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DECO

i Forestier

Noix, noisettes, amandes
et autres fruits à coques

ne résisteront pos à ce

champignon casse-noix

en hêtre naturel.

H 10 cm, 10 €, Roger

Orfèvre, chez Mathon.

2 Chantante
Cette assiette à dessert

en porcelaine, pétillante

à souhait, est décorée
d'un fier cocorico.

Frenchy, 0 15,8 cm,

15 €, Pied de Poule.

3 Classique
La célèbre forme grains
de riz est reprise sur ce

gobelet en faïence pour

déguster un bon café.
Collection Ça c’est

Paris !, 29 € les 2, Gien.

4 Intemporel
Un verre à pied oui arbore

l'emblème de l'abeille,
le symbole napoléonien.

Collection Abeilles,

24 cl, 9,50 €, Côté Table.

5 Black
D'élégants couverts dans

leurs habits de gala, en
noir de la tête au pied.

XY Black Mat, à partir
de 14 € la cuillère à

café, Guy Degrenne.

6 Tricolore
Un torchon en lin lavé

aux couleurs nationales.

Collection Esteban,

43 x 65 cm, 12,30 €

pièce, chez Couche.

7 Jurassien
Cette série de plateaux

en bois français, chêne
massif et contreplaqué
chêne est fabriquée

dans le Jura.

Collection Corniche, à

partir de 39 € en 33,5 x

22,5 cm, Reine Mère.
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Vive le
made in
France !
Créativité, savoir-faire, histoire, qualité...

Le fabriqué en France se mérite et a

donc un prix. Sélection 100 % hexagonale.
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SÛT

8Surréaliste

Réalisé à la main, un bol
en porcelaine de Limoges

bien campé sur ses pieds.
Bol à 

pattes, 0 12 cm,

design Aurélie Dorard,

60 €, TH Manufacture,

chez Ame Concept.

9 Tranchant
Un set de couteaux de
table avec manche en

polymère et lame en acier

inoxydable, qui n'a pas
besoin d'être affûtée tant

elle résiste au temps.

Collection Bon Appétit,
37 € les 

4, Opinel.

io Impression

Sur ce mug, une scène
de plage est croquée avec

talent sur la faïence.
Plage n° 1,10 cm, 34 €,

Faïencerie Georges.

il Élégant
Un tablier en coton avec

des liens en cuir à porter
avec autant de classe

en cuisine qu'à table.

Bistronome, 60 €,

Le Jacquard Français.

12 Dodu
Réédition d'un pichet

en grès émaillé en forme

de citrouille, au dessin

délicieusement rétro.

Cont. 
1 

i, 87,50 €,

Manufacture de Digoin.

13 Art déco
Une tasse à café en

porcelaine de Limoges,
avec un décor évoquant

les services à bord

des transcontinentaux.

Collection Vortex, 38 €,

Non Sans Raison.

14 Artistique
Détournement d'un
classique de la table en

véritable œuvre d'art,
des assiettes murales en

faïence, grès et verre.

Poiscaille, 0 22 cm,

240 € les 3, Anis &

Céladon, Empreintes.
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