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LÂ DECO

Même en cuisine, c'est corail
Élu couleur de l’année, le corail s'invite partout, jusque sur nos tables !
Voici notre sélection de vaisselle et d'accessoires so 2019.
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LA CRÈME DE LA CRÈME
Si l’on ne doit se faire qu’un
gros plaisir, on craque sans
hésitation pour ce robot
pâtissier multifonction d’une
délicieuse couleur. Vendu avec
un bol Inox de 4,81, un autre
de 31, un couvercle verseur
protecteur, un fouet à fils,
un batteur plat et un crochet
pétrisseur, il est également
équipé d’une tête inclinable et
d’un système de mouvement
planétaire à 10 vitesses.
Robot multifonction Artisan,
749 €, KitchenAid.

À EMPORTER

SOLEIL COUCHANT

À Paris ou ailleurs, ce mug
de voyage en grès vous

Le corail ardent de ce

accompagne dans toutes vos

de maïs apporte

set de table en spathe

chaleur et gaieté

virées du mois de mai.
Coll. « Balade à Paris »,

à votre intérieur.

6,99 € (37 cl), Gers équipement.

5,50 €(0 38 cm),
Côté table.

PLUS UN ZESTE !
Démarrez la journée du bon pied
avec ce presse-agrumes rotatif.
Fourni avec deux têtes de tailles
différentes, il vous permet de
vous préparer jus d’orange et de
pamplemousse sans effort, d’une
simple pression de la main.
34 € (h. 17 cm, 014 cm), Aubecq.
En vente sur Mathon.fr
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FARNIENTE
Les joyeux motifs
de ce Thermos en
plastique nous
donnent des

DÉTAIL CHIC

envies de plage
Cet élégant fouet en plastique et bois clair apporte

et de siestes

une touche de corail jusque dans nos tiroirs.

au soleil !

5,50 € (L 27,5 cm, 0 5,5 cm), Gers équipement.

Thermos
Bikini, 12,99 €
(H. 25 cm,
0 7 cm),
Maisons du
monde.
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SOIRÉE CRÊPES
Idéal pour partager un moment convivial en famille ou entre
amis, cet appareil à crêpes dispose de deux plaques de cuisson
au revêtement antiadhésif. Il est fourni avec une spatule, une
louche et, pour s’amuser en mangeant, deux flacons verseurs.
Appareil Crêpes & fun, 65,99 € (H 13,3 cm, L 49,1 cm,
135,3 cm), Tefal. En vente sur Mathon.fr

FAUX JUMEAUX
COUP DE CŒUR

Ces bols en porcelaine
égaient votre table de leur

La peinture cuivrée de

couleur franche : 100 % corail

cette casserole vintage
se marie parfaitement

à l’extérieur, ils séduisent
par les jolis détails bleus

au corail de notre table.
Elle convient à tous les

peints à l’intérieur.

feux, dont l’induction,

Coll. « Folk », 9,50 € l’unité

et dispose d’un

(60 cl). Sema Design.

revêtement antiadhésif.
Gamme Alucopper,
à partir de 20,99 €
(0 18 ou 20 cm), Sitram.

MOTIF GRAPHIQUE
Savant mélange
de sobriété et de
modernisme, belle
alliance de corail
et de blanc... Entre
ces deux tasses en
porcelaine, on déclare
le mariage réussi !
Coll. «Stella», 8,90 € le
lot de 2 (20 cl), Ostaria.
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