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Avec les beaux jours reviennent aussi les grandes tablées

 s amj&qui s’invitent, les mariages, les fêtes au jardin...
et le plSySStcréer ces ambiances ! Naturelle, colorée

tout en douceur, voici une sélection toute prin
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En coton enduit (70 % coton 730 % polyéster)

cette nappe est parfaite pour ('extérieur. 
4

0MD cm, 39 C. Existe fen 5 tailles.

;4 serviettes de table'imprimées non traftees,

45 x 45 cm, 
8

 € les 2. Collection Jardin

des Papillons. Linvoges.
www.linvoges.com
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Une déco élégante et bien dans l’air du temps.
Grande table confectionnée avec des tréteaux

sur lesquels vous disposerez une vieille porte

ou épaisse table de ferme que l’on sort sur la

terrasse... C’est une ambiance qui privilégie

les matériaux bruts et les couleurs de la terre.

De grandes brassées de fleurs des champs com¬

plètent cette déco sans souci.

Les clés de la réussite

On privilégie :

."-„rr-ssr

En

sont

résine mélaminée,
saladier et gobelet

décorés d'un motif

de palmes.
Saladier Tropical

25 x 10 cm, 4,90 €.

Gobelet 7,5x11 cm,

2 €. Gifi.

www.gifi.fr

Côté nature

Dressez une belle table avec ces 2 sets de table en gaze

de lin. Dim. : 30 x 45 cm à partir de 27,60 € et serviette

de table en gaze de lin, 30x30 cm, à partir de 16,80 €.

Borgo Delle Tovaglie. www.borgodelletovaglie.com

Couleur eau profonde pour cette assiette plate

en grès bleu et noir, 0 28 cm. Imperia. 6,00 €.

Alinea, www.alinea.com

Aspect artisanal pour cette vaisselle en faïence

émaillée. Collection Sanary.

A partir de 4 €./4//nea.

www.alinea.com

Plein de couleurs pour cette table avec des sets de table Feston bleu, vert, jaune ou rose, coton, 33 x 48 cm,

5,99 € la pièce. Serviette de table Feston, 100 % coton, 40 x 40 cm, 3,99 €. Assiette côtelé unie, verte ou blanche,

faïence, 0 28 cm, 4,99 €. Collection Baies, porcelaine, serviteur 45 x 29,5 x 2 cm, 19,99 €. Assiette à dessert

17,99 € le coffret de 4 assiettes. Bouchara. www.bouchara.com

Décorées d'un motif floral, ces assiettes

se déclinent en plusieurs modèles.

0 27cm pour l'assiette plate. Collection Jasmin,

3bi\esb.Alinea.

www.alinea.com

Style Scandinave et aspect brut pour cette ravissante

collection de vaisselle en terre émaillée aux couleurs

naturelles. Assiette plate 0 22 cm, assiette à dessert

16,5 cm, tasse. A partir de 20 € la pièce. Broste Copenhagen.

www.brostecopenhagen.com

Tendance aquatique pour cette nappe 100 % coton.

Collection Syracuse, coloris Aqua Nappe. A partir de

125 €. Serviette de table 58x58 cm : 14,90 €.

Le Jacquard Français.

www.le-jacquard-francais.fr
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Vive la couleur !

Une déco vitaminée et qui donne de la joie...
On utilise une vieille table repeinte de cou¬
leur fraîche ou une table basse pour un apéro

improvisé et on associe les couleurs sans

vergogne. Rouge, vert, bleu... Les couleurs
primaires sont les reines avec des matériaux

modernes et brillants.

Nappe 1001 Fleurs, 100 % coton traité teflon

anti-tache, nappe 150 x 200 cm, 69 € (existe en 5 tailles)

+ serviettes de table coil. Couleurs de Table, 100 % coton,

12 coloris, 42 x 42 cm, 15 € les 4. Galettes de chaises,

coll. Couleurs de Table 100 % coton, garnissage 100 %

polyesther, 6 coloris, 40 x 40 cm, 32 € les 2.

