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pour le petit

déjeuner
Les assiettes et la

tasse, aux tons pas¬
tel avec leurs mo¬
tifs printaniers en

relief, sont parfaits
pour un bon petit

Ik déjeuner de Pâques.
Ill k (Green Gate)

flvee les oeufs
Qu elle est jolie la cou¬

ronne d’œufs bien ali¬
gnés! Celle de la photo

est signée Cisela Graham

Condon.

flvee des plumes
“Romantiques et originaux, les
petits œufs avec les plumes

à suspendre sont signés

Green Gate.

Marque place
On nid comme marque place

est une idée Simple mais toujours

étonnante, âi vous ne vivez pas à
la campagne et n’avez pas le temps

d’aller en ramasser, nous vous
conseillons de consulter

wjjL le catalogue de

âuppan &
IlSS 

âuppan.

f)ans le panier
pour une chasse aux œufs parfaite,

chaque invité doit avoir un panier pour

déposer les friandises dénichées. Nous

vous conseillons celui d'flnnabel James.
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©ans lg tiroir
One déco posztiqag dans un tiroir
réalisée avec les décorations de

la marqua Gisela Graham
V 

London. /
-îi ;

Gn tissu
<§>i vos enfants ont été gentils et quo

vous souhaitez les récompenser

pour pêques, aehetez-leur un
petit lapin en chiffon Maileg: ils

sont adorables et très chic!
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©georativg
Vous pouvez expo¬
ser sur un meuble
cette poule de Côté

Table, associée
à une décoration

sympathique et

printanière.

 Souples
fl pâques, ces coussins
souples avec les lapins

amèneront la nature dans
votre intérieur ! (losis)
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