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i Indus
Idéale pour éclairer
le plan de travail ou
la table, on la pose seule
ou démultipliée grâce
à son prix mini.
Suspension en métal rose
mat, Boudet Mars, 0 31 cm,
20 €, Leroy Merlin.

2 Pause-café

De la douceur dès
le petit déjeuner.
Cafetière à piston Core,
Barista & Co, 1 I, 20,5 x
10 cm, 45 €, Made.com

3 Contemporain
Un design élégant
pour mettre en valeur
un bouquet de fleurs.
Vase rose pastel en verre,
0 19,80 cm x H 21 cm,
15 €, Jardiland.

4 Glamour
Pour savourer le bon
champagne comme
dans les années 1930.
Coupe à champagne
Goldie en verre, 70 €
les 6, WestwingNow.

Une légère toucheblush
-On rra
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5 CJoli détail
Très naturelle, une nappe
joliment frangée.
Nappe Layer, en coton, 160 x
160 cm, 35 €, WestwingNow.

6 Comme une fleur
Lisse et texturé, mat
et brillant, un joli jeu
de matières pour cet
ensemble délicat.
Collection Pétales, assiette,
0 27 cm, 40 € ; assiette
à dessert, 0 21 cm, 30 € ;
bol, 0 12,5 cm, 25 €, CFOC.
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8

7 Bicolore
De petites oreilles

pour une bonne prise
en main, un bol qui fait
aimer la soupe !
Boi Madeleine, en grès,
0 13 x H 7 cm, 110 €
les 6, Camif.

8 Miroir, mon
beau miroir
En métal et miroir fumé,
on y sert avec chic l’apéritif
et on y dispose suivant
l’envie des objets déco
ou des bougies.
Plateau ovale, 41 x 26,5 cm,
H 2,5 cm, 20 €, Monoprix.

9Rose thé
Ton chaud et matières
naturelles pour un
tea time réconfortant.
Théière avec filtre Baltika,
en grès et bambou, 22,50 €,
1 I, SEMA Design.

ioEn harmonie
Doux au toucher, le sel
et le poivrejouent la
touche féminine à table.
Moulin sel et poivre,
Bottle Grinder Classic,
80 €, BHV Paris.

ii Tel un trait
de pinceau
Un gobelet subtilement
rayé.façon berlingot.
Collection Digoin, en grès,
180 ml, 12,75 €, Habitat.

12 Service irisé
Une ménagère rose
bonbon aux reflets nacrés
qui ponctue la table
de notes lumineuses.
Collection Natura rose
dragée, en Inox et acrylique,
52 € service 4 pièces, Sabre. a
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