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l. LUXURIANT
Le décor raffiné de cette
collection est une invitation
pour un voyage enchanteur.
Des fonds à la profondeur
noir bleuté où se mêlent
avec luxe animaux sauvages
et paysage foisonnant.
Collection Le Jardin du
Palais, plat à cake, 36 cm
x 15,5 cm, 78 €,
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G/en.

VEGETALE

On dresse une table à
l’ambiance très jungle
avec cette nappe au motif
frais et très réaliste.
Nappe Sommarliv, en coton,
145 cm x 320 cm, 20 €, Ikea.
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ARTY

Telle une fleur posée sur
sa feuille de nénuphar,
cette tasse en porcelaine
nous offre une délicate
déclinaison de couleurs.
Paloma, 26 cl, 7,90 €, Habitat.

Cette généreuse coupe à
fruits en faïence et à motif
multicolore prend de la
hauteur en centre de table.
Coupe Bo Kaap, 0 30 cm
x H 10 cm, 25 €, magasins
Maisons du Monde.

POUR L’APÉRO
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.
On sert tapas et autres
amuse-bouches dans
cet ensemble à la fois
pratique et esthétique.
Bols sur plateau en

porcelaine et bois Amazonia,
6 €, Gers Équipement.
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Saurez-vous reconnaître
tous les animaux présents
sur ce torchon 100 % coton ?
Torchon Safari Fauve,
I 60 cm x L 80 cm, 16 €,
Le Jacquard Français.

7 FAÇON
ARTISANALE

.

Une grande panière en
matériaux naturels à placer
sur la table poury accueillir
les fruits ou dans la cuisine
poury garder les légumes.
Panière, 0 30 cm x 17 cm,
21 €, Madam Stoltz.
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8.VITAMINÉE
Avec sa forme d’agrume
géant, cette assiette creuse
est pratique pour servir
les salades composées.
Assiette Citron, en
porcelaine, 0 22 cm, 18 €,

magasins Jardiland.

9.£juntièA£y

tamiàée
Belle couleur lagon pour
cette lanterne qui illuminera
la table grâce au photophore
à bougie chauffe-plat
qu’elle garde en son coeur.
A

Lanterne Cap Ouest, en bois
et fer, 0 24 cm x H 37,5 cm,
25 €, Jardin d'Ulysse.

io.ILLUSTRÉ
On aime le décor de ce
plateau en mélamine où
se côtoient avec bonne
humeur la faune et la flore.
Plateau rectangulaire
Salvador, 22 x 33 cm,
3,50 €, Ostaria.

NAÏF

il.
Ces mugs en porcelaine
aux décors comme peints
à la main apportent de
la fraîcheur sur la table du
petit déjeuner.
Collection Tropiques, 4,50 €
la pièce, Sema Design.

COM ME
UNE PEINTURE
12

.

Forme irrégulière et motifs
acidulés pour cette série
toute simple d’assiettes à
l’esprit sobre et naïf.
Set de 4 assiettes plates,
en grès, 37,50 €, Fieux.

i3.

JjégèA&

Une petite table d’appoint
idéale pour accueillir
les amuse-bouches des
apéros entre amis.
Collection Vitour, 0 41 cm
x H 40 cm, finition émaillée,
45 €, magasins Alinea.
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VOYAGE

OLFACTIF
On est immédiatement
transporté ailleurs
avec cette bougie à
base de cire végétale
aux fragrances de
coco et de citronnelle.
Jungle, 9 € la pièce,

drier

parfumeur Devineau.

