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COMMENÇONS PAR LAVERDURE
Etsiontroquaitnostraditionnelles

branches de sapin contre cette guirlande ?
Discrètementfleurie, ellesera peu

envahissanteetapportera unetouche
lumineuseàtable.

Guirlande lumineusefeuilled’eucalyptus
Mirte, longueur 120 cm, 5,95 €, Casa.
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LAMÉNAGÈRESURSONTRENTE-ET-UN

Quelle excellente idée d’associer
lenoiraudorédans cette ménagère

en acier inoxydable. Cecombo
de couleurs intemporelles et chics

s’adapte à toutes les tables.
Set de 24 couverts Envy, finition noir mat,

129€,NVGallery.
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NUANCES DE CUIVRE

On ne passe pas son chemin à côté
de ces verres. Élancés et élégants grâce
à leurs teintes dorées, ilsoffrent un cadre

exceptionnel pourvosmeilleurscrus.
Verre à pied fait main, en verre teinté

doré ou cuivré, h. 29 cm à 35 cm, à partir
de 16,95 € pièce, Leonardo.D faut que
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lllV • « | Aa bnlle !
d’exception ? Peu importe le choix de couleur, Marmiton vous conseille

de miser sur quelques accessoires dorés. Ils rehaussent le ton et créent une
ambiance chaleureuse par excellence. par Margot Dobrska
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TOTAL LOOK MÉTALLISÉ

La marque PeugeotSaveurs propose
son emblématique modèle de moulin
« Paris »tout en métal. Cette collection

dédinée en teintes cuivre, carbone
ou acier ravira toutes les cuisines.

Moulins Paris Chef Inox, 58,90 €, Cuivre
et Carbone, 79,90 €, Peugeot Saveurs.
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PROMENONS-NOUSDANS LESBOIS

Monoprix nous gâte avec cette nouvelle
collection de vaisselle aux motifs

animaliers. Ellemettraenvaleurnos
recettes festives avec dejolis reflets dorés.

Vaisselle en céramique composée
d’assiette, plateauetmug, printbiches

dorées, à partir de 4,99 €, Monoprix.

\/
GOLDENTEA

Une bouilloire électrique dorée et fleurie
au look vintage et festif pour savourer,

comme il se doit, les pauses thé
réconfortantesde l’hiver. Fonctionnesur

unsode,contenancede1 litre.
Bouilloire Byzance, jardin fleuri gold,

79 €, Pylones.
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