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LA DÉC©

THÉ SUPER MEC!
Stylée et pratique, cette

théière électrique dispose
de 5 programmes préréglés

pour infuser comme vous
le souhaitez, faire bouillir

ou encore maintenir
votre boisson au chaud.
Théière à température

variable, 79,99 € + 0,30 €
d'écoparticipation, Siméo.

Homme sweet homme
Matières brutes, design épuré, tons neutres... Ajoutez une touche masculine à votre

cuisine grâce à notre sélection de vaisselle et accessoires. POT Mame Gwffiay

CAFE DU MATIN
Démarrez la journée du bon pied
grâce à ce mug à café tendance

et de grande contenance.
Mug to Go en liège, 4,99 €

(0 9,5 cm, h. 18 cm),
Maisons du Monde.

JUSTE UN VERRE
Trinquez avec chic dans
ce verre quadro à whisky

du BHV Marais.
Verre à whisky

quadro, 8,90 €(34 cl),
Absolument Maison.

EN NOIR ET BLANC
Leurs motifs géométriques

noir et blanc font tout l'attrait
de ces mugs en porcelaine.

Mugs Odyssée 13,95 € (35 cl)
le coffret de 2, Jardin d'Ulysse.
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GARDE-MANGER
Ce meuble de rangement
roulant en métal et
panneaux de fibres vous
facilite la vie en cuisine.
Commode Grizz, 39,99 €
(L. 35 x 1.33 x h. 47 cm),
Conforama.

LHEURE DU DESSERT
Ces assiettes à dessert en grès d'une grande finesse

vous promettent une fin de repas en apothéose.
Collection Saisons Algo, 71,40 €

le lot de 6, Delamaison.

GENTLEMAN
On craque pour l'élégance
très british de cette flasque

à whisky en métal et similicuir.
Flasque Collection Cosy Blue,
14,99 € (L. 10,9 x H. 9,5 cm),

Maisons du Monde.

VIRIL
Grâce à ce tablier en coton
et cuir aux couleurs sobres,
ces messieurs se mettront

aux fourneaux avec bonheur I
Tablier Bonheur, 31,20 €

(78 x 98 cm), Jardin d'Ulysse.

REMETTRE LE COUVERT
Oubliées, les nappes I Dressez et débarrassez sans encombre

grâce à ces assiettes de présentation en liège.
6,90 € (0 33 cm) l'unité, Delamaison.
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