
Lacuisine
semet auvert!

Linged'office,vaisselle,
et accessoiresse
réinvententdansdes
formes,matièreset
couleursd'aujourd'hui.
ParNathalieSoubiran

Votre cuisine fait grise
mine?Pas de panique,il
existe des solutions fa
ciles pour lui redonner

du peps sans vous ruiner !
Faites entier la couleur. On se
laisse tenter par la teinte de l'an
née : levert (lire le Bon à savoir).
Et on n'hésite pas à créer desca
maïeux aveclesustensiles (fouet,
spatule...), les torchons, tabliers,
verres,assiettes.. . De quoi dyna
miserladécoet éviterletotal look!
Osezles nouvellesmatières.
On remise les faitouts de grand-
mères eton fileacheter despetites
cocottes individuellesen silicone,
championnesdes cuissonsvapeur
au micro-ondes!Et ellessont tel
lementjolies,qu'on peut mêmeles
mettre à table! On craque aussi
pour lesaccessoiresen plastique,
qui se déclinentdans des formes
originales, comme le présentoir
Arbre ou la planche à découper
qui se plieà nos envies.
Rangez en beauté. On réorga
nise l'espaceavecdes rangements
modulaires : une étagère multi
fonctionéquipéed'accessoirespra
tiques et colorés,de jolies boîtes
vintage pour stocker lesaliments
ou être laisséesen décoration sur
une étagère. La cuisine est alors
subliméeà moindre frais,m

Astucieuse
Une plancheà découper qui se plie pour transférer
les alimentsdans les récipients. Chef n. planche
à découper entonnoir. 19.90 C. www.karis.fr.

Arborescent
Présentoir doté de
3 plateaux amovibles,
pour les mets sucrés
ou salés.En plastique
coloré 29x19 cm.
Zak! Designs, Sweety
(arbre à gâteau), 35 e,
www.zak-designs.eu.

Stylisé
Mug en porcelaine.

Existeen vert et rouge.
Design SamiRuotsalainen,

éditeurMarimekko.
Boutique 1962.

modèle ntaviUi, 16 C,
0142542808 OU

boutiquel962.com.

Modulable
Une étagère à composer
au gré devos envies
avec des accessoires
variés: étagèreajourée,
patère, porte-tasses...
Structure en tôle d'alu.
Existe en violet, rouge,
orange, noir,blancet
vert. 28x40 cm.
Evoludlc,69C
www.evoludic.com

Camaïeu
Sixgrandsverres déclinés
dans différentsverts présentés dans
une cagetteen bois. En verre.
Design Arttficlal. 129 C,
chez Merci, 01 42770033 ou
www.merci-merci.com.

Chics
Descouverts à salade
qui ne manquent
pasd'allure et jouent
lamodernité avec
leurtransparence et
leurjolie couleur.
Enplastique. Bathroom
Graffiti, 9,90 C
01 470423 12 OUWWW.
bathroomgraffiti.com.

Trio vintage
Boîtes en mélaminevintage, pour stocker les aliments
ou rester empilées sur une étagère. Design Orla Kiely,
47,10 C les 3, points de vente sur www.bensimon.
corn (Autour du monde) ou www.orlakiely.com.

À croquer
Planche multi-usagepour décorer
ou vous aider dansvos préparations.
Diam. 30 cm.Torchon a Carreaux,
27,90 C, 0139768384 OU
www.torchonacarreaux.fr.
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