 1 pâte de fruits bio fraise (1 x 13 g).

Réf. 61167600 - Dès octobre

37 € 

Calendrier de l 'Avent 
des bières du monde*

12 pays sont mis à l’honneur dans ce calendrier faisant 
la part belle aux brasseurs du monde entier. Allemagne, Angleterre, 
Belgique, Écosse, États-Unis, France, Islande, Italie, Japon, Pays-Bas, 
Suède : quel sera le pays à savourer ce soir ?

 
Allemagne : Bière Weihenstephaner Hefe Weissbier – 33 cl. 
Angleterre : Bière Camden Hells Lager – 33 cl ; Bière Thornbridge 
AM:PM – 33 cl ; Bière Camden Pale Ale – 33 cl.
Belgique : Bière Bosteels Tripel Karmeliet – 33 cl ; Bière Ginette Blonde – 
33 cl ; Bière de Ranke Guldenberg – 33 cl ; Bière Dupont Moinette – 25 cl ; 
Bière Saint Bernardus Abt 12 – 33 cl.
Écosse: Bière Tempest Red Eye Flight – 33 cl ; 
Bière Innis and Gunn Original – 33 cl.
Espagne : Bière Nómada Brewing Passiflora – 33 cl ; 
Bière Basqueland Brewing Project Capt. Norb Kölsch – 33 cl.
États-Unis : Bière Goose Island Matilda – 35,5 cl ; Bière Goose 
Island Honkers Ale – 35,5 cl ; Bière Anchor Christmas Ale 2017 – 35,5 cl.
France : Bière Page 24 Réserve Hildegarde Ambrée – 33 cl.
Islande : Bière Einstök Icelandic Artic Pale Ale – 33 cl.
Italie : Bière Birra Del Borgo ReAle – 33 cl ; 
Bière Birra Del Borgo Keto Reporter – 33 cl.
Japon : Bière Iki Beer – 33 cl.
Pays-Bas : Bière Uiltje Mr Feathers – 33 cl.
Suède : Bière Oppigards Everyday IPA – 33 cl ; 
Bière Omnipollo Zodiak IPA – 33 cl.

Réf. 61167730 - Dès octobre  

79 €

Calendrier de l 'Avent 
terrarium DIY
À l’intérieur ? Des merveilles pour réaliser soi-même son terrarium 
et en prendre soin. 

 
Contient :
- 5 plaquettes de terre de coco
- 1 sachet de paillettes dorées
- 1 sachet de 100 g de pouzzolane (roche volcanique)
- 1 élan en caoutchouc
- 1 ours en caoutchouc
- 2 morceaux d'écorces de bois
- 2 mini pommes de pin
- 2 sachets de graviers bronze
- 1 étiquette en carton
- 1 ruban en soie rouge de 15 cm
- 1 sachet de graines d'épicéa commun
- 2 galets noirs
- 2 morceaux de lichen stabilisé
- 1 lot de 2 aiguilles pour figurines caoutchouc
- 1 sticker 75 mm de diamètre pour couvercle
- 1 bocal en verre: 16 x 10 x 10 cm 
- 1 sachet de pouzzolane

Réf. 50165510 - Dès octobre  

39,95 €

Calendrier de l 'Avent 
Happy Morning

Pour mettre ses papilles en fête (avant les fêtes !), 
ce calendrier de l’Avent réunit une incroyable palette gourmande 

pour des matins (et des journées) qui chantent. 
À l’intérieur ? 10 petits pots de confitures fabriquées artisanalement 

en France et 30 sachets de thés et infusions savoureuses. 
À chaque jour sa surprise gourmande… bio bien sûr !

Réf. 61166590 - Dès octobre

37 €

Calendrier de l ’Avent 
Aromathérapie chérie

24 surprises bien-être olfactives et pratiques 
pour profiter de l’aromathérapie et garder l'esprit serein 

à l'approche des festivités.

Contient : 6 flacons d’huiles essentielles bio à diffuser (5 ml) : 
Verveine exotique ; Orange douce ; Menthe poivrée ; Eucalyptus globulus ; 

Tea tree ; Ravintsara ; Niaouli / 6 synergies Voyages de terre d’Oc 
à diffuser (5 ml) : Balade à Séville ; Escapade en Provence ; 
Sur les rives du Mékong ; Étoiles de l’Atlas ; Escale à Capri ; 

Merveille du Kérala / 2 synergies Nature & Découvertes à diffuser 
(5 ml) : Inspirer-Respirer ; Zen / 2 Tisanes bio terre d’Oc : Abricot Tilleul ; 
Pêche Verveine Orange / 8 diffuseurs par capillarité : 2 Fleurs de Sola ; 

3 diffuseurs bois par capillarité ; 3 diffuseurs galets

Réf. 15206660 - Dès octobre

69,95 €

Calendrier de l 'Avent 
Remue-Méninges 

Se creuser les méninges, défier ses amis et sa famille, 
tester sa patience et sa ténacité… Ce calendrier de l’Avent invite 
à découvrir 24 casse-têtes métalliques pour tester sa logique 

et son sens de l'observation.

Réf. 30165090 - Dès octobre

19,95 €

Calendrier de l 'Avent 
Oh Happy thé ! 

Tout le plaisir de découvrir 13 thés et infusions d’exception. 
Des ingrédients fins et aromatiques, sélectionnés directement 

auprès de petites plantations du Sri Lanka, certifiés 
« Soil Association » (principal organisme de certification
 bio anglais), issus de plantations « Ozone Friendly » 

(qui préservent la couche d’ozone) et cultivés dans le respect 
de l’homme et de l’environnement. 

 
En sachet pyramide.

Réf. 61166550 - Dès octobre

19,95 €

Le savoir-faire gourmand de Maison Brémond
Fondée à Aix-en-Provence en 1830, Maison Brémond s’est fait connaître 
grâce à ses calissons d’Aix et autres gourmandises à base d’amandes. 

Au fil des années, l’entreprise familiale a conquis les becs 
aussi sucrés que salés. Si leurs gourmandises ont évolué au rythme 
des tendances culinaires, leurs maître-mots sont restés les mêmes : 

la qualité et le savoir-faire au service du goût !
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Bòn Nouvé* !

* Joyeux Noël en provençal

24 casse-têtes 
pour s’amuser !

Nature & Découvertes - Offrir le meilleur du monde, pour un monde meilleur.
Depuis 1990, Nature & Découvertes propose une offre de produits et de services qualitative, inspirante, innovante et engagée, 

qui valorise les trésors de la nature et invite chacun à agir de manière responsable pour un monde meilleur. Sa Fondation œuvre pour la biodiversité. 
La marque est présente en Europe avec 95 magasins pour un chiffre d’affaires de 205 millions d’euros en 2017.

http://www.natureetdecouvertes.com
http://tribu.natureetdecouvertes.com/
www.facebook.com/natureetdecouvertes/
https://www.instagram.com/natureetdecouvertes/?hl=fr
https://fr.pinterest.com/natureetd/
https://twitter.com/netd_news?lang=fr
https://www.youtube.com/user/natureetdecouvertes
http://www.natureetdecouvertes.com/
mailto:communication@nature-et-decouvertes.com
http://presse.natureetdecouvertes.com
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