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LA DECO

VERT PROFOND
Ajoutez un vert noble à votre
palette de couleurs et,
en troquant la traditionnelle
assiette plate contre cette
assiette creuse, apportez
du cachet à votre couvert.
Existe aussi en blanc,
rouge et bleu indigo.
Grande assiette creuse ronde,
collection Mondo, 13,50 €
(0 22,5 cm), Degrenne.

Ma table terracotta
Simplicité des formes et tons naturels, voici une palette de vaisselle et d'accessoires de cuisine
qui semblent presque tomber du ciel... ou sortir de la terre.

Par Marine Guiffray

ROCHE CALCAIRE

ARGILE VERTE

Cette planche à découper

On aime le ton doux

en grès semble avoir été

et original de cette tasse

directement sculptée dans

à café que souligne

un rocher I On la dévoile

la sobriété de sa forme.

sur notre table en l’utilisant

Tasse Caractère Cardamome,

comme plat de présentation.

12,50 € (8 cl). Revol.

Planche, 8,31 € (23,5 x 15 cm),
Sostrene Grene. En boutique.

ROUGE PIMENT
Si le rouge franc et la finesse
de ce bol inspirent les grands
chefs - Veronica Pusceddu,
Koji Tsuchiya, Liza Asseily
et Juan et Alexandre Quillet
sont les représentants de cette

f

nouvelle collection -, pourquoi
ne révéleraient-ils pas nos
talents culinaires ? Comme
eux, on met nos plats en valeur
en jouant sur les couleurs !
Bol, collection Mondo,
13,50 € (019 cm), Degrenne.
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BOIS CLAIR
PIERRE ROSE

Faites ressortir les teintes
chaleureuses de la vaisselle

Pour le dessert, on choisit cette
assiette en faïence élégante

grâce à ces sets de table en fibres

dont le ton rappelle celui des

de palmier. Leur forme carrée
contraste habilement avec

villages du Lubéron et des côtes

la rondeur des assiettes.

bretonnes. Voyage, voyage...

Sets de table, 10 € le lot de 2

Assiette à dessert, collection

(35 x 35 cm), Alinéa.

Camélia, 26,40 € le lot
de 6 (0 22 cm), Alinéa.

JAUNE TOURNESOL
Boire de la tisane
au printemps, oui, mais
avec une théière gaie !
On opte pour ce modèle
rond en céramique qui
a la couleur du soleil
et des vacances. Existe
en différents coloris.
Théière Boule moutarde,
18,50 € (11), Ostaria.

TERRE DE SIENNE
Pièce maîtresse de notre
sélection, cette assiette

GRÈS BEIGE

en céramique aux contours
délicats a véritablement

Parfaits pour servir sauces
O

et vinaigrettes, ces petits
plats de service en grès

la couleur des terres d’Italie.
À l’image de toute la collection,
elle a été dessinée par Noé

se fondent dans un décor brut

Duchaufour Lawrance

et s’accordent parfaitement

en l’honneur des 250 ans
avec des couleurs chaudes.
de la marque, et veut nous
faire prendre conscience

Plats de service, 1,82 €
à 2,56 € l’unité, Sostrene

de la matière brute dont

Grene. En boutique.

elle est née. Pari gagné !
Assiette Caractère Cannelle,
de 19,70« (h. 1,5x0 15 cm)
à 38,50 € (h. 2 x O 30 cm), Revol.

JAUNE OCRE
On adopte ce torchon
en lin blanc et curry
qui ponctue cette sélection
d’une joyeuse note ocre.
Existe aussi en blanc
et rose ou blanc et taupe.
Torchon, 9,50 € (50 x 70 cm),
Rue de la déco.
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