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Ambiance déco
par

Lucie Boireau

Le bois, les couleurs pastel et
terracotta sont à l'honneur et
flirtent ensemble à merveille.
En famille ou entre amis,
on profite de ces instants où
seul le bruit de la nature
se mêle à nos conversations.

La nature
us veut du bien !
Le printemps est bien installé et la douceur
Trompe-l’œil

du soleil nous invite à trinquer,
les pieds dans l'herbe.

Pour un apéritif sous le signe du voyage, ou
pour une ambiance naturelle, adoptez ce joli plat
en forme de feuille pour présenter vos douceurs.
Plat en céramique émaillé,

Belle et pratique

12,99 €,H&M Home.

Très tendance, la corbeille se pose
sur la table pour y loger du pain
ou des fruits, tout en apportant
une touche déco très naturelle.
Corbeilles Abaka (0 21 et
24 cm), 39,90 € les 2, Coté Table.

3-en-1
Invitez le soleil d’Espagne à la fête ! Servez vos plus belles
tapas sur ce double plateau en bois avec sa jolie coupelle
Chaleureux

rose qui accueillera olives ou autres délices de là-bas !

Cette lanterne en rotin et en

Service 3 pièces (planches : 30 x 22 cm et

verre éclairera vos plus longues

16x22 cm, coupelle : 22 x 9,5x3 cm), 15 €, HEMA.

soirées à la lueur d’une bougie.
En revanche, prévoyez des plaids,
la fraîcheur peut vite s’installer.

nos jaroms ! bon styie reiro-moaerne se marie
avec tout et sa large assise assurent un confort
optimal. Il va être la star de vos repas !

Lanterne (0 25 cm x H 35 cm),

Banc Luxembourg 2/3 places ocre rouge

14,90 €, Elederc Maison.

(118 x 56 x 86 cm), 419 €, Fermob.

Tous droits réservés à l'éditeur
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Avec douceur

Garden-party

En bois laqué à

Cette année encore,
la fontaine à eau est
l’indispensable des grandes

la finition mate,
ce duo de moulins

fêtes ! Elle peut accueillir

au toucher très doux
marque chaque

3,81 de votre cocktail
préféré et son robinet, très
pratique, permet à chacun
de se servir tout au long

Esquisse

de la soirée.
Fontaine à eau

Des fleurs, de la fraîcheur et des citrons
gorgés de soleil crayonnés élégamment
sur ce plateau aussi beau qu’un tableau !

en plastique

saison avec élégance.
Duo de moulins
« Tahiti » bi-color

(3,81), 5,40 €,

Plateau collection lfence

Gers Équipement.

(53 x 35 cm), 45 €, Geneviève Lethu.

(15 cm), 52 €,
Peugeot.

Faites entrer le végétal
Un semblant d’eucalyptus s’installe
au sein de votre cuisine avec ce
papier peint intissé travaillé comme
une peinture à l’aquarelle.
Papier peint Sanaé intissé pose
facile (53 x 10 m), 16,95 €, 4 Murs.

Haut les pattes !
Les insectes qui oseront goûter le gâteau
avant vous se verront prisonniers sous

Picorez

cette cloche protectrice de délices!

Cette jolie feuille en bambou ne s’envolera pas mais assurera à l’apéritif !

Cloche alimentaire en bois

Piquez-y vos amuse-bouches préférés, c’est l’heure de se régaler !

(30 x 20 cm), 4,90 €, Sostrene Grene.

Planche avec piques, 3,99 € (22 x 13 cm), Gers Équipement.

Avec élégance
À la fois classiques et modernes, ces assiettes délicatement mouchetées serviront pour
les repas mais aussi à l’apéritif, pour emporter petits canapés et délicieuses bouchées.

Ces couverts de service aux manches acrylique irisé habilleront
autant les tables de fête que les tables de tous les jours.

Assiettes plates Camélia, 4 coloris disponibles (0 27 cm), 5 € l’unité, Alinéa. Set de service en Inox Natura Lilas (26 cm), 53 € les 2, Sabre.
Exotisme
En plus d’absorber
Authenticité
les éclaboussures,
ce set de table

Troquez vos bouteilles

en paille tressée

d’eau pour cette
carafe contemporaine
rose poudré. Son
aspect fait main et
son revêtement à la
fois mat et brillant lui
donne un cachet fou !
Tout en couleur
Carafe large Esther,
51 €, Greengate.

