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LÀ DE

ENTREZ !

Faiteschaleureuse
de votre cuisine
une
pièce
en misant
surPlaque
le boisopen/close
et la convivialité.
Emma
(L 28 Maisons
x H 20 cm),du 12,99
monde.€,

Là-haut sur la montagne

Onsoldes
entendrait
rouge, des motifs
montagnards...
d'hiverpresque
pour fairele corde des
votreAlpes
cuisine! Ducellebois,d'udun pittoresque
chalet suisse.
Par MarineProfitez
Gui/mydes

TOUT S'ÉCLAIRE

RETOUR DES PISTES

Une jolie
métal
blanc
et boissuspension
clair pourenmettre
enSuspension
lumière votreDôme
table.
35 cm),
10940 €,x HOstaria.

Après
l'effort, une
le réconfort
!
Servez-vous
boisson
chaude dans ce mug en
grès et réchauffez-vous
decl),la 2,99
cheminée.
Mugprès
(36
€ l'unité,
Gers équipement.

RANGEMENT INTELLIGENT
Cette
étagèredumurale
allie
l'duélégance
fer
à
celle
pourcuisine
donnertoutdu
cachetsapinà votre
enCollection
optimisantFontnel
lespace.
(55,5xl9xH70cm),115€,
Comptoir de famille.
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DANS LE TON

Ces
cuillèresmettent
à caféunenpeu
Inoxdeet
plastique
couleurCuillères
sur votre àtable
caféen bois

(13de x6,2,5Gerscm),équipement.
3,99 Cle lot

PLATEAU NORDIQUE

Montagne ne rime pas forcément avec gros sabots ! La preuve,
ce plateau
en manguier
à votre déco.
Plateau
Scion (30ajoute
x 22,5unex 2,5touche
cm),délicate
30 €, Alinéa.
II
-

COUP DE CŒUR

AU COIN DU FEU

Envie de rester au chaud ? Cette théière en fonte noire avec
intérieur émaillé accompagne tous vos après-midi cocooning !

Théière Picots (21 x 17 x 8,5cm), 39,90€, Ostaria.

On craque pour cette
assiette
en porcelaine,
qui peutà pain
également
servir
de
plat
de
service.
Collection Artesano

Montagne (016 cm),
15,30 €, Villeroy & Roch.

BOÎTE À TRÉSORS

Cachez
friandises
dans ce vos
joli pot
rouge
et blanc « Délices
d'PotAntan
». rouge
Carreau
(Dll
x€,H17
cm),
11,90
Comptoir
de famille.

Tous droits réservés à l'éditeur
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