
Date : Juillet - aout
2020

Pays : FR
Périodicité : Mensuel
OJD : 139546

Page de l'article : p.68-69
Journaliste : Agnès Taravella

Page 1/2

Côté maison

Apportez couleur et chaleur à votre table avec ces magnifiques motifs africains...
et laissez entrer la savane dans votre quotidien ! Par Agnès Taraveiia

10. Bien caché
Le zèbre est le roi du camouflage... On ne voit

plus que ses rayures sur ces couverts !

Sabre, collection Zèbre en Inox et acrylique :

le couvert de table, 12,50 £; le décapsuleur,

14,50 £; les 4 couverts de sen/ice, 52 €.

11. On les entendrait presque !
Vous pourrez boire eau fraîche ou jus

de fruits en bonne compagnie !

Luminarc, lot de 3 verres Zao en verre (30 cl), 5,30 £.

12. Version créateur
L’Afriquevueparlajeune chanteuse et créatrice

Jain... De quoi redonner du peps à votre cuisine !

Jain x Monoprix, torchon Makeba en coton, 8 î.

13. Rencontre en haut lieu !
Quand le toucan d’Amérique vient voir

le calao et le gibbon d’Afrique !

Ostaria, plateau en mêla mine (22 cm x 33 cm), 3,49 €.

1. Détournement
Officiellement porte-bijou, ce palmier doré accueillera le

temps d’un repas sucres et petits gâteaux pour le café.

4 Murs, porte-bijou en métal doré (h. 24 cm), 11,29 €.

2. Non, ce n’est pas un cochon...
... même si cet éléphant a la queue en tire-bouchon !

Pylônes, tire-bouchon-décapsuleur Éléphant

en bois de hêtre et acier inoxydable, 19€.

3. De mille feux
Inondez votre table de couleurs vives avec cette vaisselle !

Maisons du monde, collection Bamako, lot de 2 bols en

faïence, 9,99 £; coffret de 6 tasses en faïence multicolore,

19,99 €. Lot de 2 assiettes unies Valence, 13,98 €. Lot

de 2 assiettes à motifs Janeiro, de 7,98 € à 9,181.

4. Gracieuse girafe
Par ce beau dessin dont le style reprend l'élégance des

gravures anciennes, cette girafe s’invite à notre table

Fieux, assiette creuse Girafe rose en

porcelaine (o 20 cm), 9,90 £.

5. Ethnique
La flamme des bougies dansera au travers

de ces motifs d’inspiration tribale.

PartyLite, ensemble de 3 porte-bougies

Tribal chic en métal (h. 8 cm), 24,95 £.

6. Chacun son motif !
Ces sous-verre en carton donneront le ton dès l’apéritif !

Gers équipement, lot de 6 dessous de verre

Soubaye en carton (b 10 cm de diamètre), 4,90 €.

7. Tressage traditionnel zoulou
Les fils de téléphone ont juste remplacé les herbes

séchées : système D et lutte contre la pollution obligent !

Mahatsara, cup et plateau rond en fil

de téléphone, à partir de 25 £

8. Design tribal
Une assiette très sobrement rehaussée d’une

ligne graphique inspirée des motifs africains.

£ Leclerc maison, assiette plate en grès

(026cm), 2,70 £.

9. Animal totem
Pour une pause thé ou café juste avant la reprise

du travail... ou la chasse aux antilopes !

Mikasa, collection Drift, mug en céramique (45 cl), 11 €

Sous le soleil
d'Afrique
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