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LA DÉCO

La vie en turquoise
Vous rêvez d'une mer d'émeraude et de sable fin ? Pour vous faire patienter jusqu'à
juillet, la rédac vous suggère d'adopter la couleur de l'été !

Par Marine Guiffray

LA TOTALE
Coup de cœur pour ce
service en opale colorée,
résistant et bon marché.
Coloris light turquoise.
Coll. Diwali Colors,
assiette plate à partir de
2 € (0 25 cm), assiette
creuse 1,90 € (0 20 cm),
assiette à dessert, 1,80 €
(0 19 cm), Luminarc.

GARDEN PARTY
Envie de siroter des cocktails
les pieds dans l’eau ? Avec

VOYAGE VOYAGE

ce plateau en mélamine

Ce saladier en fibre de

au motif estival, c’est

bambou apporte une touche

comme si vous y étiez.

d’exotisme à notre table.

Plateau Cheers Bleu,

Saladier Brasilia,

2,99 €(L. 25x1.19 cm),

2,99€(025xh. 12 cm),

Maisons du monde.

Gers équipement.

AU LARGE
Ce beau plateau en
manguier nous ferait
presque entendre
le bruit des vagues.
Plateau Océani
(L. 43 x 1.30 x h. 5 cm),
34,90 €, Sema.
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CHAUD DEVANT!

LA TOUCHE
EN PLUS

Laissez vos tristes plats en fonte au placard ! Désormais,
pour faire cuire vos gratins, utilisez ce joli plat à four
en grès. Existe en forme rectangulaire et carrée.

Plat à four Feston (L. 26 xl. 18 x h. 7 cm),
à partir de 13,50 €, Côté table.

Pour une
ambiance
turquoise
jusque sur le
plan de travail,
on adopte
cette élégante
spatule en
silicone et bois.

Spatule
(L. 25,5 x
1. 5,5 cm),
3,50 €, Gers

AM STRAM GRAM

équipement.

Jamais deux sans trois ? Avec ce plateau apéritif, le compte est bon !
On aime le mariage du bois et des motifs graphiques bleus et verts.

Plateau apéritif, 14,90 € (L. 30 x 1.10,5 x h. 6,5 cm), Ostaria.

COMME UN POISSON

À VOS THÉS!

DANS L'EAU
On craque pour cette
Le plat en forme de poisson

théière en grès à la

est un incontournable

forme tendance et

de la belle saison.

au coloris original.

Coupelle Mareea (0 27 cm),

Filtre en Inox inclus.

14,90 €, Côté table.

Théière Design,
coloris aqua (80 cl),
20 €, Sema.

RENDEZ-VOUS
À LA PLAGE
Prenez de l’avance sur
l’été en suivant la mode
des plats en bambou
colorés. Un classique
dont on ne se lasse pas.

Coupelle Flashy Mint,
4,99 € (0 15 x h. 7 cm),
Maisons du monde.
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