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Coquets
Cette collection de

couverts aux motifs

pâquerettes habiLle

la table d'une tendre

note printanière.

Pâquerette, coloris

jaune, cuillère moka,

10,50 € ; couteau,

14,50 € ; fourchette

et cuillère de table,

11,50 €, Sabre.

Végétal
Le délicat feuillage

du bambou

rythme Le décor

de cette assiette

en porceLaine.
Assiette plate

Tropique, 1,80 €,

£ Leclerc Maison.

Raffinée
Sublimée d'un trait noir fusain, cette ligne

d'assiettes, de tasses et de soucoupes
se décline en six teintes naturelles qui se

mixent sur la table en beauté.

Tasse en porcelaine, coll. Caractère, coloris

___ 
menthe, 8 cl, 12,50 € ;

 —
soucoupe, 13 x 8 cm,

V 12,50 €, Revol.

nütu)

>ou8 les
palmiers
En méLamine, ce
gobelet au décor

naïf ne risque

pas de se casser.

5,90 €, Fieux.

Façon herbier
Côté pile, on découpe

les aliments, côté face elLe

s'expose dans La cuisine.

Planche à découper en bois,

26 x 38 cm, 28 €, Bouchara.

Lumineuse
Sa forme de nénuphar

et son coeur lumineux

craquelé apportent une

agréable ambiance

tamisée aux tables d'été.
Lotus solaire en métal et

verre, LED blanche, 27 x 24

x H12 cm, 35 €, Jardiland.

Zen
Une cérémonie du thé dans

Les règles de l’art avec

cette théière en porcelaine

à la poignée en bambou.

Jalisco, 11 avec 4 gobelets 20 cl

assortis, 47,25 €, Sema Design.
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Une cruche en céramique

où faune et flore s'illustrent

avec beaucoup de charme.
Collection Royal Botanic

Garden, 32 €, Creative Tops.

Ambiance marais

tropical pour ce set

de table où l’on

s’amuse à compter

Les grenouiLles !

Collection Bahia

jungle, en coton et
polyester avec fine

couche acrylique,

50 x 36 cm, 15,50 €,

Le Jacquard Français.

Les herbes foLles se font sages sur

ces tasses en porceLaine Le

- temps d'un tea time.IH I# Collection Royal
f 

Y Botanic Garden, 13 €

pièce, Creative Tops

Bucolique
Matières naturelles, fleurs séchées et

coloris tout doux, un petit air champêtre

souffle sur la table du printemps.

Set Abaka, 48 x 33 cm, 12,90 € ; mug Ingrid en

grès, 12,50 € ; assiettes plate et creuse Ingrid,

12,75 € et 12,50 € ; coupelles jaunes, 0 20 cm,

19,90 €, 0 28 cm, 34,50 €, Côté Table.

Cette assiette à dessert en

faïence, aussi disponible en

assiette plate, affiche un décor

tout en finesse et légèreté.

Assiette à dessert Paradise,

6,50 €, Maisons du Monde.

b Uuellc «onne : d
Une assiette de présentation en

grès et forme de feuilLe qui fera son

petit effet pour présenter Les mets.

0 24 cm, 9,90 €, Conforama.

Belle illusion
ntes en matière plastique prennent

es bouteilles en verre sur support bois.

11 x P11 cm, 20 €, Maisons du Monde.
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