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Shopping déco
parAgnès Taravella

Assiette palette
De beaux ronds de couleurs à
mettre sur la table façon palette
de peintre !
Côté Table: 11,90£\'assie\ie
à dessert (21 cm)ou 12,40£
l'assiette plate (27 cm),
collection Ingrid, en grès.

Graphique
Ce plateau très pratique grâce
à son rebord est aussi joliment
tendance avec sa déco façon
artcontemporain.
Habitat:41 £\e plateau émaillé
(35 cm de côté).

Nouvelle couleur
Ce très beau vert profond
mettra en valeurtoutes vos
préparations. Le Creuset:
23£lamini-cocotteen
céramique (25 cl) et à partir
de 36£ le moulin à poivre ou
à sel, collection Bamboo.

Colorez
votre quotidien

Le printempsarrive: la nature reprend des couleurs... et votre table aussi !

Bel écrin
Cevasevert
émeraude mettra
en valeurvos
bouquetsdefleurs
deschamps ou
defleursséchées.
But: 12,99€
le vase Natura
vert en verre.

Toutdoux
Du petit déj' au dîner, ces assiettes creuses ou coupes vous accompagneront
tout en douceur. Casino:2,50£, l'assiette creuse en faïence tie and dye rose,
bleue ou verte (18 cm de diamètre).

Sceptre d'or
De beaux couverts à
d'unjauneétincelant

Gers Equipement:2,99£\es couv
à salade Fresh, en bois (30 cm de I
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Photos presse. Les prix sont donnés àtitre indicatif.

Rayondesoleil
Ces motifstypiques du Sud
apporterontdu soleil survotre
table. Tîssage de Luz:42€
le plateau Yvonne(39x 14cm),
100 % fabriqué en France, 100 %
coton pressé entre deux plaques
d'acrylique.

Unarc-en-cielà table
Six coloris au choix... ou tous
pour un bel effet multicolore !
Luminarc:2,10€ le verre
Concepto BullesCi1 cl), origine

France garantie.
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