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Côté maison

Déjeuner
champêtre
Une belle journée est un prétexte suffisant
pour dresser votre table dehors en toute

Convivialité ! Alors, profitez-en ! Par Agnès Taravella

1. Table fleurie
Offrez un parterre de fleurs à vos invités avec cette nappe

bucolique. Linvosges, nappe 100 % coton traitée Téflon

armaches, 69 € (1,50 x 2 m), 59 € (1,50x 1,50m).

2. Joindre l’utile au beau

Non seulement l’osier permet une meilleure prise en main,

mais il rehausse de façon très originale cette carafe en verre.

Rue de la déco, carafe en verre et osier, 19,90 € (h. 25 cm).

3. So romantic

Des motifs fleuris joliment désuets, des couleurs vives...

Une belle réussite pour ces serviettes en papier. Zoé confetti,

lot de 16 serviettes Tea time en papier, 3,49 £ (33x33cm).

4. Avec ou sans alcool...

À vous de choisir. En tout cas, vous avez les coupes !

Hema, lot de 2 coupes à cocktail, 950€ (h. 17,4cm).

5. Très girly

À utiliser sans modération, de l’apéro
aux petits biscuits pour le café !

Jardiland, le plateau en laiton, 7,95 €(0135 cm),

19,95 £(025cm) et24,95 €(035cm).

6. Lumière zen
Le soir tombe déjà et les invités n’ont pas envie

de partir... Prolongez cet agréable moment
en allumant cette belle lanterne en bambou ajouré

qui diffusera une douce lumière dans le jardin.

Atmosphera, lanterne en bambou, 20 € (h. 36 cm).

7. Tout en finesse

Compte tenu du super rapport qualité-prix de ces

bols, ils accueilleront tout de l’apéro au dessert !

SestreneGrene, bol en verre rose

ou bleu, 1,85 €(12,5x6cm).
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8. Charme d’antan

Ce porte-serviettes mettra en valeur les plus simples
serviettes en papier et évitera en plus qu'elles ne s’envolent !

Comptoir de famille, porte-serviettes en fer forgé,24,90€

p 9. Café coloré

| s Nouvelle forme, jolis motifs originaux... la fin
|| de repas ne passera pas inaperçue!
P 

Ostaria, tasse gobelet Luz en porcelaine, 2,90 €(13d).

|| 10. Belle mise en scène

8 b Avec ce serviteurtrès nature, vous n’aurez qu’à déposer vos

petits gâteaux au moment du café pour ravir vos invités.

Rue de la déco, plateau 3 niveaux en laiton

et bois, 39,90 € (h. 59 cm).

11. Sous le soleil exactement...

Oui, mais bien protégés pour ceux qui préfèrent !

Conforama, parasol Sun en bois d’eucalyptus

et polyester, 49,99€ (h. 2,5 m).

12. Verre végétalisé

Fleurs et feuilles sont partout, jusque sur ces verres

à eau. Côté table, verre Bodega, 5,90 £(37cf).

13. Super rapport qualité prix !

Confort assuré pour ce fauteuil en rotin, aussi
utile à l’extérieur qu’à l’intérieur !

Cocktail Scandinave, fauteuil Roms

en rotin et fer noir, 79 € (h. 93 cm).

14. La douceur du pastel
De belles assiettes aux fins motifs et aux couleurs

variées, à alterner sur la table.

Conforama, l’assiette Dreams

en faience, 3,99 €(d. 27$ cm).


