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Safari chic

Plutôt éléphant ou rhino? Plus besoin

de s'envoler pour l'Afrique pour admirer

ces animaux, il suffit de se servir un

verre. Verres African, Côté Table, 5,90 €.

Shopping déco
Par Marine Dairin-Pillet

Au fond de la mer...

Cette assiette

en porcelaine donne

du peps à tous vos

plats, pas seulement
aux encornets ou

aux pâtes à l'encre

de seiche... Assiette

calamar. Fieux, 9,906.
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Portrait de famille 
Étoile de mer, crabe et poissons

nagent dans le bonheur sur ce torchon en coton. Torchon

Poissons et Crustacés, Torchons & Bouchons, 10,906.

Les animaux
invitent à table

ou

poisson, ces petits couteaux

tartineront du beurre,
des rillettes (de thon ! ) ou ce

que vous voudrez. Couteau

à tartiner, Bouchara, 11,996.
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Encore mieux que de visiter un zoo, on vous propose
de dresser votre table en laissant votre côté

animalier prendre le dessus.

Cocorico!
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Le réveil sera moins difficile

après avoir bu un café dans

ce joli mug coq. Muglong

imprimé, Monoprix, 4,996.
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A la ferme...

Le roi des torchons

Le lion s'invite en cuisine sur ce torchon

en coton... pour rugir de plaisir en
essuyant la vaisselle ! Torchon Savane

60x80cm. Le Jacquard Français, 15,956.

Sauvage

Les léopards se baladent

surceplatenmélaminé.

Existe aussi en assiettes, bols
et verres pour une ambiance

complètement« graou »!

Plat léopard. Rice, 9,90 6.

Dans la savane...

Pourl'apéro

Ce petit cochon en bois est

tellement solide qu'il trouvera

sa place sur la table pour couper

le saucisson ou le fromage.

Planche à découper cochon,

Gers Équipement, 3,296.

A l'ancienne Le programme de la journée d'un fermier

sur un torchon présenté dans un bocai pour une confiture maison.

Torchon avec bocal, 50x 70cm. Comptoir de Famille, 10,906.


