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Un petit air d'ailleurs
Posée sur la table ou suspendue cette
lanterne en bois offre une ambiance
Lumineuse un brin ethnique
Collection Suma, H 40 cm, 25 €,
dans les magasins Alinea
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Haute en
couleur
Cette gamme de
couverts déclinée en
21 colons permet
de realiser mille
et une compositions
tres decoratives
Gamme Natura,

52 € le set de quatre
couverts, Sabre.

Champètre
chic
La table s'habille d un Lin
imprime de micro motifs
chevrons et s associe
a un motif vichy pour les
serviettes de table
Nappe Amalfi, a partir
de 179 €,170 x 170 cm;
serviette de table vichy,
45 x 45 cm, 17 € piece,
Alexandre Turpault

'in «lll nui.'
Hill!)

Graphiques
Quatre motifs différents
pour ces grands plats prets a
accueillir les salades dete
Collection Printemps, 0 29 cm,
30 € la pièce, Sema Design
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Belle alliance
Mariage de lacier et du bambou pour
ce barbecue de table a charbon cle bois
Barbecue Hyba, 43 x 35 x 21 cm,
40 €, dans les magasins Carrefour

Tous droits réservés à l'éditeur

Transparente

Cette coLlection de verres et
de carafes souffles bouche
se teinte de couleurs douces
violet gris vert et turquoise
Collection Mint, verre a
pied, 30 € les deux ; verre à
eau, 25 € les deux, carafe,
1,21,36 €, LSA International

Elégante
et ludique

Sur cette assiette
en porcelaine des
lapins roses aux
aguets créent La
surprise et nous
font craquer
Assiette à dessert,
0 21 cm, 8 €, F/eux
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Chacun le sien
Un style retro pour ces
gobelets en verre habilles de
fibres végétales colorées
Gobelets Eolme, 25 cl, 30 €
le lot de 6, Jardin d'Ulysse

Coquettes
Décorées de petites fleurs ces
assiettes en gres sont remplies
de fraicheur et de légèreté
Collection Guinguette assiette
creuse et assiette a dessert,
3 € l'unité Gers Equipement

Vintage

En rotin avec pieds en metal
une cop e des fauteuils des
annees 50 a prix tout doux
Fauteuil en rotin et metal,
50 € E Leclerc Maison

petter
En porcelaine f ne
un service pour bo re
lecafeaujardm
Collection Jardin d'Eden
verres a cafe 10 cl 29 €
le coffret de quatre^
Genevieve Lethu
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Authentique

Un grand plateau en saule avec
des poignees pour permettre une
bonne prise en ma n et un fond
en verre pour plus de stabil te
Collection Josephine, plateau ovale
53 x 37 cm 6150 €, Cote Table

Avec ses del cats
mot fs botaniques ce
lamp on eclaire et
décore joyeusement
les repas d ete
Lampion accordéon
Jungala avec bougie
chauffe-plat 015 x
H 16 cm 14 € chez
Nature & Decouvertes
Adresses en fin de numero
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