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Estivale
Avec sa forme de poisson cette assiette

de presentation fera son petit effet
Assiette Fisha en porcelaine, 35 cm, 7 €, Alinea

Ambiance
océanique
Son délicat ton bleu
rehausse de rayures gris
perle et blanches donne
a cette collection de
linge de table un style
chic et simple a la fois
Collection Donibane Ocean,
tissage chevrons en coton,
nappe 180 x 250 cm, 157 €,
serviettes dè table, 42 x
42cm,ll,90€,Jear7-l/ier

Maritime
Uno fantaisie marine pour ces
serviettes de table en intisse
avec leur sobre decor stylise
Serviettes 40 x 40 cm, 5,60 €
le lot de 20, Francoise Paviot

A?
Rafraîchissant
Transparence bleu caraïbes

s et motifs en relief pour
ce gobelet tout simple qui
donne une touche raffinée
et minerale a La table

I Verre Olympea, 2,25 €,
I E Leclerc Maison
\D

Poussée par une

Serres comme
des sardines
Illustre a la façon pop art
ce plateau en melamine a

poignees donne le ton
Plateau 46,5 x 32 cm,

15,40 €, Orval

Marinière
La célèbre rayure se décline

sur les manches de ces
couverts en acier inoxydable
Horizon, ménagère 24 pièces,

61,40 €, Albert de Thiers

Maman
les petits bateaux

Clin dcpil aux petits bateaux
en papier de notre enfance avec

ces bougies colorées
Bougies bateau, H 8,5 cm, 10,50 €
le lot de 3, Bougies La Française

Comme une tache d'encre
Variation de bleus et de motifs pour cette

tasse en porcelaine au decor délicat Une plongee
en eaux profondes a Lheure du tea time

Tasse a thé Alaria, 20 cl, 16 €, Genevieve Lethu

mra
Texte surligné 

mra
Droite 
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Graphique
A poser ou a fixer

ces grandes lettres
decoratives en

metal forment un mot
qui invite au voyage
Deco murale, 52,5 x
H 29 x P 4 cm, 30 €,
Ma/sons du Monde

Barrière cle corail
Ces sets aux motifs aquatiques

J habillent en beaute les tables dete
> Set de table Collection

Marina, en polyester imprime,
i 45 x 33 cm, 8 €, Fragonard

Effet cle matiere
Ce petit poisson en

ciment devient un ravissant
rond de serviette

Rond de serviette, 10,5 x 8,3 cm,
4,50 € La piece, Athezza-Hanjel

Façon lampe
tempête

On aime cette lanterne
revisitee au coloris bleu
turquoise qui illuminera

les diners dete
Lanterne en metal,
H 25 cm, 10 €, lkea
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Mails
Petite visite a laquarium avec
ces assiettes en gres peint
llustrees de poissons colores
On aime leur petit cote arty
Assiette plate Anouk, 25,90 € La
pièce, Fleux


