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LÂ DECO

Déjeuner sur l'herbe
Pique-nique, guinguette ou repas en terrasse... Voici notre sélection
déco pour une table chic et champêtre.

EN BONNE COMPAGNIE
Star de la marque Opinel, le couteau n°08 avec lame dépliable se décline
désormais en version sauvage. Animaux des champs, de la forêt, de l’océan ou des
montagnes... choisissez votre gravure préférée et partez à l’aventure.

Couteau n°08 Animalia, 16,50 € l’unité, Opinel.

L'HEURE DE LA SIESTE

IDÉE LUMINEUSE!

Indispensable pour

Cette lanterne en fer et verre

se détendre avant de

ajoute à votre table une touche de

faire un somme : la

poésie, de jour comme de nuit.

Lanterne Palmeo, 29,90 €

tisanière. On choisit ce
modèle en Inox et grès

(h. 20,5 cm). Sema design.

vert mat qui se fond

à merveille dans le décor.

/

Tisanière mate
Terra, 9,90 €(35 cl),
Sema design.

NYMPHÉA
Pièce maîtresse de

notre table, cette
délicate assiette
en grès annonce la

couleur : le vert clair.

Assiette plate Ingrid,
12,75 € (0 27 cm),
Côté table.
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DANS LES BOIS
NATURE FLEURIE

Indispensable avant et pendant le repas : la planche en bois !
On opte pour ce modèle long et rectangulaire au design épuré.

Une assiette en porcelaine

15,99 €, Monoprix.

aux motifs floraux,
quoi de mieux pour un

AU SOLEIL

pique-nique de juin ?
Assiette à dessert Mimosa,

Au printemps, on ose le jaune vif !
Cette boîte à thé en bois égaie notre

7,18€lelotde2 (020 cm),
Maisons du monde.

cuisine de sa couleur éclatante.
13,40 €, Ostaria.

DOUCEUR PRINTANIÈRE
Contours sobres et
élégants, couleur discrète
et passe-partout, aspect
noble et artisanal...
Cette assiette creuse
a tout pour plaire.
Assiette creuse Ingrid,
12,50 €(019 cm),
Côté table.

UNP'TIT CAFÉ?
Coup de cœur pour cette tasse à café et sa
soucoupe aux allures vintage.
Tasse et soucoupe en faïence, 11,98 € le lot de 2,
coll. Aquarelle, Maisons du monde.

À VOS SEMIS
On prône le circuit
court avec ce saladier
en grès spécialement
dédié aux laitues
de votre jardin.
Saladier gourmand,
35,9O€(027xh. 12 cm),
Jardin d’Ulysse.
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