Limoges, www.linvoges.com

Plateau en

polypropylène imprimé.

Dim. : 46x34x2,5

cm, 19,90 €. Mugen

porcelaine, 40 cl, 5,90 €.
Collection Chamouflage

Jardin d'Ulysse.

www.jardindulysse.com

Bouteille avec bouchon, verre

transparent, avec de jolis motifs jaunes.

Sommar. 29 cm, 2,99 €. Ikea.

www.ikea.fr /

jMà L I

ni

w
Plateau carré en

mélaminé.

i Dim. : 25 x 25 cm.

Narcisse, 8,90 €.

Habitat.

www.habitat.fr

Jouez sur les couleurs vives en utilisant un tapis coloré ou en vous installant devant un mur peint, comme ici,

d'un beau rouge cerise. Ambiance Maisons du Monde, collection Baâa Verde.

Inspiration années 60 avec l'assiette plate Célena Opale. L'heure du thé avec ces mugs en faïence imprimée. Tasse à déjeuner, tasse à thé et gobelet en grès.

0 25 cm 1,30 i.Arcopal. Post Card, 11,18 € le lot de 2 .Maisons du Monde. Collection Flora Bohemian. 60 cl, 30 cl et 15 cl à partir de

www.arcopal.fr www.maisonsdumonde.com 14,75 € les 2. SEMA Design, www.semadesign-deco.fr
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Ambiance tout en vert tendre avec ce set de table

100 % coton enduit et anti-glisse. Dim. : 50 x 36 cm,

15,50 €. Serviette de table 58 x 58 cm, 14,90 €.

Collection Syracuse, coloris sauge.

Le Jacquard Français.

www.le-jacquard-francais.fr

A faire soi-même ou à faire confectionner à partir d'un

métrage de tissu. Serviette de table tissu bachette

Scarabée, 40 x 40 cm, 10,99 €/m en 140 cm de large et

2,70 € la confection. Set de table toile de jute, 42 x 32 cm,

4,99 €/m en 140 cm de large et 2,70 € la confection.

Mondial Tissus, www.mondialtissus.fr

Assiettes creuses Bouil, porcelaine, 0 21 cm,

4,49 € pièce. Homard décoratif, porcelaine,

30 x 13,8 x 3,5 cm, 12,99 €. Couverts acier inoxydable,

à partir de 14,99 € le coffret de 6 cuillères à café.

Bouchara. www.bouchara.com

Tout en raffinement, c’est une ambiance
sous le signe de l’élégance : nappe blanche

ou légèrement colorée, jolies fleurs de
jardin et on installe la grande table sous

la glycine. A côté de la belle vaisselle en

porcelaine, aux doux motifs floraux, on

peut aussi opter pour de la vaisselle jetable,

joliment ouvragée.

Assiettes à dessert en porcelaine imprimée. Collection

Morceaux Choisis. 0 20 cm, 37,50 € le coffret de 4.

Geneviève Lethu. www.genevievelethu.com

Bols en faïence, collection Mako, Villa del Sol.

Dim. : H. 9 x L. 15,5 cm, existe en 3 teintes.

11,98 € pièce.

Maisons du Monde.

www.maisonsdumonde.com Cuillères à café en inox et

plastique, motif Vichy et

uni. Garden Party.

L. 13,5 cm, 1,80 € la pièce.

Gers Equipement.

www.gers-equipement.fr

Les dés de la réussite

On privilégie .

Les matériaux 
raffines:

la faïence et la porcelaine,

le coton au toucher tout doux

Les couleu 
douces et de délicats

motifs floraux.

I
I

Place à la douceur

Table dressée avec des traînes de plantes artificielles. Guirlande d'eucalyptus. Dim. : L. 180 cm, 5,99 €.

Bouquet d'eucalyptus, L.35 cm, 3,99 €.Zoe Confetti, www.zoeconfetti.fr

Distributeur de boisson en verre 25 x 16 cm, 3,5 litres.

9,90 €. Cadeau Maestro, www.cadeaumaestro.com
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