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Shopping déco

Vintage

Verseuse à café en

faïence avec filtre

permanent amovible.

Green Gate,

H 25 cm, 45 €.

/\UN GOUTER
EN PLEIN AIR
Pour servir au jardin vos délicieuses

préparations, misez sur une ambiance
guinguette ChiC et fleurie. ParMaëvaTerroy.

fÿflf
V_ •? V • . 

— A

Robuste

Plateau en granito, mélange de fragments

de pierre et de ciment poli.
Zara Home, 24 x 36 x 

6 cm, 35,90 €.

Tea time

Serviteur muet en bambou,
un classique so british ! pour

disposer mignardises et

bouchées salées. Maisons
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Bucolique

Une nouvelle collection d’objets d’arts

de la table, tout en délicatesse.

Sostrene Grene, porte-bougie en verre

et osier, à partir de 8 cm de diamètre, 2,49 €.

Serviettes en lin, 42 x 42 cm, 3,76 €.

Plat de service à gâteau en verre, 8,26 €.

Cloche 30 x 20 cm, 4,90 €.
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Trinquez!

Mug en verre avec paille intégrée

\ pour mocktails vitaminés !

Zoé Confetti, H 13 cm, 2,79 €.

Tutti frutti

Planche en bambou

vendue avec 16 piques, parfaite
pour réaliser des brochettes

de fruits. Gers Équipement,

planche 22 x 13 cm, 2,99 €.

Indispensable

Lot de vingt serviettes

en papier à motif exotique.

Alinea, 33 x 33 cm, 3 €.

Teintes mates actuelles pour cette

pelle à tarte en acrylique. Sabre,

modèle Charme, 25 cm, 15,50 €.

Seconde vie

Collection en verre

soufflé recyclé.

Madam Stoltz,

à partir de 5 x6 cm,

3,50 €.

Original

Coupe à fruits en fer

en forme d’ananas.

Jardin d’Ulysse,

diam.18,5xH45 cm,

25 €.


