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1 1 coniques
Des couleurs délicates et

si appétissantes pour ces

assiettes en porcelaine.

L’Économe by Starck,

0 14,18 et 24 cm,
à partir de 36 € les

4 pièces, Degrenne.

2 Tea Time
Pour maintenir au chaud

sa boisson préférée, un
couvre-théière en coton.

H 28 cm, 0 26 cm, 22 €,

Bungalow Denmark.

3 Paste£
Look rétro ravissant pour
ce pot à confiture en

céramique avec sa cuillère.

H 6 cm, 0 8 cm,

10,50 €, Bloomingville.

4 encùte
Un coquetier en céramique
couleur vert d'eau placé

sous le signe de l'amour.

16,90 € le set de

4 pièces, Muy Mucho.

5 £ooke
Avec ses deux oreilles

rigolotes, ce bol
en céramique ne nous

échappera pas.

Table Nomade,

design Paola Navone,

0 17 cm, 16,90 €,

Serax chez Fieux.

6 Simplicité
On apporte une note
de naturel sur la table
avec ce petit plateau

de service en frêne.

21,5 x 10 cm, 21 €,

Bonjour Bibiche.

7 Tïlatvte£ees
Une série de cuillères

à moka en Inox à la

silhoueffe organique.

Collection Party,

15,25 € le coffret

de 4, Jean Dubost.

heures d

uJouceub

Pour un réveil serein,
on choisit de jolis accords entre

couleurs tendres et formes

rondes. Rien ne doit heurter
la tranquillité des premières

heures de la journée.

au
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8 DoUÊZù Jeu
Effet de contrastes

élégants entre le fini
mat de l'extérieur de

cette cafetière en grès
et l'aspect brillant de

ses parois intérieures.

Cont. 850 ml, 17,50 €,

SBstrene Grene.

9 £atuUîf
Un gros bol en faïence

qui salue à votre place.

Bol Bonjour,

cont. 45 cl, 11,50 €,

Comptoir de Famille.

io fia cam/iCet
Un service à thé et design
avec un plateau une

théière en porcelaine, deux
muas avec couvercle pour

garder la boisson chaude.

Eliska, cont. 1,5 1

et 27,5 cl, 59,90 € le

coffret, Jardin d’Ulysse.

U Tiuuti
Comme à la ferme
(ou presque) une

bouteille de lait en verre

fermée d'un bouchon

rabattable en céramique.

Contenance 11,

9 €, KitchenCra/t.

12 yaste£
Un beurrier en grès à

la silhouette gourmande.

Dulci, L15 x P 10,5

x H 9,5 cm, 22,90 €,

Côté Table.

13 Rétuu
Une boîte en métal pour

ranger, comme autrefois,
ses tablettes de chocolat

ou ses biscuits favoris.

L 23 x P 13 x H 5,5 cm,

8,50 €, Natives.

ufettnés

À chacun son mug.
Ilsera facile de le

reconnaître avec
cette série de tasses

en porcelaine qui
affichent fièrement

une lettre de l'alphabet.

A to Z, contenance

35 cl, 10 € pièce,

Creative Tops. Par Fanny Dalbera
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