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BRUNCH OU PETIT DEJEUNER...
le meilleur repas de l’hiver !

Que ce soit en famille ou en invitant des amis un dimanche, dressez la table

  pour profiter pleinement de ce moment gourmand et convivial. 
Par Agnès TaraveiiaH
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1. Mascotte
Ce joli renard bleu maintient votre boisson au

chaud et récupère cuillère et sachet de thé!

Maisons du monde, mug Sweety, 8,90 € (le lot de 2).

2.
 Tombe la neige

La beauté du flocon et la douceur de la

feutrine pour ce set de saison !

Monoprix, set de table (a 38 cm), 1,99 €.

3. Design et naturel
Que serait un brunch sans un bon œuf à la coque ?

Si en plus le coquetier est joli, c'est parfait !

Pebbly, coquetier en bambou, 10 {(le set de 2).

4.Jolie et pratique
Qui n'a pas retiré une tranche brûlante du grille-

pain au péril de ses doigts ou, pire, en y glissant une

fourchette en fer ? Plus d’excuse ! Vous aurez toujours

cette pince sous la main... ou plus exactement

sur le grille-pain, puisqu’elle est aimantée.

Pebbly, pince magnétique en bambou et laque colorée

(L. 24 cm), nombreux coloris disponibles, 6,50 €.

5.100 % cocooning
Ce mug nomade en faience sera un plaisir

à prendre en main pour transporter partout

un thé ou un café bien chaud !

Maisons du monde, mug (h. 14,5 cm), 9,99 €.

6. Beau cadeau
Une tasse généreuse pour un thé (ou même une

soupe !), la délicatesse de la faience peinte à la main

et un motif qui, à lui seul, réchauffe l’hiver !

Gien, tasse (45 cl) et sa soucoupe, en faïence,

collection Hiver Scandinave, 601

7. Jeu de transparence
Un très bel objet en verre qui permettra de servir

le sucre de façon à la fois chic et conviviale.

Côté table, sucrier (h. 7,5 cm), 8,75 €.

8. Senteur d’enfance
Cette bougie est jolie et embaume le « gâteau d’hiver » !
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13. Vous avez un message...
Tendre clin d’œil pour votre pause thé ou infusion

histoire de bien démarrer la journée !

Gers équipement, diffuseur à thé, 2,20 €

11. Charme vintage
Cette boîte à pain extra large en métal vous

permettra de conserver aussi bien les baguettes

que les miches... et tout cela en restant jolie
et élégante dans la cuisine ou sur la table I

KitchenCraft, boite à pain en métal

(34x21,5x25cm), 48 (.

Comptoir de famille, bougie dans un pot en verre,

15,90 ((220g).

9. Nouvelles lignes
Ce joli ensemble en grès va donner un sacré

coup de jeune au « english breakfast tea ».

Sema design, la théière (90 cl) et les

4 gobelets (20 cl), 39,90 €

14. Etonnant
Cette bouilloire est à mettre sur la table du petit déjeuner !

Belle, tout en rondeur et... en céramique ! Surprenant !

Siméo, bouilloire électrique en céramique

(80 Cl, 1700 W), 49,99 €.

12. Un nuage de lait...

Pas d'électricité et peu d’effort, puisque vous obtiendrez,

après avoir pompé 10 secondes, une mousse de

lait souple ou très ternie... à vous de choisir pour

votre café, cappuccino et autre macchiato !

Cookut, Clouduccino (h. 18 cm), 19,90 (

10. La douceur du miel...

... se retrouve dans les couleurs et les formes

tout en rondeur de ce pot en céramique.

KitchenCraft, pot en céramique avec un

couvercle et une cuillère en bois (75 cl), 14 €
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