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Par Olivia Bertin (photos DR)

A la vôtre !

Ce type de pichet en grès émaillé,

très prisé aux 18e et 19e siède, contenait

traditionnellement du cidre ou du vin.

Et vous, quel breuvage allez-vous y verser ?

Pinte à cidre, par la Manufacture de Digoin.

Contenance : 2 litres. 76 €.

www.manufacturededigoin.com

Service étincelant

Pourquoi réserver ses plus beaux

couverts aux jours de fête ?

Ménagère 16 pièces en inox,

chez Vente Unique. 34,99 €.

www.venteunique.fr

Inspirations retro
La déco d'aujourd'hui... aux allures d'hier !

Plaisir k
d'écrire

Ce plumier en métal,

qui peut loger crayons et stylos,

joue les objets de déco

sur un bureau.

Plumier Brass, parCasa,

L 22 cm, 9,95 €. 

Â

www.casashops.com

Kg Secret de cuisine

La tradition, ça a du bon,

et Le Creuset l'a bien compris.W 
Cette nouveauté, inspirée

r d'un ancien modèle, est l'ustensile

idéal pour concocter de délicieux

plats de saison.

Cassadou en fonte émaillée,

par Le Creuset. Capacité : 3,6 L 219 €.

www.iecreuset.fr

Allureanimale
Le hêtre est le bois

de prédilection

des menuisiers en sièges.

Celui-ci présente

un dossier

particulièrement travaillé

imitant les bois du cerf.

Untrônedigneduroi

de la forêt !

Fauteuil cerf,

par Dominique Roitel

et François Maleval,

chez Louis Roitel,

H. 93 cm. 1680 €.

www.louisroitel.com

Rangement futé

Cette caisse en bois, façon cagette de transport, est un vrai

atout déco. Dans le salon, elle accueille magazines, plaids

et autres couvertures. Dans la chambre des enfants, elle sert

de coffre à jouets. Autant de raisons de l'adopter !

Cageot de pommes en bois, par Jardiland. L. 51 cm. 14,95 €.

www.jarditand.com
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Motifs délicats

Duo
confortable
Cefauteuil en cuir,

assorti à son ottoman,

est réalisé en frêne

massif. Quelle élégance !

Fauteuil et pouf Lazy,

par Calligaris. H. 100 cm.

Àpartirde2635€.

www.calligaris.com

Détails soignés
Qui a dit que les dessous de verres rïétaient

plus à la mode ? Ces versions

en bois et pierre n'attendent

qu'une chose : investir la table pour l'apéro !

Dessous de verres Sinai, par Kave Home.

L. 10 cm. 13,99 € le lot de 4.

www.kavehome.fr

Ce chevreuil semble surpris d'avoir été

choisi pour décorer ce plat, entièrement

peint à la main. Un travail tout en finesse !

Grand plat Randonnée, par la Faïencerie

Georges. Diam. 44 cm. 380 €.

www.faienceriegeorges.com

Chasse gardée
Ces têtes de cerf veilleront

sur vos ouvrages les plus précieux.

Serre-livres en polyrésine,

par Amadeus. H. 22,5 cm. 64,90 €.

www.cadesdesign.com Joli piédestal
Quoi de plus réconfortant que de déguster

un gâteau fait maison ? Alors, soignez

la présentation et hlssez-le sur ce charmant plat !

Plat à gâteau Inku, par Serax. L. 15 cm. 39,90 €.

www.fleux.com

On peut apprécier les objets d'autrefois
tout en aimant acquérir des pièces

neuves. Cela n'est pas incompatible !

Pour preuve, nous avons sélectionné
quelques nouveautés susceptibles

de faire chavirer votre cœur de chineur...

Cabinet
moderne

Le cannage a toujours

le vent en poupe.

Ici, II dissimule élégamment

les trésors que renferme

ce meuble de rangement.

Cabinet de rangement

Loreto, par Maisons

du Monde.

H. 115 cm. 449 €.

www.maisonsdumonde.com


