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Côté déco
Par Émilie Godineau

Touche fleurie
Un élégant plateau en plastique
mélammé pour servir
le the accompagné de petites
douceurs Plateau rosace
& poudre, 33 x 33 cm.
Geneviève Lethu, 11,301,

jurmanae
Nappefleuneetvaisselle
délicate qui marient le bleu
sombre et le violet verres
hauts et bougies assorties
Voila une si jolie table
qui invite à se poser pour
savourer de bons petits
plats Alinéa, 6 € l'assiette,
4 £ la serviette, 25 ê
la nappe, 20 € les B flûtes.

Cosy blue
Seul ou piqué de quèlques f leurs
séchées, ce vase en céramique cree
une ambiance chaude et accueillante
Vase Dame-Jeanne, 33,5 x 12cm,
Maisons du Monde, 26,99 Ê.

Ambiance
automnale

Prune, bleu profond, bois naturel, voilà les tons de la saison.
Sobres et élégants, ils savent mettre en valeur nos recettes.

Quatro gagnant
Quatre coupelles en porcelaine
pour servir une salade de fruits
exotiques, des boules de glace
ou tout simplement une compote
maison Coupelle Eve, 11,5cm,
Conforama, 9,99 f le lot de 4.
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Champêtre
Pas de menu traditionnel sans un bon
beurre de baratte et le joli beurrier qui va
avec i Beurrier Diiid, IS x 10,5 x 9,5 cm.
Côte Table, 22 €.

Authentique
Donnez une touche « green » a
votre cuisine avec cette originale
planche a découper en bois
de teck Planche, 20x40x2cm,
Delamaison, 15,90 €

A table
Elles sont si jolies a regarder ces assiettes en
gres qu ernest pas presse de les remplir
Collection Palette, Jardin d Ulysse, 14€
l'assiette plate et lll I assiette a dessert

Nature
Pour commencer en beaute présentez vos
bouchées apentives sur cet élégant plateau
en bois Plateau ovale, SO x 25 x B cm,
Botamc,34,95€.

Chic
Ces grands verres apportent

une touche colorée et délicate
aux grandes tablées

Verres Olympea 35 cl
Leclerc Maison, 2^5 € I unite

Cocotte tendance
On aime la traditionnelle cocotte
en fonte emaillee valeur sure
des plats mijotes surtout quand
elle affiche un beau bleu canard
biendanslairdutemps
Marmite deep teal
26 cm, Le Creuset, 253 £

Bien habillée
Un torchon et une serviette en
fibres végétales (ramie et lm) qui
donnent du style a sa cuisine
SocietyLimonta 33 (la serviette
Nap Chic SO x 50 cm et
75€le torchon Flip SO x 70 cm
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