
Presse écrite FRA

HEALTHY FOOD

Famille du média : Médias spécialisés
grand public

Périodicité : Bimestrielle
Audience : N.C.
Sujet du média : Tourisme-Gastronomie 

Edition : Mars - avril 2022 P.16
Journalistes : -

p. 1/1

L’ACTU FOOD

Adoptez une famille
Dans la famille des vases sculptés à la main,
et si vous aimez le vert, choisissez Isabella !
Comme chacun des membres de sa famille,
Isabella est une pièce unique réalisée à la main
en céramique.
Vase de bourgeon en céramique Isabella,
CeramiConnoisseur - Etsy, 74 €

Des canettes
pour cuisiner
Rassurez-vous,
nous parlons ici

de recyclage ! La
collection « Can-to

Pan » de MasterClass
propose des poêles et casseroles

faites à partir de canettes. Avec 19 canettes
réutilisées pour des produits de 20 cm, jusqu’à

41canettespour30 cm,carcesdernièressont
résistantes et durables.

Poêles et casseroles à l’unité, MasterClass,

à partir de 26 €

Adorable
Comme un cabinet de curiosités,
cette étagère pourra accueillir votre
vaisselle la plus belle, de jolies
boîtes de thé, des épices et autres
petits cactus derrière ses portes
vitrées. Une chose est sûre :
elle ne manquera pas d’atouts.
On craque, et vous ?
Étagère en métal vert imprimé Camila,

Maisons du Monde, 99,99 €

Jolie théière
En fonte, robuste et durable, cette
théière au design élégant gardera
longtemps très chaudes toutes vos
boissons préférées. Son plus, un panier
infuseur large qui permet à tous les
arômes de se développer.
Théière Jito, Beka, 38 €

Positive attitude
En plus d’être écoconçue, cette petite
gourde en verre fera tout autant office
d’objet design que de compagnon bien
ètre au quotidien. Également pensée pour

s’intégrer à toutes les routines, vous pourrez
changer la couleur de la coque et du bouchon
à volonté !
Indoor, Gobi, 20,50 €

NOSIDEES
Des nouveautés

nature dans
la cuisine !

Le printemps pointe le bout de
son nezjusqne dans la cuisine !
Voici une sélection d’objets

déco, de vaisselle, d’ustensiles
et d ’accessoires pratiques et
résolument tendance que vous
allez rêver d’adopter...
Par Amélie Lamirand

Service au vert
Avec sa teinte vitaminée et dynamique, à l’esprit
exotique ou bohème chic, ce plateau rond va pimenter
votre déco. Parfait pour transporter tasses, verres ou
assiettes, il fera aussi office de support pour mettre
en valeur une lanterne et quelques bougies.
Plateau rond en métal vertKaoma,
Maisons du Monde, 19,99 €
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