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LA DÉCO

C'est dans la boîte !
Marre des emballages en vrac dans le frigo et les placards ? Avec notre shopping spécial « boîtes »,
on vous donne un petit coup de pouce pour faire du rangement dans votre cuisine.

Par Marine Guiffray

GOURMANDISES
Pour le sucré, on
adopte sans hésiter ces
boîtes en métal aux
couleurs tendance et
au design vintage.
Boîte à cookies, 7,99 €
(h. 21,8 cm, 1.14,6 cm),
boîte à sucres, 6,99 €
(h. 12,3 cm, 1.14,6 cm),
coll. Delicious,
Maisons du monde.

LA PASTA

PIQUE-NIQUE
Coup de cœur pour ces

En matière de rangement,
les spaghettis ont droit à un

boîtes repas en bambou
jaune et leurs élégants

régime spécial. On leur réserve
cette longue boîte en plastique

couvercles en bois.
avec couvercle doseur.

Set de 3 boîtes en bambou,

15,90 €(09,5 cm,

30,90 €, Rue de la déco.

h. 28,5 cm), Tupperware.

HERBES AROMATIQUES
Achetez vos bouquets
d’herbes fraîches et
conservez-les plus
longtemps grâce à cette
boîte ingénieuse !
Boîte à herbes aromatiques
Sense, 15,99 €, Mathon.

Tous droits réservés à l'éditeur
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ASSURANCE TOUS RISQUES

DU GRAIN À MOUDRE

Emportez vos plats en sauce au bureau sans craindre les fuites grâce

Pour notre café, on adopte
ce pot en porcelaine au

à cette boîte en verre ultra résistant dotée d’un couvercle à clips.
Set de 3 boîtes carrées Pure Box, 22 € (122 cl, 76 cl, 38 cl), Luminarc.

style joliment désuet.
12,90 €(010,5 cm,
h. 12 cm), Ostaria.

LA BONNE CHARCUTERIE
Il fallait y penser ! Gagnez de
l’espace dans votre réfrigérateur
et limitez le gâchis en conservant
vos tranches de charcuterie
dans cette boîte à trois étages.
Boîte à charcuterie 3 étages
Modula, 9,49 € (L. 22,4 cm,
1.16 cm, h. 8,6 cm), Mepal.

UN PEU DE PAIN
On aime les motifs champêtres de cette boîte à pain en
aluminium. Faites-en l’atout charme de votre cuisine !
Boîteàpain, 16,90€(L.30 cm,l. 20,5 cm, h. 15cm),Gifi.

ANTIGASPI
Grâce à ces boîtes
transparentes

C'EST L'ÉTÉ !
On reste dans des tons de saison
avec cet ensemble de boîtes en
verre aux couvercles jaunes.
Disponibles en 6 coloris.
Set de 3 boîtes rectangulaires
Nest & Store, 17 € (220 cl,
110 cl, 45 cl), Luminarc.

Tous droits réservés à l'éditeur

à grande contenance
et leurs couvercles
verseurs, visualisez
toutes vos réserves
en un clin d’œil !
Boîte avec
couvercle 365+,
2,99 € (1,31), Ikea.
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