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DEGLON 0369463400506Tous droits réservés à l'éditeur

DEMAI
Douceur en cascade
Trois plateaux qui se
clipsent et se séparent en
un tour de main pour
présenter dans un joyeux
colorama pâtisseries,
fruits et petits fours.
Serviteur Sombrero,
13 x 16x 20 cm, 22,50 €,
Zak i Designs

Prix mini
En céramique avec anse
en bambou, on aime le
motif à fleurs vert d'eau
de cette théière avec sa
tasse assortie. Théière
et tasse, 8€et2€, Tati.

CULTE
Le célèbre et

intemporel tabouret
TamTam dcs années 70

se décline aujourd'hui dans
des couleurs pop et pastel

aux noms alléchants : Curry,
Banana, Mojito et Curaçao.

Tabouret TamTam Pop,
en plastique, 22 €,

Stamp Edition.

dniQi^ Coloris rose
pétale et liseré doré, on y

présente pains et viennoiseries
au moment du petit déjeuner.

Panière coton lavable, 18x18 cm,
28 €, La Cerise sur le Gâteau.

Pots malins
Café, sucre et autres
produits sont bien à
l'abri dans ces pots

en porcelaine au
décor graphique,
fermés par un
couvercle en
bois avec joint
en silicone.
0 W cm, H 9 cm,
9 € l'un, Maisons

du Monde.

TENDRES

Beau linge Couleur douce
et motif fleuri et tendrement
rétro pour ce torchon qui

mélange avec
délicatesse
esthétique et
pratique.
Torchon en
coton Lunch
box, 70 cm
x 50 cm,
10,90 € la
piece, Le
Jacquard
Français.

Note printanièr Manche
travaillé et teinte poudreuse, ces
couverts en acier inoxydable
apportent de la couleur à table.
Collection Sphères, coffret de
24 pieces, 70 €, Albert dè Thiers.

Sur un plateau Délicat
service pour accueillir tapas
variées, crudités et petites
sauces avec élégance.
Plateau en métal 0 38 cm,
79 € l'ensemble, Sia

Uintano Sympathique
réplique des boîtes en
métal des années 50
pour garder le pain à
l'abri de l'humidité.
Boîte a pain, 20 x 20
x H 14 cm, 34,90 €,
Bathroom Graffiti.


