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Le brunch craft

LE CRAFT, C’EST CHIC
Matières brutes et artisanat sont particulièrement

mis à l'honneur â l'heure du brunch,
Coussin Harmony ; bout de canapé Philippe Model Maison ;

bout de canapé en bois pétrifié, CFOC ; suspensions Catia Esteves ;
banc, design Christophe Boulanger, HMWL chez Merci ;

tapis HK Living ; table basse Abrey,design Buratti,Calligaris ;
plaid Voile Lourd, en lin tissé, Lissoy ; plat à gâteau Wood, LSA, 35,90 € ;
cuillère et couteau, design Roos Van de Velde, Serax, à partir de 9,95 € ;

carates et lot de 4 gobelets Hera, Caravane, à partir de 30 € ;
décorfloral réalisé par Luc Gaignard.

SHOPPING

TASSES
BRUTES

TRADITIONNEL
Bol de cérémonie Aurore Chawan,

en céramique, Palais des Thés, 57 €.

SENSUELLE
Tasse à thé faite main, Bloomingville
chez WestwingNow, 34,99 € les 3,1

PRATIQUES
Tasses en céramique, HKIiving chez
The Cool Republic, 39,95 € les 6,

IRISÉE
Tasse Daruma.collection Fleur

de neige, en porcelaine, Koh Sato
Porcelaine chez Empreintes, 35 €

ÉLANCÉ
Mug sans anse Indi Grey, en grès,

design Sergio Herman, Serax, 13,95 €,
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LA BOULE AU CENTRE
Un saladier :voilà qui suffit à composer un centre de table original.
On y accumule des boules de Noël en verre coloré et on ajoute une

guirlande lumineuse. Bougie La Petite Fabrique au BHV Marais,
31 € ; corde lumineuse Astrée, Debongout, 15 € ; boules de Noël

en verre, Centre international d'art verrier de Meisenthal, à partir
de 19 € ; saladier Pillars, BoConcept, 159 € ; coupe en verre

soufflé bouche Eternal Snow, design Bela Silva, Serax, 18,95 €.

PILE COMME IL FAUT !
Les planches en bois sont tellement tendance qu'on aime

les collectionner. Et pourquoi ne pas les empiler pour créer un plat
à étages et y présenter pains et biscuits ? Sets en bois Seydou,

Debongout, 15 € l'unité ; tasse à café et couverts en bois,
Maison de Vacances, à partir de 6 € ; coupelles,

tasses et carafe, Poterie des Guimards, prix sur demande ;
théière FCK par Frédérick Gautier, Serax, 244 €.

COUVERTS EN VRAC
Comme pour un buffet, on présente les couverts

dans des pots dans un esprit « en vrac ».Corde lumineuse Astrée,
Debongout, 15 € ; couverts en bois et pot, Maison de Vacances,

à partir de 6 € ; couverts, design Koichi Futatsumata
Valerie objects, à partir de 559 € la ménagère de 16 pièces ;

couverts Âge de Fer, Caravane, à partir de 9 € ; couteau
et cuillère à café, design Roos Van de Velde, tasses FCK, en grès
et ciment, design Frédérick Gautier, Serax, à partir de 9,95 €.

TERRE ET VERRE
On joue avec les formes et les matières brutes

jusquedanslechoixdesverres.TassesNo.W,Revol,
19 € le set de 2 ; tasse Poterie des Guimards (prototype) ;

verreEternalSnow,designBelaSilva,Serax,
16,75 € ; verres soufflés bouche en Syrie,

Maison de Vacances, 22 € pièce.
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