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Côté déco
parAgnès Taravella

Tombe la neige
Surlesbeauxsapins

de cetorchon de
saison ! Torchon
Bertille,22€(50x

80 cm), La Cerise

surle Gâteau.

Toutde Nfe
blanc vêtu
Ces couverts

s'accorderont
parfaitementauxteintes
hivernales de votre table.

Setde 4 couverts Pop

Unis Blanc, 60 €, Inox et

acrylique, Sabre.

Ambiance

Une table chaleureuse, douillette etgourmande...
voici les secrets pour passer un hiver en douceur !

Toutdoux
Grâce à ce confortable coussin,

vous serez bien calée sur le
canapé pour partager une tisane

ouunthéavec ceuxque

vous aimez ! Le coussin Oumka,
14,99 € (45x45cm), imitation

fourrure blanche en acrylique,
Maisons du Monde

Chaud au cœur
Un petit message d'amour à
mettre sur la table, mine de rien.
Dessous-de-plat Rhodonea,
6,90€(19x18cm),enlonte, .

Comptoirde

Famille.

Façonplaids
Ces serviettes en

papier reprennent
avec chaleur les motifs

des couvertures et des
plaids si précieux en cette

saison. Lotde20serviettes Table
d'Hiver, 1,99 € (33x33cm), Gers
Équipement.

Thé réchauffé
... et dans un style on ne peut plus british ! Une belle
excuse pour se détendre bien au chaud. La théière,
706, à filtre et anti-goutte (11), en porcelaine légère

etdurable, fabriquée en Angleterre, London Pottery.

Pourun bon
chocolat chaud

Ou toute autre boisson qui vous

fera du bien ! Carafe Charme
Chalet, 13,906, en grès (11),

. Gers Équipement. a
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Ambiance cocooning
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PillSË?

Effetde matière
Le bois, matériau indémodable et chaleureux par excellence.

avec une petite touche scandinave pour le côté design.
Le lot de 2 chaises Bahia, 349,99€, en hévéa massif, Miliboo.

Bijou de glace
Ces assiettes sonttrès

jolimentrehaussées
defloconsdeneige

argentés. Assiette

Arctique, 11,50€

lassiette à dessert
(19 cm)et 17,50 €

l'assiette plate (28 cm),

en verre, Côté Table.

Merci
les abeilles !
Unpeu dedouceur
aunatureletde

gourmandise avec ce

pot à miel aussi joli que
pratique. Pot à miel

Beezz, 17,90 €, en verre
etbois de manguier
(10 cm de diamètre

et16,5cmdehaut),

Comptoir de Famille.

Le cocooning, ça passe aussi par de bons

petits plats longuement mijotés ! Cocotte

« Sur leur 31 », à partir de 75,90 €, en fonte
d'acier et bouchon Inox (passe au four),

tous feux dont induction, Sitram.

Préparée avecamour!
Un bol généreux pour se réchauffer avec une
bonne soupe, maison forcément ! Bolàsoupe
Maison, 4,99 € (50 c!), en grès couleur crème, Zôdio.

Qualité française
Ces bougies sont le résultat de l'association de
deux entreprises bordelaises de qualité : une cire

entièrement naturelle, des huiles essentielles,
le tout dans un pot de céramique.

La bougie etson poten céramique,

39 î, 3 couleurs disponibles,
Soin de Soi & Studio

Primitif.
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