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Le best-of des cadeaux de Noël
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L'anti-Google Maps

Une miniature du Louvre



Cadeau immortel

Le massage anti-stress



Le cadeau unique

Un sac issu d'une toile publicitaire



Petits secrets de Parisiens

Petit cube, grand effet



Le "Qui-est-ce ?" de vos amis

Une broche voyeuriste



Pour que vos grands-parents se la pètent

Parler comme un pro



Le cadeau qu’on ne pourra pas lui piquer

La boîte à histoires



Offrir une "oeuvre d'algues"

Une bougie en fleurs



Vos prénoms "scrabblelisés"

Ceci est un mouchoir



De belles jambes

Zizou sur ta cravate



Queen Bee

Moins, mais mieux



Des boucles d'oreille en porcelaine

Le seul vin fermenté sous l'eau



La tête dans les nuages

Un tableau de fleurs séchées



Une lampe tissée

Un tableau chiné pour vous



Longue tenue

Des chaussettes orphelines



La rosée du matin

Pour changer du whisky



Un Zoo mural

Pour que la chance vous suive partout



Vos messages what's app en livre

Faire une vague



Allumez le feu

Le massage du Mont Fuji



Lucky Luke à Paris

Prendre de la bouteille



Métro-boulot-choco

Le sac rempli de cadeaux



Boucle d'or

Le Que-Sais-je façon Philippe Katerine



Coffret au poil

Un magazine vivant



Portrait de famille design

Une écharpe qui brille dans la nuit

Spectacle à la une

Quoi ? Un spectacle pas comme les autres
L'Histoire : Sur scène, à chaque session, une dizaine de journalistes. Ils racontent comme personne les histoires qui les ont le plus
marqués, leurs histoires. Une photographe partie à la rencontre de millions de joueurs de foot, un journaliste parti sur les traces
d'un géant catcheur aujourd'hui symbole d'une marque hypster... Ils font rêver, pleurer, rire. Un cadeau pour les amateurs
d'émotions humaines.

http://www.livemagazine.fr/


Live Magazine, lundi 27 et mardi 28 mai 2019 à 20 h au Comédia à Paris. À partir de 49€.

Le sac en bois

du "foie gras" ... vegan



Cadeau tranchant

C'est moi qui l'ai fait



Un sac fait en ceintures de sécurité

Faites-vous mousser



Dites-le avec des lettres

Mur végétal



Dormir sur ses oreillers

Toucher du bois

Voir toutes nos mosaiques

Recevez des adresses secrètes et des idées insolites dans votre boîte
mail

Email  S'inscrire

https://www.mylittleparis.com/mosaiques

