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î.

Retted

De jolies boîtes en métal
pour ranger le thé et le café,
à exposer sans complexe
sur les étagères de la cuisine.
H 18 cm, 5,50 € pièce, Centrakor.

ÉLÉGANCE
RÉALISTE

2

.

Une fois le cake servi,
on découvre des oiseaux en
mouvement sur ce plat où
il ne restera que les miettes.
Collection Chambord, plat à

cake, 36 x 15,5 cm, 56 €, G/en.

3

.

ETHNIQUE

Influence d’ailleurs pour
ce saladier en céramique
aux motifs égyptiens.
Saladier, 23,5 cm x H 9,5 cm,

16 €, Ostaria.

détail Y
Le manche travaillé façon
bambou donne à ces couverts
noir mat une note originale.
Couverts Ecli, en Inox, 8,40 €

le couvert, Côté Table.

ESTHÉTIQUE
ET PRATIQUE

5

.

Marbre et cordon en cuir pour
cette planche à découper à la
forme allongée qui présente
avec style les amuse-bouches
et autres douceurs.
Bergman, 40,5 x 20 cm,

23 €, Kave Home.

6

. Teci terne

Ensemble en
porcelaine et bambou
au motif zen et épuré
qui donne envie de boire
un thé vert fumant.
Coffret Palmeo, théière 60 cl

et gobelets 15 cl, 38 €
l’ensemble, Sema Design..

7

IMPRIMÉES

.
Porcelaine blanche et
typo noire pour cette série
d’assiettes graphiques.
Vaisselle Feel Good, 16 € les

8 assiettes plates, Conforama.
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8

.

PAN Dl PANDA

Comment ne pas craquer
pour le dessin poétique de
ce mug en porcelaine fine ?
Mug Panda, 12 €, contenance
45 cl, Maxwell & Williams.

9. Gcgœÿne
Un set de trois boîtes en fibre
de bambou fermées par
un couvercle hermétique en
plastique pour transporter
ou conserver les aliments.
Boîtes bambou, 12,5 x 10,5 x
4,5 cm, 16 x 12 x 5,5 cm
et 19,5 x 14,5 x 7 cm, 22,30 €
le kit, Madam Stoltz.

io. COORDONNÉ
Liseré doré et motif raffiné
pour cet ensemble de bol
et coupelle à prix mini.
En porcelaine, le bol, 15 cm,
2,90 € ; la coupelle, 11,5 cm,
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1,90 €, E. Leclerc Maison.

il. CHACUN LE SIEN
On déguste yeux dans les
yeux un oeuf à la coque dans
ces coquets coquetiers.
Set de deux coquetiers,
en céramique, 16 €,
Stir it up by KitchenCraft.

NAÏF

YOURS

12.
La simplicité de cette
grande assiette est parfaite
pour servir les fromages
ou pour présenter un gâteau.
Assiette en céramique,
0 32 cm, 29,90 €, Fieux.

13.

STYLISÉ

Comme un dessin à la main,
le motif de ces serviettes
donne une touche forte et
originale à la déco de table.
H/

'Vi

Serviettes en intissé,
40 x 40 cm, 5,95 € les 20,
Françoise Paviot.

Les bandes noires et blanches
rythment avec peps ces
gobelets à eau ou à orangeade.
Skaldjur, 6 € les 6, Ikea.
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