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Qu’y a-t-il de plus naturel que
de mettre ses œufs dans
des coquetiers en forme de
poule, surtout quand
ils sont aussi mignons ?.
Collection Codette, en faïence,
12 € la paire, Jardin d'Ulysse.
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COQUET

Joliment sérigraphié de
motifs fleuris et de pois roses,
un verre qui apporte
du romantisme à la table.
Collection Emmaline ,

A

White, 7 € le verre,

I

Green Gate.

!

3.AUTHENTIQUE
En zinc et poignée bois,
un serviteur à l’allure
brute pour accueillir fruits

motifs végétaux...
TousAIR
les accessoires
UN BEL
RÉTRO.
à la table

a et

MARIE

frais et fruits secs.
Serviteur, 28 x 43 cm,
16 €, J ardiland.

4. VINTAGE
Clin d’œil pour cet ensemble
en céramique qui nous
rappelle la vaisselle en émail
de nos grands-mères.
Saladier, 13 € ; grand
bol, 10 € ; petit bol, 4 € ;

Monoprix.

Une gamme d’articles pour
la vaisselle 100 % naturelle,
végan et biodégradable pour
une cuisine zéro déchet, »,
zéro plastique.
Goupillon en bois naturel ; 6 €,
brosse à vaisselle, 8 €, Cookut.

6.TRADITIONNEL
Le panier à œufs se couvre
d’un joli tissu vichy pour
recevoir toutes vos douceurs !
Corbeille Collection
Campagne, 25 x H 26 cm,
15 €, Comptoir de Famille.

7. NOMADE
Une étagère d’appoint
grillagée dont les paniers
abritent fruits, légumes ou
petites choses de votre choix.
Étagère murale en métal
Greed, 20 x H 60 x P 19 cm,
40 €, Maison Tilleul sur le site

Decoclico.
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Belle alliance de l’Inox
et de l’osier pour ces
couverts élégants qui
seront de service pour

les salades de printemps.
Couverts à salade, 36 €,
Côté Table.

BOTANIQUE
9.
Parfaits à l’heure de
la tisane, des tasses
très sobres en porcelaine
au décor herbier.
Tasse, 3,50 € l’une, Ostaria.

io. E EM BARRAS
DU CHOIX
Neuf compartiments pour
ranger différents parfums
de thés et de tisanes. Grâce
à ses anses, cette boîte
se transporte aisément de
la cuisine au jardin.
Boîte à thé, en rotin tressé,
25 x 25 x H 9 cm, 45 €,
Decoclico.

JARDIN
INTÉRIEUR
il.

Un mélange de motifs
géométriques et d’entrelacs
de feuilles pour créer
une ambiance à table, chic
et végétale.
Set de table, Collection
Nature Urbaine, 100 % coton
enduit, 50 x 36 cm, 16,50 €,
Le Jacquard Français.

HERBES
FOLLES
12

.

La nature semble reprendre
ses droits sur ces assiettes
en faïence au décor réaliste.
Assiette plate, Collection
Flower Autumn, 4 €,
E. Leclerc Maison.

13. Un

picket