Adresses p. 98

Tous droits réservés à l'éditeur

Un air folklorique s’invite à table avec ces grands verres colorés,
parfaits pour siroter citronnades et cocktails du soleil !
l/erres à eau (4 coloris), 9 € l’unité (35 cl), Katie Alice.
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Ambiance déco
Imprimés, motifs et
formes originales
se dessinent
en art de la table et
invitent à l'échange
autour de vos plus
belles destinations.

Colorful
L’esprit ethnique se montre tendance encore
cette saison et se décline en plat à cake pour donner
du peps aux apéros salés ou aux goûters sucrés.
Plat à cake Ethnique en céramique
(31 x 14,5 cm), 14,90 €, Orval.

Air grec
Une vague
méditerranéenne
s’abat sur l’apéritif
avec ces adorables
coupelles poissons
en céramique
peintes à la main.
Olives, fêta et tzatziki
sont de la fête !
Coupelle poisson
(23 x 12 cm), 25 €
l’unité, Fragonard.

Envie
Parce qu’on craque tous pour les mets italiens,
antipasti, brushettas & autres douceurs venues de
la botte méritent leur place sur ce trône de bois.

d'ailleurs

Planche en bois à antipasti Artesano Original
(0 24 cm), 29,90 €, Villeroy & Boch.

Inutile de faire des milliers
de kilomètres pour goûter

Vague de fraîcheur

aux voyages.

Préparez vos plus belles
entrées apéritives et mettez-les
en valeur dans ces 4 coupelles
à l’esprit bord de mer.

Authentique
Ces verres décorés d’un joli tressage
en papier ne manquent pas de charme

Coupelles sur plateau

et étanchent les grandes soifs.

bambou Oceani (24 x 8 cm),

Gobelet à orangeade Eoline, 5,90€

34,90 € le set, Sema Design.

(40 cl), Jardin d’Ulysse.

Tous droits réservés à l'éditeur
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Intemporel
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Inspirées des cuisines du monde, succombez
au charme de ces assiettes creuses hautes en

~

couleur et faites voyager les palais de
vos convives autour d’une cuisine créative.
Grandes assiettes creuses rondes, 3 coloris
(0 22 cm), 13,50 € l’unité, Guy Degrenne.

Savane

À la fois baroque et moderne, cette
assiette zébrée est aussi ravissante
fixée au mur que posée sur la table.
Grande assiette zèbre en
céramique (0 27 cm),

Instant thé

9 €, Patch NYC x Monoprix.

Cette théière aux couleurs de l’Afrique
accompagnera idéalement un thé
aux saveurs boisées pour une pause
qui, à coup sûr, vous fera voyager.

Trésor des mers

Théière jungle en porcelaine,

Créez un effet de surprise chez vos

60 € (1,21), Blanc d’ivoire.

enfants avec Roger, le poulpe marin, qui
adore se cacher sous les bons gratins !
Plat à four en métal émaillé
(5 x 23 x 29 cm), 5 €, H EMA.

Apéro del sol !

Une touche moderne et un
brin décalé pour ce duo de

graphiques ! Vous prendrez
bien un verre de sangria pour

baguettes chinoises et leur
main amusante qui sert

accompagner tout ça ? Olé !

Sous l’eau

Baguettes
sur la main

Tapas et jambons ibériques
dansent le flamenco dans
ces coupelles aux motifs

de support.

Coupelle en porcelaine

Pose-baguettes

Nayana (0 10 cm), 1,90 €

et baguettes, 17,90 €,
Paola Navone pour Serax

l’unité, E.Leclerc Maison.

Donnez un air marin à votre intérieur

vendues chez Fieux.

avec ce torchon imprimé de poissons,
aux traits d’inspiration ethnique.
Torchon By Sophie C. (50 x 70 cm),

Envie de soleil

9,50 €, Jardin d’Ulysse.

On adore ces
couverts à dessert
et cette cuillère
à cocktail, qui
donnent un avantgoût d’été avec leur

Phot spres e.Lesprixsontdon ésàtireindicatifetsont:

À défaut d’explorer les fonds

embout ananas,
palmier et singe

marins, cette coupelle en forme
de poisson exploitera les plus belles

indiscipliné.

tables à la conquête des gourmands.

Cuillère à cocktail,
fourchette et

Grande coupelle poisson
en céramique Atlantide

cuillère, 11,50 €

(021,5 cm), 12 €,

et 13,50 € l’unité,
Home Autour

'‘'vSK "T/

Moderne chic

Travaillés de façon irrégulière et marqués,
façon coups de pinceau, ces bols subliment
les mets autant que votre intérieur.
Bol Spot et bol Speckle

Chehoma.
du Monde.

Tous droits réservés à l'éditeur

(15 x 75x15 cm), 11 € l’unité, Mikasa.
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