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ÉLUE COULEUR DE L’ANNÉE,

elle évoque la plage et les mers du Sud, 

et fait 
so

une douce brise estivale sur 

la maison.

PA1

P\ESS

i.BEL EFFETDE RAYURES

La célèbre rayure bicolore
s’affiche sur ce bol en

céramique, rehaussé d’un
liseré doré pour le détail chic.
Bol Casablanca, 35 €

les quatre, Fieux.

2. DÉTAIL STYLÉ

Pour servir les tartes et les

gâteaux, une pelle au manche
décoré d’un corail rouge vif.
Pelle à tarte en métal,

17,30 €, Chehoma.
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On aime la douceur du
coloris de ce gobelet
en mélamine à glisser dans

le panier du pique-nique.
Gobelet, 4,90 €, R/ce.

5.IMPERMÉABLE
Grâce à son enduction PVC
et à sa couche de protection

acrylique, cette nappe aux
coloris vitaminés est parfaite

pour les tables d’extérieur.
Collection Lasarte, en toile

imprimée, 40 € le mètre en

1,60 m de large, Jean-Vier.

6. 'Du/iabfe
Parce qu’on évite la vaisselle

jetable, on adopte cette lunch
box 100 % étanche qui offre
deux contenants de 500 ml
et un couvercle pour ranger

les couverts (non inclus),
le tout maintenu par une

bande silicone.
LunchBox To Go, 25 €, Lékué.

7. LUMINEUSE

Des verres au décor qui
saura se noyer dans
un verre d’eau en beauté !

Collection Coralia, en verre, 
A

20 € les 4 verres, Fragonard.

4. INCASSABLE.

En métal peint, une lanterne
qui s’illumine grâce à

une bougie chauffe-plat.
Lanterne Jordy en métal

et verre, H 13 x 0 11,5 cm,

5 €, Conforama.
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8 . EN APNEE
Un bougeoir qui fait rêver
avec ces petits poissons qui

frétillent autour d’un corail.
Arbre porte-bougies en

métal, 22 cm, 35 €, PartyLite.

9. BELLE
ET PRATIQUE

Faite pour la découpe, cette
planche en céramique se
fait aussi plat de présentation

pour lesamuse-bouches

et s'expose dans la cuisine.
Planche à découper,

32 x 19 cm, 15,90 €,

Orval Créations.

Pour partager une pause

thé ou café, de jolis mugs au
décor graphique et raffiné.
Mugs Stella en porcelaine,

33 cl, 9,90 € les deux, Ostaria.

il.
BONNE PECHE

Poissons, crustacés et
coraux s'entremêlent pour
offrir à ces serviettes

un décor original et décalé.
Serviettes jetables en

intissé, 40 x 40 cm, 5,60 €

les 20, Françoise Paviot.

Très utiles, gigognes et
mignonnes avec leur couleur
gaie et leurs poignées en

corde, elles permettent
de ranger tout ce qui traîne.
Cagettes en bois, L 23 x
I 17 x H 11 cm; L 29 x

I 21 x H 13 cm; L 35 x I 25 x

H 15 cm, à partir de 20 €,

Atmosphera.

13 . UNE LUEUR
DÉLICATE
Ces petits écrins aux
formes douces créent
une agréable ambiance

lumineuse sur la table.
Photophores en porcelaine,

0 11 x H 5,5 cm, 20 €

les deux, Côté Table.
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