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À PICORER
Une planche en bambouet 15 pics à réutiliser pourréussir vos apéritifs et buffets.Planche de 23 cm et pics,3,50 €, Gers Equipement.

Repas de famille
Les fêtes de fin d'année sont l'occasion des grandes réunions de famille ! Que vous préfériez le modebuffet ou grande tablée, voici notre sélection d'accessoires à ne pas oublier. Par Marine

i

PLAN BVous ne voulez pas salirun énième plat ? Servez vosbiscuits de Noël dans cettejolie boîte en métal !Boîte à biscuits, 9,99 €(h. 18 cm, 0 16,7 cm),Maisons du monde.' '
UE

i

•

FORMAT FAMILIALOn n'oublie pas de boire de leau !Avec ce pichet en grès grande
contenance, vos convivesne mourront pas de soif.Pot Dulci, 29,75 €(2,31), Côté table.

INDISPENSABLE
Simplifiez-vous la vie, ces10 gobelets en carton vousévitent d'avoir trop de vaissellesur les bras à la fin du repas.2,90 € (25 cl), Gifi.
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PLAT XXL

Idéal pour accueillir votre volaille de Noël, ce grand platen porcelaine a sa place toute trouvée au centre de votre table.Collection Artesano Montagne,52,90 € (43 x 30 cm), Villeroy & Roch.

GARÇON !
Servez le champagne sans craindre les taches grâce

à ce plateau en plastique aux motifs doux et discrets.Plateau Rosace & Poudre, 13 € (44 x 29,5 cm), Geneviève Lethu.

À LA BONNEFRANQUETTE
Vin chaud,limonade, cocktail...cette fontaineen verre au look rétrose charge du serviceà votre place.Fontaine Drinking,28,90 €(51),Delamaison.

TOUJOURS PLUS HAUT
Gagnez de la place en hauteurgrâce à ce serviteur à deux

étages. On aime les motifsdélicats de ses assiettes en grès.Serviteur Damier Noël,26,90 € (0 27 cm, h. 22,5 cm),Comptoir de famille.

SELF-SERVICERaclette, crêpe ou gril...grâce à cet appareil troisen un, laissez le choix(et la main !) à vos invités.Raclette Simply Compact,34,99 €, Tefal.

TOUCHE EN PLUS
À disposer aux quatre coinsde la table ou du buffet, cesserviettes en papier participent

à égayer les festivités.20 serviettes, coll. ScandiNoël, 2,99 €(33 x 33 cm),Maisons du monde.
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