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ADRESSES EN FIN DE NUMÉRO

ifl couteaux tiréâ
Beurre, fromage, pain...
une coutellerie design
en matériaux recyclables.
Certifiée écoresponsable
et d’origine française.
Sense, en acier et plastique
recyclé, à partir de 9 € le
couteau d’office, Jean Dubost.
2 Ccuitine chic
Ce verre mythique
retrouve une seconde
jeunesse et s’habille
de tons glamour. Produit
à La Chapelle-Saint
Mesmin, il est depuis sa
création en 1954 toujours
aussi durable.
Picardie Colors, en verre
trempé ultra-résistant,
24,90 € les 6, Duralex.
3 Ikau boiâ
Original, ce dessous-de
plat valorise l’Hexagone.
De quoi se souvenir qu’en
France on fabrique de
beaux objets en chêne
massif. Malin, un petit
tiroir cache le sel et le
poivre, à portée de main.
France, en chêne massif,
87 €, Drugeot Manufacture,
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L'art de la table
made

COCORICO! VIVE NOS SAVOIR-FAIRE LOCAUX ET LE
PLAISIR DE CAMPER UN DÉCOR 100 % FRANÇAIS.

4%mme aruiée !
On renoue avec cette
tradition des torchons
calendrier de l’année.
Histoire de voir défiler
2022 pour planifier de bons
petits plats en cuisine.
Floraison, en coton Oekotex,
13,90 €, LeJacquard Français.

Cocotte, en céramique,
0,25 d, 23 €, Le Creuset.
6 Termed’antan
Esprit campagne façon
La Laitière et le pot au lait
pour cette poterie, idéale
sur une table de ferme.
Fabriquée en Bourgogne,
elle a tout pour plaire.
Carafe Marceau, en grès
émaillé, 49 €, Manufacture
de Digoin x Alinea.

5fHue cocotte
La fameuse marmite en
fonte venue des Hauts-de
France existe en version
mini 100 % céramique.
Pratique, elle passe même
au micro-ondes.
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10 (Roug£ mécanique
En version poivre ou sel,
on aime ce moulin design,
inspiré d’un modèle phare
créé en 1874.
Moulin Bistro, en bois laqué,
27,90 €, Peugeot Saveurs.

uCoupdeboi
Iconique en Bretagne, il
est revisité avec un trait
d’humour. Chaque bol est
unique et les petits pois
sont dessinés un à un à la
main à Pornic. Bleu, rose
ou noir, à vous de voir.
Les Petits Pois, en céramique,
22 € pièce, Pied de Poule.

12 Haut led mainâ !
Une manique chic pour
tous les fans de toile
basque, 100 % d’origine
française. Histoire de
pimenter le coin cuisine.
Arthous, en cotnn etpolyester,
21,30€ pièce,Artiga.
13 Chaime exquiâ
Élégance et simplicité
signent ce plat d’exception,
fabriqué à Gien dans cette
faïencerie de renommée.
Plat Filet bleu, 64 €, Gien.

7jour de marché
Pratique et solide, un
super cabas fabriqué
en Normandie pour faire
le plein de beaux fruits
et légumes de saison.
Au pas de course, en toile de
jute, 39,90€, OnRangeTout!
8 la uiede châleau
Une ligne intemporelle
pour ces couverts design
qui twistent avec brio
brillance et matité. De
très belles pièces ciselées
à Vire en Normandie.
Blois Contrasté, en acier,
à partir de 10,50€ la cuillère
à café, Degrenne.

S Madame e&t âervie
En plateau-télé ou en
vide-poche, on adore !
Une trentaine de très
jolies couleurs pour ces
plateaux rigolos, pratiques
et empilables, conçus à
Autun en Bourgogne.
Plateau S Café, 100% acier,
28 x 40 cm, 89 € l’un, Tolix.

Par Fanny Dalbera
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