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Mastrad, 2ô €
les deux.
Tâbliei 100% coton

Arborescênt

Linge d'office, vaisselle,
et accessoires se
réinventent dans des
formes, matières et

Winkler,19,90€.

Présentoir doté de
3 plateaux amovibles,
pour les mets sucrés
ou salés. En plâstique
coloré. 29x 19 cm.

Le tout chez
Ambiance &

Styles, points de,
"',vente sur www.

ZaklDesigns, Sweety
(arbre à gateau). 35 €,

couleurs d'aujourd'hui.

§

en silicone.
Cont, 35 cl.

wulfl,u.zak-desagn§.eu.

Par Nathalie Soubiran

otre cuisine.fait grise

styli§é

Mug en porcelaine.
mine? Pas de paniquq il
Existe en vert et rouge.
existe des solutions faDesign Sami Ruotsalainen,
ciles pour lui redonner
éditeur Marimekko.
du peps sans vous ruiner!
Boutique 1962,
Faites
la couleur. On se
modèle ütavilli, 16 €,
0142542808ou
laisse tenter par la teinte de l'anboutiquel962.com.
née : le vert (lire le Bon à savoir ) .
Et on n'hésite pas à creer des camaieux avec les ustensiles (fouet,
spatule...), les torchons, tabliers,
verreg assiettes... De quoi dynamiser la deco et éviter le total look !

effir

Camai'êu

Osez les nomrelles matières.
On remise les faitouts de grand-

Six grands verres déclinés

g mères et on hle acheterdes petites
§ cocottes individuelles en silicong
f championnes des cuissons vapeur
F au micro-ondes ! Et elles sont tel-

fi lementjolieq qu'on

Modulable
Une étagère à composer
au gré de vos envies

i mettre à table ! On craque aussi
! pour les accessoires en plastiqug
I qui se déclinent dans des formes
E

originales. comme le présentoir

Arbre ou la planche à découper

chez Merci, 0142770033 ou

avec des accessoires
variés : étagère ajourée,
patère, porte-tâsses...
Struciure en tôle d'alu.
Existe en violet, rouge,
Orange, noir, blanc et
vert.28x40 cm.
Evoludic, 69 €,

peur même les

U

dans différents verts présentés dans
une cagette en bois. En verre.
Desitn Artificial, 129 €,

5 qui se plie à nos envies.

lrvl,rrw.evoludic.com.

fi nangez en beauté. On réorga-

i

nise l'espace avec des rangements
â modulaires: une étagère multiË lonction equipee d'accessoires prag tiques et colorés. de jolies boîtes
! vintage pour srocker les aliments
È ou être laissées en décoration sur
fl une étagère. La cuisine est alors
I sublimée à moindre frais.

À croquer
Planche multi-usage pour décorer
ou vous aider dans vos préparations
Diam. 30 cm. Torchon à Catreaux,
27 ,90 €., 01 39 76 83 84 0u
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www.torchonacarreaux.f r.
gur ne manquent
pas d'allure et jouent
la modernité avec
leur transparence et
leur jolie couleur.
En plastique. Bathroom

r

Astucleuse
Une planche à découper qui se plie pour transférer
les aliments dans les réclpienrs. chef'n, planche
à découper entonnoir 19,9o €., www.karis.fr.

Graffiti, 9,90 €,
0147042312 ou www.

bathroomgraffiti.com.
Trio vintage
Boîtes en mélamine vinrage, pour stocker les aliments
ou rester empilées sur une étagère. Design Orla Klely,

47,10€ les 3, points de vente sur vyvum.bensimon.
com (Autourdu monde) ou urrwworlakiely.com.

