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NUE DE SO

Une jolie nappe ronde en

coton pour habiller notre

table les soirs de fêtes.

Nappe Trame, 78 €

(0170 cm). Linen

Fleury by Akeo.

Qu'on me couvre d'or !
Illuminez vos tables de fêtes du 24 décembre au Nouvel An

avec notre shopping 18 carats. 
Par Marine Guiffray

LAISSEZ PASSER

Déroulez le tapis rouge à vos invités

avec ce chemin de table festif.

DENTELLE DORÉE

Ce plat en porcelaine est

parfait pour accueillir la

pièce maîtresse du dîner.

Plat Chicago, 22,99 €,

Maisons du monde.

UN PETIT FOUR?

Attention, ce plateau en métal doré est
strictement réservé aux mignardises

les plus raffinées.

Plateau grand modèle (31 x 40 cm),

11,99 €, Monoprix.
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CHICISSIME

Trop tape-à-l’œil, les ronds de serviette ?
Bien sûr que non ! Rien n’est trop élégant

pour les fêtes de fin d’année.

Coffret 4 ronds de serviette, 30 €, Degrenne.

MODERNE

On craque pour cette

assiette à dessert au dessin

moderne qui donne un coup

de jeune à notre Père Noël

international. Si, si !

Assiette à dessert Père Noël,

5,99 €, Monoprix.

PLUIE D'ÉTOILES

Faites durer la magie de Noël

jusqu’au 1er janvier en posant sur

votre table cette jolie décoration.

Sapin étoilé, 3,99 € (h. 20 cm),

Maisons du monde.

CLOCHE DE NOEL

À défaut de sonner à minuit,
cette cloche mettra en valeur vos

plus beaux desserts de fêtes.

Plat avec cloche Fernand, 32,90 €

(0 22,5 cm). Comptoir de famille.
ROI DES FORÊTS

Pour trinquer avec vos

enfants ou en guise de

bougeoir, adoptez ce joli

gobelet sans hésiter.

Gobelet Sapin Bodega,

6,75 € (37 cl), Côté table.
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