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Tamisée ^
Cette lanterne
en bambou
disperse une
belle lueur
a travers ses
treillages
Lanterne Hanoi,
H 26x020cm,
17 €, Conforama

oPleins feux
Teintes chaudes et texturees sur toute

la surface pour ce plateau en metal qui peut
aussi faire office de centre de table

Plateau, 0 30 cm, 15 €, Monoprix
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Douceurs
en cascade
Pour davantage
de raffinement ce
serviteur se compose
de trois coupelles
en verre rouge ciselé
Serviteur, 0 25 x H 36 cm,
IS €, Delamaison

•ni.
Flânerie
en Inde
En orange fuchsia
ou marbre cette
collection évoque La
richesse des soies
et des sans indiens
Collection Pondichery
Epices, 100 % lm,
nappe carrée, 120 x
120 cm, 79 €, set de
table, 54 x 38 cm, 18 €,
Le Jacquard Français

Ronde com mc»
une orange
Des boules de lumiere a petit
prix a parsemer sur La tabLe pour
creer une ambiance etincelante

Bougie, 0 6 cm, 2 €, Zoe Confetti

Ma bel le cocotte
On prépare de bons plats myotes avec
cette cocotte en fonte couleur citrouille

Sitrabella, contenance 51, SO €, Srtram

Ça pétille
Une multitude de bulles

ncrustees donne a
ce verre a pied colore

beaucoup d allure
Verre a pied Pernille,

10 €, Cote Table

mra
Texte surligné 

mra
Droite 



Date : Novembre 2018

Pays : France
Périodicité : Mensuel
OJD : 143070

Page de l'article : p.40-41
Journaliste : MARIE FIESS

Page 2/2

  

CARGOPRESSE 8782815500501Tous droits réservés à l'éditeur

Wi Binôme
Deux nuances dorange en bois Laque

le fonce pour Le mouLm a
poivre et Le clair pour le moulin a sel

Duo Tahiti Automne, 52 €, Peugeot

Mille et
une n u ils

CettejoLie suspension en
metal dore ajoure au

charme exotique diffuse
une lumiere chaleureuse

Suspension Dabi,
H 54,5xl41,5cm, 100€,

Maisons du Monde

Oriental
Pour cuisiner des recettes

venues d ailleurs ce plat
a tajine au colons tonifiant
va sur le feu comme au
four avant de passer a table

Tajine en céramique, 0 27 cm,
2 litres, 70 €, Emile Henry

Artisanales
Trois coupes en papier

multicolore parfaites pour
présenter gaiement

des gateaux secs du pam
ou même des sucreries

Corbeilles en papier,
de 9 a 10 € l'unité, Monoprix

Tout en P;- .*vL'jisimplicité
Oignons pommes de

terre ou même citrons
et oranges peuvent

trouver place dans ce
panier rond multi-

usage en rotin
Panier, 30 x 30 cm,

39 €, Habitat

Lampe
.F Unilin
Est-ce du the ou
un genie qui sortira
de cette théière
en céramique
au look vintage7

700 ml, 16 € Sema

r3
Heureux mariage
Avec un motif unique et répétitif

) par element ces assiettes plate
*C et a dessert en porcelaine font

un ensemblejoliment coordonne
Alaska, assiette plate, 2,20 € ; assiette
a dessert, 1,70 €, E Leclerc Maison


