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6 . MODE D’EMPLOI

Cette affiche décompose
avec esprit la recette du

mythique “jambon-beurre”.
Affiche Anatomie du Parisien,

50 x 70 cm, 39 €, 
sur le site

Absolument Design.

7. MUG MAGIQUE

Remplie d’une boisson chaude,
la tasse s’éclaircit et le jour se

lève sur Paris ! En se vidant, la
tasse refroidit et revoilà la nuit.
Mug thermoréactif, Paris

s’éveille, 15 €, Pylônes.

LE PARISIEN
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î. Aht déca'
Ce verre bodega reprend les
codes visuels des grandes

brasseries des Années folles.
Gobelet Le Bistrot de

Madeleine, 20 cl, 5,50 €,

Comptoir de Famille.

2 . URBAIN

Quand le plan de métro
parisien donne une allure
graphique et amusante

au gant et à sa manique.
Gant et manique RATP,

10 €, sur le site Les Parisettes.
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d& ChjûJÿjûrt
Cette collection célèbre
de manière poétique les

monuments parisiens,
qui arborent élégamment

les couleurs nationales.
Tasse et soucoupe, collection

Ça c’est Paris, 63 € la tasse

et la soucoupe jumbo, C/en.

 .PaAc&
eût un& fête
On pimente son linge d’office,
grâce à la tonalité rouge et

au décor festif de ce torchon.
Les voyages du monde Paris

city, 
100 % 

coton, 50 x 75 cm,..,

8,20 €, Coucke.

5. U N CAFÉ
ET L’ADDITION !

On craque pour ces jolies
assiettes à dessert en
céramique à liseré bleu et
rouge qui symbolisent avec

charme le bistrot parisien.
Assiette à dessert, 

5 € 
pièce,

0 20 cm, Monoprix.
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VILLE LUMIÈRE lLi_o.
' 'K1 c Petite balade gourmant— de la capitale.
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ET LA CUISINE. .
milieu des monuments
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8.0RIGINAL
Il crée la surprise ce plateau

à fromages en porcelaine

avec sa poignée tour Eiffel.

Plateau à fromages, 0 30 cm x

H 13 cm, 55 €, Atypyk.

9. COM ME
UN TABLEAU

Le temps d’un repas, on
plonge dans l’atmosphère

d’un bistrot parisien et on

se laisse vite aller à la rêverie.
Set de table Brasserie de

Paris en polypropylène,

45 x 30 cm, 2,90 €, Winkler.

io.DOUCEFANTAISIE
L’incontournable gobelet en

mélamine s’habille avec

peps de motifs pittoresques.

Gobelet Paris, 5,90 €, Rice.

il.
FRENCH TOUCH

Pour façonner des sablés

aussi impressionnants que

la célèbre Dame de fer.

Emporte-pièce Paris, 15,5 x

9 cm, 9,50 €, Po Design.

Pour petits et grands, cette
série d’assiettes mélaminées

met en scène avec humour

les hauts lieux de la capitale.

Assiettes à dessert, collection

Terrasses Parisiennes,

0 20 cm, 7,90 € pièce, Fieux.

13 . RETRO

Avec son décor fifties, ce
distributeur de serviettes est

aussi utile que décoratif.
Paris Paulette, 10 x H 14 x

9 cm, 10 €, Natives sur le site

Provence Arômes.

À la contenance parfaite, ces
coupelles en grès peuvent

accueillir une salade de fruits

ou une mousse au chocolat.

Coupelles, 0 10 cm x H 7 cm,

2,50 €, Gers Equipement.
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