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LADECO

Voyage voyage
De l'Asie à l'Amérique, de l'Europe à l'Afrique... Embarquement imminent
pour un tour du monde gourmand.

Par Marine Guiffray

LOMÉ
Cap sur l’Afrique de l’Ouest avec ces

assiettes aux motifs gais et colorés.

Assiettes Togo, 4,90 € l’une
(0 22 cm), Ostaria.

GRENADE
L’été, on dîne à
l’heure espagnole
et on s’inspire
de la vaisselle

RIO
Un mug en bambou aux motifs

tropicaux pour s’évader.

Mug Baïa Verde, 6,99 €
(09xH 14,2 cm),
Maisons du monde.

Tous droits réservés à l'éditeur

andalouse ! Cette
assiette en faïence
aux couleurs
chaudes nous a

tapé dans l’œil.

3,50 €, Gifi.
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TOKYO
On aime le
subtil dégradé
de ces délicates

tasses à thé.

Coffret
individuel mug
à thé Illusions,
20 €(25 cl),
Degrenne.

BAMAKO
Ce joli lot comprenant

«* '
manique et gant de cuisine
•

v

est dans les tons de l’été.

Manique & torchon Bamako,
5,99 €, Mondial Tissus.

CONAKRY
Le continent africain

nous inspire ! Ici, les
traditionnels motifs de wax

habillent aussi le grès.

Coupes Waxup, 39,90 €
l’unité (0 25,5 x H 8 cm),
Sema Design.

LISBONNE
Cette élégante bouteille
en argile nous vient tout

droit du Portugal.

Bouteille Pura, 29,95 € (11),
Nature & Découvertes.

BALI
NAPLES
Ce plat en bambou XL est

Ce plat en bois aux motifs
floraux apporte une touche
d’exotisme bienvenue

idéal pour les repas en famille.
Il est vendu avec couvercle
à notre cuisine.

Tous droits réservés à l'éditeur

et couverts à salade.

Plateau Flowers Bahia, 26,99 €

36,90 € (0 30 cm). Pebbly.

(0 37 cm). Maisons du monde.
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