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Plan de travail en pierre de
lave, Nerosicilia. Crédence
en zelliges, Atetiers Zelij.
Plaque de cuisson,
De Dietrich. Faitout, Beka.
Pot à ustensiles, Le BHV
Marais. Panier à légumes,
Atessi. Sur les meubles
hauts, têtes en céramique
de Caltagirone (Sicilel.
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Une cuisine sobre et
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Darty Cuisine],
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