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Information de taille !
Éternel Amoureux, grand Rockeur glam’ rock, égérie de Madame Rykiel ou échangiste
de bons mots, le Petit Ourson Guimauve dévoile chaque année une nouvelle facette
de son étonnante personnalité…
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Cette année, il nous présente toute sa petite famille dissimulée dans les saynètes
de son nouveau coffret et croquable à l’envi !
Plus de 50 gourmandises au cœur de guimauve à découvrir et à aimer sans demi-mesure !!!
Pour l’occasion, le jeune papa en chocolat fait appel au talent de la jeune créatrice Mzelle-Fraise
qui leur concocte une boîte infiniment romantique. Médaillon baroque et imprimés façon toile
de Jouy illustrent les plus belles aventures du mythique ourson.
Il n’y a plus une minute à perdre pour aller à la rencontre de cette maxi surprise !
Ne les laissez pas faire tapisserie, Le Petit Ourson Guimauve et sa tribu élisent domicile pour
les fêtes de fin d’année chez colette, à La Grande Epicerie de Paris, au Lafayette Gourmet,
au Printemps et sur le site www.petitoursonguimauve.fr...
Alors, saurez-vous résister aux gazouillis des minis ?!
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2005 : Le Petit Ourson Guimauve célèbre
dignement ses 40 ans en compagnie d’un
ourson blanc inédit.

2006 : Coup de foudre pour le célèbre cœur de guimauve qui partage
désormais sa tanière avec l’élue de son cœur…
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2008 : Madame Sonia Rykiel, croqueuse 2009 : Le Petit Ourson Guimauve se lance
2007 : Tout d’or vêtu, le Petit Ourson Guimauve
dans les relations publiques et lance
de chocolat, craque pour le Petit Ourson.
monte sur scène et devient Teddy Starmust,
LA Rock’n’Roll Star la plus en vogue du moment. Elle lui croque un petit nœud papillon blanc sa boîte à Echanges avec Omar&Fred…
un mode de craquage (très) économique !
à pois roses pour seul vêtement !
Les places de concert se vendent à guichets fermés !
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