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LA DECO

MON JARDIN

Et si l’on succombait à la

mode des terrariums ?

Cette cloche en verre

tendance existe en

deux tailles pour vous

donner accès au plus

large choix de plantes.

" 14,50 €(0 19 cm,

h. 29 cm) ou 19,90 €

(0 23 cm, h. 39 cm),

Coll. Capsule,

Truffaut. Dès le
29 mars en magasin

et sur Truffaut.com

Grand ménage de printemps...
La rédac célèbre la venue des beaux jours avec une sélection de vaisselle

et d'accessoires tout en douceur. 
Par Marine Guiffray

ON RESTE AU CHAUD

Idéal pour sortir doucement

de l’hiver, ce Thermos
Scandinave amène un peu

de couleur sur la table.

23,50 € (11), Rue de la déco.

PETIT DÉJEUNER
RAFFINÉ

À mettre de côté pour

de très prochains réveils

ensoleillés, cette tasse en
porcelaine nous séduit par

sa délicate couleur crème.

Coll. Salam Thé,

coloris vanille, 12,45 €

(42 cl), Degrenne.

AMBIANCE PIQUE-NIQUE
On craque pour ce panier

bicolore tressé et peint à la main.

Moderne et rustique à la fois, il
nous accompagne pour faire le

marché ou partir en pique-nique.

Existe en différents coloris.

19 € (0 35 cm, h. 32 cm),

Bibelot & co.
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CHEF PÂTISSIER

Devenez un pro des gâteaux

avec ce fouet en nylon à prix

mini qui n’abîme pas le

fond de vos casseroles.

2,90 € (L. 30cm), Gers

équipement.

PARÉ POUR L'APÉRO

Pour tous ceux qui se voient déjà sur leur terrasse

à siroter des cocktails, ce grand plateau en

bambou est à se procurer sans attendre.

11,80 € (0 40 cm), Sostrene Grene.

À VOS MARQUES,
PRETS, HACHEZ

Houmous, rillettes,

tapenades...
Ce minimixeur vous aide

à concocter de succulents

canapés pour l’apéro.
Vendu avec une petite

spatule, deux lames et une

goulotte à huile, il affiche
une capacité de 350 ml et

une puissance de 120 W.

Le Minimixeur, 29,99 €

(L. 17,3 cm, 1.11,9 cm,

h. 8 cm), Lagrange.

DANS LA COUR DES GRANDS

Aux grands crus, les grands
rangements : conservez

vos plus belles bouteilles

dans cette élégante caisse

en bois de manguier.

Porte-bouteilles Tradition,

49,90 €(17x22,5x25 cm),

Comptoir de Famille.

NUANCE SUBTILE

Le vieux rose de ce bol en grès

est une parfaite transition vers

les couleurs de l’été. Existe

aussi en gris et rose pâle.

1,96 € à 9,68 € l’unité (011,

014,019 et 0 24 cm),

Sostrene Grene.

CAMPAGNE CHIC

Alliant l’austérité du métal à la douceur du lin, cette

corbeille se fond dans tous les décors.

Corbeille Cœur romantique, 3,49 €

(22 x22 x 6,5 cm), Gers équipement.
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