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AUMENUD'AOÛT
Aquatique

Panier
dè crabes

Également déclinée
en torchon, gant
et manique, une
collection de linge
d'office aux coloris
coordonnés. Tablier
coll. Océane, 100 %
coton, 80 x 85 cm,
19,90 €, Winkler.

Léger et résistant,
un cabas en
polypropylène
plein d'humour.
Cabas, 26 x 30
x 14 cm, 5 €,
On/a/ Créations.
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Gros plan
Drôles et gourmandes, ces assiettes en
mélamine où crabe et homard prennent leurs
aises sur un fond coloré. Sef cfe 4 assiettes,
0 28 cm, SO €, Atom/c Soda

Chacun le sien
Ces jolis petits coquillages
en dolomite viennent
habiller des serviettes de
table en lin vert d'eau.
Sef de 4 ronds de serviette,
6 x 5,2 cm, 18 € ; serviette,
40 x 40 cm, 8,70 €, Côte Table.

Raffiné
Ce service d'assiettes en porcelaine
nous plonge avec délicatesse dans
un décor maritime. Coll. Fond Marin,
assiettes plate et creuse, 10 € piece,
assiette à dessert, 7 €, Zara Home.
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Estival
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Une série de torchons,
Coquillages et crustacés,
À la bonne franquette,
Au chic parisien et Sous
la tonnelle, pour exprimer
la joie des agapes en été.
Sef dè 4 torchons Apero,
100 % coton, 50 x 60 cm,
26 € le lot de 4, Fragonard

Illustré

Comme un motif
réalise au pochoir,
ce homard au
graphisme stylisé
orne un grand plat
ovale en faïence
avec superbe.
L 49 cm, 25,90 €,
chez Alinéa.

Jolis détails

Pour déguster les crustacés,
des couverts en Inox aux
manches décorés d'écaillés
en relief. Coll Co/ombma Fish,
fourchette à crustacés, 9,50 € ;
pince à crustacés, 69 €, Alessi.
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Curiosités
Des symboles marins
s'entremêlent pour offrir
un décor raffiné à cette
assiette en carton.
Coll Curiosity of the
Sea, assiette à dessert,
4, 20 € fes 8, Caspari
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