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i Vibrar
Une assiette en grès aux

motifs ethniques pour nous
faire voyager jusqu'au cœur

d'un Sahara mythique.

Assiette Hoggar, 0 28 cm,

4,95 €, E. Leclerc Maison.

2l

Une salière et une poivrière

en céramique aux formes

géométriques. Un dessin
exclusif signé de la célèbre

designeuse India Mahdavi.

Salière et poivrière,

H 7,50 cm, 7 € pièce,

magasins Monoprix.

3 P

Des plats en porcelaine dont

les dessins d'éventails sont
bienvenus pour laisser défiler

les bouchées apéritives.

Alméria, 20,5 x 10,8 cm,

5 € la pièce, Ostaria.

ih

Un dégradé de couleur
caramel pour ce pichet en

grès qui rendra la table

encore plus appétissante.

Gizeh,contenance 1,61,

20 €, chez Alinea.

5 A

Pour ajouter du peps aux

assiettes, set de fourchette,
couteau et cuillères d'un

beau jaune, presque fluo.
Couverts en Inox et

en plastique, 4 € le set

de 4 pièces, Hema.

6 C
Des motifs de feuillage

habillent ce verre à vin

bien planté sur son pied.

Verre à pied, H 17 cm x

0 8 cm, 5 €, Botanic.

7 C

Ces coupes à glace en jaune,
bleu, vert et rose sont idéales

pour présenter les glaces, les

sorbets ou autres desserts.
Coupes à glace Iced

Diamant, 20 cl, H 6,2 cm,

3,20 € la pièce, Luminarc.
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8 P

Pour sublimer le service,
ces couverts brillants en or

et blanc font un bel effet.
Couverts à salade en

métal, Copenhague,

8 € le set, Casino.

9F

Des motifs de fleurs
exotiques pour cette nappe

qui permet de mettre en

scène une table raffinée.

Nappe en coton, 145 x

200 cm, 20 €, H&M.

10

La fontaine s'impose sur les
grandes tablées pour amuser

Les petits et les grands avec

des boissons désaltérantes.
Fontaine à boisson en

verre et socle en bois,

5,5 1, H 38,5 x 0 19,5 cm,

20 €, magasins Gifi.

! 13

La belle transparence de

ce saladier en acrylique
sublimera les recettes de

: toutes les couleurs.

Saladier, H 11 cm,

0 25,6 cm, 12 €, chez

Zara Home.

I 11 P

Un coloris tout en douceur
décore ce plat à tajine en

faïence, à poser sur la table

au milieu des convives.

Plat à tajine en faïence,

Sofia, 0 27 cm, 16 €, But.

I 12 E

Pour animer une pause café,
un mug coloré en céramique

sur lequel s'accroche une
perruche qui donne envie

de prendre son envol.

Mug Perruche, H 14,4 cm,

0 9 cm, 10 €, Bouchara.

14 B

Sur la table, ces coupelles
en grès aux couleurs
poudrées et en forme

de fleurs apportent un

charme champêtre.
Celebrations and

Festivities, 0 11,3 cm,

2,95 € la coupelle, dans

les magasins S0strene Grene.
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