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Par Laurence Patrisse

MATURE
bohème
NORDIQUE
raffinée

L’art de recevoir a le ventfen poupe ! Toutes
les occasions sont bonnes pouPdresser une tabie qui
signera notre personnalité tout en ravissant nos invités
Voici nos idées coups de cœur pour vous inspirer.
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Notes folkloriques et couleurs

délicieusement rétro.
m LA BONNE IDÉE Les lampions
coordonnés et les compotiers
* de fruits colorés (grenade...)
'j| donnent une âme légère
et conviviale à l’ensemble.
Ambiance et shopping
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Authentique,
Matières et teintes naturelles, de la table en bois aux
sets de table en boutis ou en rotin, en passant par le
camaïeu de couleurs chaudes aux accents du Sud.

LA BONNE IDÉE Le trio de vases en céramique
brute, animés de branchages, complète
l’harmonie authentique et chaleureuse de
la table. Ambiance et shopping Côté Table.
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OdeàtunatWie
Ici, l’eucalyptus mène la danse ! En motif
sur la vaisselle, en chemin de table, mêlé
à des chardons et des bougies blanches,
et pour animer les serviettes. Et une touche
de doré (bougeoirs et couverts) sublime
le charme de l’ensemble.

LA BONNE IDÉE La décoration murale
à faire soi-même en habillant des cercles
de métal de branches d’eucalyptus de
différentes variétés, suspendus ensuite
à l’aide d’un simple ruban blanc.
Ambiance et shopping Bouchara.
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Modehna chic
Tout le charme réside, ici, dans le choix
du camaïeu de bleus, clairs et profonds,
de noir et d’aubergine, adoucis par des notes
de rose poudré (vaisselle et le linge de table).
LA BONNE IDÉE De belles plantes en pot
associées à des îlots lumineux, composés
de bougies larges de différentes tailles aux
coloris coordonnés et posées sur un joli
plateau, pour une ambiance délicieusement
intimiste. Ambiance et shopping Alinea.
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Ravinée
Mariage du linge de table et des bougies
pourpres, de la verrerie travaillée (assiettes, verres,
carafe à vin, vases) et des bouquets d’herbes
folles (carottes sauvages...).
LA BONNE IDÉE Le serviteur détourné en
centre de table aux accents de nature grâce
à un méli-mélo de mousse de bois, pommes
de pin et fruits gourmands. Ambiance
et shopping Westwing Now.
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LE JOLI DÉTAIL

Une planche à

Cfiakme mhxiiqm
Place à la simplicité et aux matières

découper en bo.Strede
S
U100% charmant,

naturelles, avec une vaisselle de style
artisanal et des verres à la belle sobriété,
pour laisser la vedette au romarin, le tout
sublimé par des notes de blancs.
LA BONNE IDÉE On oublie la nappe pour
laisser opérer le charme naturel du bois

£££» *
Maisons du Monde.

de la table et des tabourets réchauffés
par de la fausse fourrure immaculée.
Ambiance et shopping Am-Pm.

Z.e Mutiefc-tmtA ?
Baptisée « tabling »

par la Confédération des
Arts de la table, la tendance
qui consiste à dresser un
couvert avec une touche très
personnelle n’en finit plus de
monter. Elle dépoussière les
codes en nous laissant carte
blanche pour allier plaisir de
recevoir et bonheur de
composer une table qui
nous ressemble !
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