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Comme peint
à la main
Toucan et végétation

décorent cette tasse

et sa sous-tasse à thé

en porcelaine.

Collection Bahia, 7,50 €,

Geneviéve Lethu,

Coquette
^  Une planche à

' découper en bois de

bouleau, idéale pour

servir les apéritifs,

Coll. Wild Ethnique,

17 x 40 cm, 35 €,

Le Jacquard Français,

-'

Beau pour
le service !

On apprécie le message de

bonne humeur écrit sur

ce plateau en bois à bord haut

aux poignées si pratiques.

36 x 26 x H 5 cm, 6 € ou

40 x 30 x H 5 cm, 9 €, Centrahor.
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Ingénieuse
Inspirée de la nature, cette
cuillère et passoire à la fois

égoutte et sert les pâtes ou

les légumes d'une seule main.

Jungle Spoon, 30 x 9,5 cm,

16,50 €, PA Design.

Décalés
En porcelaine

dorée, ces jolis
plateaux feront

leur petit effet

pour présenter

les mignardises

ou les bouchées

apéritives.

13 cm, 6 € et 19 cm,

10 €, Jardiland,

Façon
aquarelle

Avec son décor

chlorophylle peint sur

la paroi, cette théière
en faïence donne envie

de prendre son temps

pour savourer un bon thé.
Collection Jardins

Extraordinaires, 160 €, Gien.

Raffiné      e
Un coloris élégant et un décor végétal

stylisé pour ce service à petit prix.

Collection Belem, service de 6 assiettes

plates et 6 assiettes à dessert, 30 €,

dans les magasins Conforama,
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En duo
On est en bonne compagnie

pour siroter un thé ou

un café avec ce tigre et ce

perroquet déposés

sur des mugs en porcelaine.

Collection Deep Velvet, 14 €

les deux, Maisons du Monde.

f

   Pratique

Cette panière en fibre

végétale est parfaite

pour présenter les fruits

les légumes ou le pain.

35 x 15 cm, 7 €, chez

£ Leclerc Maison.

Végétal
On apprécie

l'alliance des

pieds en bois

et du coussin

aujoli motif

de feuillages

exotiques.
Tabouret

Baguerra, H 45 x

L 36 x P 36 cm,

40 €, But.

•f

Ethnique
Un saladier en céramique

au motif graphique et coloré.

Collection Ikat, 22 x 12 cm,

17 €, sur ie site OrvaL

Touche tropicale
Fruit tendance dans la déco,

l'ananas se transforme ici

en photophore en osier pour

offrir une agréable lumière.

Photophore XXL, Drew,

H 54 cm, 80 €, F/eux,

Elégants
Mariage réussi entre le manche en forme

de bambou et le coloris noir mat qui apporte

une note contemporaine à ces couverts.

Collection Bambou Mat, 52 € les quatre pièces, Sabre.


