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Notre wishlist pour la fête des mères 
 

Pour faire plaisir à toutes les mamans le 30 mai prochain, voici nos suggestions shopping.   

 

L’enceinte Bluetooth Groove HD 

Avec son design rétro et son élégante bride en cuir, l’enceinte idéale pour écouter sa 

musique partout en gardant une touche de style. Prix recommandé : 149 € 

 

 

La bouilloire électrique vintage Feeling’s 

Pour se préparer tisanes et infusions tout en donnant du pep’s à la déco de sa cuisine.  

Se décline en noir mat, rouge, bleu clair, rose pâle, crème et argenté.  

Prix recommandé : 59,99 € 

 

 

Le grille-pain deux fentes vintage Feeling’s 

Parce qu’il n’y a rien de meilleur pour un petit déjeuner en famille que des bonnes tartines 

grillées. Se décline en noir mat, rouge, bleu clair, rose pâle, crème et argenté. Prix 

recommandé : 59,99 €  

 

 

Le blender vintage Feeling’s 

Pour se préparer des smoothies, soupes et apporter une touche rétro à son intérieur.  

Se décline en noir mat, rouge et bleu clair. Prix recommandé : 99,99 € 

 

 

Le robot pâtissier vintage Feeling’s 

Pour partager ensemble les recettes de pâtisserie de famille. Se décline en noir mat, 

rouge, bleu clair, rose pâle, crème et argenté.  

Prix recommandé : 299,99€ 

 

 
Visuels HD et descriptifs détaillés sur demande. Plus d’infos sur www.schneiderconsumer.com 
 

A propos de Schneider  

Marque française créée en 1934 et fleuron du Schneider Consumer Group, Schneider propose des collections inspirées 
et inspirantes d’électroménager, TV, son et informatique. Son ambition : sublimer le quotidien en proposant des appareils 

au design élégant, dotés du meilleur de la technologie et pensés pour une utilisation intuitive et éco-responsable. 
Schneider est marque officielle du TOP 14, le championnat de France de rugby, et a choisi pour ambassadeur Julien 

Duboué, ancien candidat de Top Chef, avec qui elle partage sa passion pour la cuisine simple, créative et généreuse.  
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