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Comme
une carte
de vœux

Même en cuisine,
le linge d'office revêt

son habit de fête.

P Torchon, 10,30 €, Couche. Q

Fantaisie
animalière

Lou rsc net ses

cousins de l'Arctique,
le pingouin et l'ours

polaire, font leur
numéro de charme

pour éclairer avec

humour notre soirée.

Ourson, H 9 cm, 11,€ ;
pingouin et ours

polaire, H ll cm, 15 €

et 22,50 €, Bougies

La Française.

PARMAR1EF.Hss Pluie de flocons
Des pois dorés animent délicatement

ces serviettes et leur nappe assortie,

disponibles en plusieurs coloris.

Collection Lina, coloris craie, en

lin et coton, nappe 160 x 250 cm,

89 € ; serviettes, 40 x 40 cm, 18 €

les deux, La Cerise sur le Gàteau

Nuit
étoilée
Deux sapins lumineux

en bois pour faire briller

la table de mille feux.

Sapin lumineux à LED,

25 x 15 cm, 13 € ; 35 x

21 cm, 16 €, Monoprix.

Illuslré
Ce renne majestueux

règne sur ce mug

le temps de savourer

un chocolat chaud

ou un thé de Noël.

Mug en céramique,

19 €, Lexington,
\D

Etincelant
Un très beau mariage entre lf,

le métal et le bois pour

ce photophore poétique. •£:

Photophore 0 8,5 x H 21,5 cm, K

5,90 €, Cocktail Scandinave,   w.U
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la fete
au chalet
Sapin enneigé, 8€; tableau Lumineux cerf en

bois et LED, 13,50 € ; sapin en bois, 27 x 48 cm,

20 € ; sapin en Laine, 4 x 12 x 25 cm, 2,60 € ;

cerf en Laine, 4 x 11,5 x 15 cm, 1,9O € ; bougies

neige, 010 cm, 89 € Les 4 ; bougie, 0 6,5 x

H 8 cm, 7 € ; bougeoir en bois, 0 9 x H 7 cm, 9 € ;

bougeoir cyLindrique en bois, 0 6 x H 13 cm,

9 € ; chemin de tabLe, 28 x 5 cm, 19 €.

Collection ln the Woods, Zoé Confetti.

À l'ancienne
Une boule à suspendre, aux

motifs "arabesques" patinés.

Boule déco, 010 cm, 5 €, Alinéa.

-Jk

7    -   '

Joueuses
fêtes

À La façon Scandinave,
Le mot Noël s'inscrit

en Lettres en bois sous

une cLoche en verre.

Cloche Noël, 10 x 14 cm,
6 €, Conforama.

Foreslier
Ces rondins de bois

décorent La table ou

se glissent sous les

plats ou les assiettes.

0 20 cm ou 30 cm,
3,95 € et 5,95 €,

magasins Jardiland.

Coquet
Déposé au centre de la table,

ce sapin en bois stylisé donne le ton.

Sapin à poser, H 37 cm, 13 €,

dans les magasins Conforama.•

v.-

Étoiles filantes
D'adorables petites étoiles

en bois sculptées à la main

à parsemer sur La table.

3 € pièce, Love Creative People,

Créer la surprise
Au fond de cette assiette

creuse, un superbe dessin de

tête de renne se dévoile.

Assiette creuse, collection Alvar,

9,90 €, Asa Selection,

Façon confettis
Ces verres à vin et à cocktail

en verre sont magnifiés

par une pluie de pois dorés,

18,90 € Les deux verres à

vin et 22,90 € les deux verres

à cocktail, Delamaison.

:•

Tombe la neige...
Des flocons de neige viennent décorer avec

charme cette assiette de présentation.

Assiette Noëline, 37 x 22 cm, 24,75 €, Côté Table.
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