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LA BONNE
PALETTE

Pour illuminer

les noirs et les

beiges, toute
la difficulté c'est

de trouver le

juste vert. Une
tonalité relative¬

ment vive, et lé¬

gèrement acide,

est à privilégier.

Coupelle en

porcelaine,

0 14 cm.

«Eléphant»,

Bouchara,

5,49 €.

«Café»,
Dulux

Valentine.

VAISSELLE PRINTANIÈRE

Ornée de motifs graphiques,

figuratifs ou mouchetés, elle
décline un même vert qui fait le

lien et permet à ces divers styles

de cohabiter sans fausse note.

Jatte en terre

cuite, 25 cm.

«Ariana»,

AM.PM, 29 €.

Mug en por¬

celaine, 20 cl.

«Cacao»,

Ostaria, 4,50€.

Cruche en terre

vernissée, 1,51.

Rouge Garance,

39€.

LES CLÉS DE L’EXPERTE

pour adopter ce style

«Lucky»,

Mercadier.

COTE BISTROT

Des meubles en

chêne très simples, un
comptoir avec un

panneau en ardoise:

l'esprit bistrot 1900

est évoqué grâce à

quelques meubles.
Optez pour une sus¬

pension plus ten¬
dance afin d'alléger

l'ensemble.

Suspension, 0 35 cm.

« Bamboo», Forestier chez

Made in Design, 150€.

Chaise en chêne,

H 90 cm. «Gas¬

cogne», Pier

Import, 85,95€.

Buffet porte

ardoise, 80 x

35,8 x 92 cm.

«Danik»,

Atmosphera,

199€.

PRÉSENTOIRS MALINS

Comme dans les restaurants, ayez tout
à portée de main: piles d'assiettes, verres,

et couverts dans un grand tiroir. Ces meu¬
bles étagères s'avèrent d'une grande prati-

cité pour dresser la table en un clin d'œil.
A privilégier seulement si vous avez sou¬

vent du monde, sinon votre vaisselle risque

de prendre la poussière...

FIBRES NATURELLES

Les matières naturelles tels

le coco, la jacinthe d'eau, le ro¬

tin, le jute sont à l'honneur.
On s'équipe de multiples pa¬
nières pour présenter les fruits

ou en guise de cache-pot.

Corbeille en osier, 019 cm.

Madam Stoltz, 19,25€.

Panier en jonc

de mer, H 35 cm.

«Trebla»,

AM.PM, 35 €.

Panier en osier,

H 30 cm. «Palm

Leaves»,
Love Creative

People, 31 €.
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