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Côté maison

UNE TABLE
au cèœur
dè la natui
« Pur » pour certains, « brut »
pour d'autres, l'art de la table
trouve à nouveau l'inspiration
dans les ressources de notre
Terre. Par Agnès lafavette

i.
Même en cette saison, il y a cle tres beaux bouquets a faire
Pour surprendre vos invites faites une couronne, non pas
de Noel maîs d'automne, en l'agrémentant de feuilles,
de baies etdepommesdepin ramassées en chemin
Truffaut la couronne lotus à garnir, 22,99 f.

Sous-assiette, centre de table, plateau a fromages ces
rondins de bois se plieront a toutes vos exigences deco
JardilanO, rondin, 3,95 f (020cm) et 5,95 C (B 30 cm).

Des lignes rondes et des matenaux doux pour
mettre en scene vos meilleurs desserts

USA international, dôme halo, 45 f
(015cm)et85€(022cm).

4. Poétique
Cette planche de presentation prend des allures
d'herbier d antan en toute élégance
La Redoute, planche à découper en
faïence (3?'x21 cm), 14,99 €

maîs aussi desserts concoctes avec amour
Conforama, gobelets Eve en
porcelaine, 7,99€, le lot iie 4.

Avec l'automne et le retour des mi|otes,
autant joindre le beau a l'utile1

Staua, cocotte grenadine, a partir dè 84,95 f.

Des bords ondules, des teintes fortes cet
ensemble en porcelaine accueillera boissons

7.0'— *--->-*- r-
Des cuillères en tnangle! Ce quatuortres original en
bois d'orme apportera un côte design a vos ustensiles
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Valerie Barkowski en exclusivité pour
fc AMPM, cuillères en bois, 45 f, le lot de 4
IE
|| 8. Beauté du bois
jj! g Avec un decor sculpte rehausse de dorures ce tres beau
11 plateau reprend les motifs de mandate tibétains
SS Maisons du monde, plateau en bois
|| &0x32x3£cm),29#9€.

9.
È ~ La céramique a la capacite de préserver la
" 8 fraicheur de I eau une fois la carafe sortie du

réfrigérateur alors pourquoi s en pnver '
Emile Henry, couleur leu doux, pichet
en céramique (90 d), 39,90 €.

10.
Et si la beaute était dans I irrégularité '
Cette assiette semble le prouver
Cocktail Scandinave,
assiette Boréal en gres, 4,95 £

11. Bien entoure
Ce verre a orangeade se pare de facon

étonnante de papier tresse '
Jardin d'Ulysse, le verreEoline (40cl), 5,90 f

12. Trompe-l'oeil
Eh non ces manches ne sont pas en bois '
Côte Table, couverts en plastique et Inox, a partir de 4 f

13. Ff>rm«a a#*n<=»rfaiie;p

Grand et profond ce saladier est idéal pour
les grandes tablées
Gers equipement, le saladier en
bambou (035cm, H22cm), 12,90€
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