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1. TAMISEE,-"
Illuminez les soirées avec
cette lanterne en métal ajouré
qui dispense une lueur douce
à travers ses perforations.
Lanterne Fleur en fer
et verre, 0 24 x H 40 cm,
67 €, Sema Design.

COUP
DE BAMBOU

2

.

Ces couverts apportent
exotisme et naturel à la déco
de table et invitent au voyage.
Collection Bambou, en bois
stratifié et Inox, cuillère à
soupe, fourchette, 20,50 € ;
couteau, 22,50 €, Sabre.

De charmants petits bols en
céramique aux motifs assortis
pour servir le thé mais aussi
les sauces et les condiments.
Bols Entusiasm, 0 12 cm,
9 € les 4 pièces, Ikea.
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.

AUTHENTIQUE

Star de la cuisine asiatique,
ce wok à fond plat en acier
est idéal pour faire sauter
et frire les aliments.
Wok tous feux, 0 36 cm,
41,50 €, Mathon.

GRAPHIQUE

5

.
Avec leurs motifs d’inspiration
aztèque et leurs couleurs
chaudes, ces petits vases
attendent les bouquets
pour ensoleiller notre hiver.
Vase Omani en porcelaine,
H 18 x 0 10 cm, 15 €,
Conforama.

Aiïtcàancd
L’art du tressage zoulou ici
revisité avec un matériau
récupéré, le fil de téléphone.
Corbeille Shallow, en fil de
cuivre gainé de plastique,
0 13 cm, 19 € ; 0 16 cm, 29 €
0 20 cm, 45 €, Mahatsara.

7

.

MULTICOLORE

Telle une pièce unique,
ce présentoir à mignardises
ou à fruits est très décoratif.
Présentoir en bois
Odive, 25 x 25 cm, H 18 cm,
65 €, Habitat.
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SAGA AFRICA

Immersion totale dans
la savane africaine avec
cette collection où les
animaux sont à l’honneur.
Collection Safari, plat à
dessert, 70 € ; assiettes à
dessert, 112 € les 4, Gien.
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NATURE BRUTE

Un saladier sobre en bois
de manguier pour présenter
les salades ou les fruits.
Saladier Crépuscule,
0 30 cm, 30 €, Alinéa.

io. BIEN À L’ABRI
Pâtes, bonbons, sucre...
seront bien conservés dans
cette boîte en métal.
Collection Dahlia,
16 x 10 cm, 9 €, Pylônes.
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.

Parfaite alliance de la
corne et du bambou pour
ces couverts à salade
qui réchauffent le service.
Kaba, 30 € la paire, Caravane.
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.

VAGUE DE THÉ

La préparation du thé se
fera dans les règles de l’art
avec cette théière en
fonte japonaise au motif
de mer démontée, rendant
hommage à l’estampe
de l’artiste japonais Hokusai.
Théière Taira-Nami, 0,6 I,
130 €, Le Palais des Thés.

JETABLES
MAIS CHICS
13.

On aime beaucoup le décor
chatoyant de ces serviettes
en papier au format cocktail.
Serviettes, 25 x 25 cm,
4 € le paquet de 20, Caspari.

i4.

tyJkriic LLe'

Une série de mugs où les
motifs aborigènes, faits
de lignes noires, ressortent
joliment sur le grès brut.
Tasses Eliana, 49,90 € le lot
de 4, Decoclico.

ADRESSES EN PAGE INDEX

Tous droits réservés à l'éditeur

CARGOPRESSE 6156697500508

