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Maison tendance

en laiton,

0 6,8 cm.

«Flow»,

Fieux, 39 €

le set de 4.

Sortez le grand jeu et parez votre table de ses plus beaux atours

en bois

et métal,

H 109 cm.

Conforama,

69,99 €.

  LE DETAIL  

RAFFINÉ  

Craquez pour des ronds

de serviettes, façon bijoux,
aussi précieux et ouvragés

que des bagues.

I«Mil«!«]iH en verre,

L 9 cm. «Caramel»,

Bungalow, 17€ les 4.

/ Inutile d’opter pour l’hyper-sophistication. On peut dresser sa table avecJ 
une nappe et de la vaisselle blanche classique, voire rustique. En revanche, pour

apporter de la brillance, multipliez les verres de toutes tailles, et misez sur l’éclat

naturel de l’or: petites décos, ronds de serviettes et photophores. (Ambiance Casa.)

La bonne idée: pour donner du rythme à votre déco, ponctuez la nappe
de chemins de table posés en vis-à-vis plutôt qu'en longueur.

laETd en grès

y Bloomingville, 
I ' 

 r 
13,90€ les 3.  

tffrllWHiU en acier

inoxydable doré.

Sostrene Grene,

2,79€ la pièce.

Serviteur

Décorations

bonbons

Simplement dorée

SHOKYVAN DER HORST/LE BON PORTRAIT STUDIO; PRESTIGE-PACKSHOT
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Bruno Evrard,

Verres à cocktail,

Assiette
| en porcelaine,

0 20 cm. H&M Home,

7,99€ chaque.

Assiette | en plastique

0 33 cm,

Muy Mucho, 1,99€.

Couverts

MA TABLE DE NOËL
sans vous ruiner. Voici nos meilleures propositions. Par Fanny Dalbera

en laiton doré, 0 25 cm.

«Kanaka», Caravane, 35€.

en céramique, L 27,50 cm. «Holly»,

Bordallo Pinheiro, 16,40€.

r LE DETAIL  
f ORIGINAL 1

Achetez un métrage

de tissu, façon velours

frappé, pour confectionner

une nappe flamboyante.

Savourez la magie de Noël en jouant la couleur emblématique des fêtes: le rouge.

Pour créer un bel effet de profondeur, mêlez des tons brillants à des nuances plus

mates ou à des textures velours. Un parti pris à réaliser avec des accessoires éphé

mères: serviettes et chemins de table en papier, bougies chauffe-plat... On peut aussi

relooker ses accessoires avec de la peinture en bombe. (Ambiance Zoé Confetti.)

La bonne idée: parsemer la table de mini-couronnes réalisées avec de

simples branchages. A associer avec des végétaux de l'hiver.

_
j en Inox et

ABS. Bistrot, Comptoir

de Famille, 3,95€ pièce.

L'Alu1 J
Erreg»

«Roman»,

Luminarc,

5,20 €

le set de 3.

H 9,50 cm,
combustion

80 h. Colo-

rama Velvet,
Bougies

La Française,

24,90€.
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en verre

H 8,50 cm, «Noël Jungle»,

Zoé Confetti, 2,49 €.
en matière naturelle,

Sostrene Grene, 1,95€

l'ensemble.

LE DETAIL
f INVENTIF 1

Détournez une passe

menterie, et ornez-la de

végétaux, pour présenter

avec élégance les serviettes.

en céramique, 0 22 cm,

Bungalow, 25€.

Personnalisez votre table en misant sur les senteurs. Autour d’une vaisselle sobre

en grès, de couverts en bois et un linge de table uni en lin, disposez quantité de décora

tions odorantes: des oranges piquées de clous de girofle, des rondelles de clémentines

séchées, des bâtons de cannelle, des guirlandes de sapin... (Ambiance AM-PM.)
La 

bonne idée: multiplier les bougies. En plus de produire une douce lumière,

la chaleur dégagée par les flammes agira comme un exhausteur de senteurs.

iiM-MiMiJ en verre,

H 9 cm, «Natale»,

Leonardo, 17,95€,

l«f--lr.lH en verre soufflé

à partir de verre recyclé,

H 24 cm, «Chay»,

La Maison Dar Dar, 39 €.

en

acier inoxydable

noir. «Wilde»,

NV Gallery,

129€ les 24.

en grès 0 21 cm

et 27 cm, «Ginko», Alinéa,

30 € les 6, et 36 € les 6.«Pernille», Côté

Table, 9,95 €.

Photophore

Naturellement précieuse

Photophore

Verre à pie«
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