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CVF CUISINES A VIVRE
On son les flûtes Chalk i34 C
les 2 LSA), les guirlandes
\2Z.9Q € pièce. Blachère) et I.
décorations : cône lumineux
25 F et sapin en verre 29 €
•Anibi.inre & Styles). Même le
coussin (24,90 €. Ambiance Su"
Styles) se fait déco, posé si|EJ™
tabouret Laia"4"-4
"" '

campaGn

Valérie Duchatelle a dessiné sa cuisi/ffféalisée par le *
designer belge Dirk Cousaert. Le chêne massif vieilli réchauffe
un plan de travail en granit noir et un sol en résine griseM
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O Un centre dè table doré
et ses photophores ajoures
(29 € le set) et des num boules
de Noel (14 90 € les 24 pieces)
le tout Ambiance & Styles)
Succulentes en verre a
suspendre (19 90 € piece Sia)
et guirlande lumineuse
(Luciole 39 € Tse&Tse)
O Fabnquees avec des lattes
de plancher le mobilier est
en chêne massif vieilli,
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marie a un plan de travail en
granit noir du Zimbabwe
©Les 3 luminaires (85 €
piece Chehoma) donnent
une note industrielle
OEn porcelaine un saladier
étoile Epure (diam 20 cm
72 € Le Repere des Belettes)
© Sur la nappe en coton
(In the Forest 109€ Sylvie

Tous droits réservés à l'éditeur

Thmez) des bougies Cactus
(2 90 € piece) et bonbonnière
en verre (12 50 €) E Leclerc
Demere sapins décoratifs
Lagan (14 90 € et 19 50 €
Cocktail Scandinave)
©Ludiques les moules à
gâteaux "made in USA"
en fonte d aluminium coulée
qui garantit une repartition
uniforme de la chaleur et un
démoulage parfait posée

sur le torchon 100 % coton
(Winkler 6 90 €), le moule
bûche (41 50 €) a côte, le
hohday tree (41 50 €) et au
fond la traditionnelle
couronne de Noel (41 50 €)
Le tout NordicWare
O Plat a gâteau Chnstmas
(35 € Sia) et assiette (I 20 €,
E Leclerc) pour présenter les
cigares au chocolat (24 €
les 3 Arnaud Larher)
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©Pas de Noel sans bougies
scintillantes, et pas de
bougies sans bougeoirs
Ceux-ci sont en verre souffle
(modèle Fnsson de Comptoir
de famille hauteurs 21,5 cm
et 28,5 cm, 19,99 ê le lot de
2) Photophores Coquille en
métal (Amadeus, 6 € pièce)
et pelle a tarte ancienne

©Empilables les plats à four
en céramique vitrifiée
facilitent le rangement
Us passent du congélateur
au four ou au micro-ondes
puis au lave-vaisselle (140 €
le set, KitchenAid)

(B Créé sur mesure, le tiroir
à thé et tisanes a eté souhaité

©Convivialité d'un café
préparc avec la machine
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par la propnetaire pour un
rangement impeccable
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Magimix Nespresso et servi
dans un gobelet or (27 €)
avec des guimauves dans
une tasse platine (36 €), de la
collection Assoiffé, Tse&Tse
© Sur la cuisinière Labneyre
collection Eric Leautey,
surmontée de sa hotte Now,
une bouilloire Classic
Collection (à partir de 60 €,
KitchenCraft) L'imprimé
rétro du torchon :00 %

coton revisite la toile de Jouy
(6,90 €, Winkler) Sur le
plan de travail bûche La
Gourmandise (47 € pour
4-6 personnes), une creation
du pâtissier Arnaud Larher
© Accessoire
indispensable, le fouet
Kitchenaid 1119 €) dote de
9 vitesses avec son set de
4 accessoires qui se rangent
dans un sac en coton

