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Côté maison

EFFET DE
Le grès fait son grand retour

tantôt doux tantôt rugueux,
le coton se froisse pour plus

de naturel et le verre joue les

faux-semblants! Par Agnès Taravella

1. Multifonction

Pour le pain à labié, les biscuits à l’apéritif ou même

comme vide-poches dans l’entrée, ces coupelles en métal

peint trouveront leur place dans toute la maison.

Atmosphera, coupelle en métal DI6 (or et turquoise,

or et noir, corail et or), 3,99 €.

2. Coup de cœur
Ce coton froissé pour plus de naturel et sa finition en point

bourdon ton sur ton mettent en valeur la grande qualité

et l’importance de la matière de ces élégantes serviettes.

Madura, serviette Mila en coton froissé, 4,50 €.

3. Quand beauté rime avec irrégularité
Ces cercles irréguliers changent de l’assiette

blanche toute ronde en porcelaine !

Home autour du monde, assiette rose en grès, 11,90 €

(021 cm), assiette orange en grès, 22,50 €(029cm).

4. Irisés

Ne vous y trompez pas... ces mugs ne sont pas
en métal mais en verre ! Ils résistent à la chaleur

jusqu’à 110 °C, au micro-ondes et au lave-vaisselle.

Luminarc, mug en verre (32 cl)

collection Ameno, 3,42 £ pièce.

5. Au naturel

Fabriqué en France, ce pichet est de grande qualité
et sa finition brute et mate s'accordera aussi bien

aux tables traditionnelles qu’aux tables plus design.

Habitat, pichet Digoin en grès, 28 £(1,31).

6. Étonnante
Cette grande coupe en verre reprend le motif

de la queue des paons ! Un bel écrin pour

vos fruits ou vos bouchées apéritives.

Maisons du monde, coupe en verre

Paon, 19,99 €(032cm).
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: A TITRE INDICATIF ET SONT SUSCEPTIBLES 

DE

7. Dans la grande famille végétale

Ce plateau n’est ni en osier, ni en rotin mais en roseau !

But, plateau Mood, 9,99 €(035cm).

8. Beau mariage...

... entre le bois de l’anse et le grès

de la théière aux formes relookées.

Sema design, théière rose ou bleu, 29,50 € (11).
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9. Petit prix, grand effet

Voilà des couverts qui sortent vraiment de l’ordinaire...
Et vous serez étonnés en les touchant !

La Table d’Albert disponible chez E. Leclerc, collection

Toronto : le couteau à steak, 2,20 €, la fourchette

ou la cuillère à soupe, 1,90 €, et la cuillère à café, 1,60€.

10. Brut
Le jeu de texture et de couleur dû à l'irrégularité de l’émail

de cette coupelle la rend particulièrement originale.

Jardin d’Ulysse, coupelle en céramique,

1O,9O€(017 cm).

11. Façon bistrot
Pas besoin d’être adroit comme un garçon

de café grâce aux anses recourbées !

Comptoir de famille, set de 2 plateaux en fer et en bois

(50,5x35,5x7,5cm et42x30x6cm), 94,90 €.

12. Comme un bracelet
Le cuir tressé de ce rond de serviette est de très belle

facture et très agréable au toucher !

Côté table, rond de serviette en cuir

de buffle, couleur châtaigne, 4 €.
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