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CVF CUISINES À VIVRE

Une DiscRèie

Avec son concept
modulable 36c8 le cuismiste
Lagc signe cette piece Sul la
table des bols sables Oslo (35 €
les 4 Guy Degrenne) remplis
de douceurs Kaloudjas (12 10 €
les 200 g Mazel) et une bougie
Papier d Armenie (25 ê)

MAZET
8495962400524/GVB/OTO/2

Tous droits réservés à l'éditeur

FEV/MARS 15
Bimestriel
OJD : 144262
10 BOULEVARD DES FRERES VOISIN
92130 ISSY LES MOULINEAUX - 01 41 46 88 88

Surface approx. (cm²) : 1980
N° de page : 70-73

Page 2/4

GeneReuse

foec ses rangements modulaires en verre blanc brillant,
cette cuisine se fait oublier tout en améliorant le quotidien.
Un concept d'aménagement qui joue l'ouverture.

Photos Christine Fleuient stylwne Laurence I hierry
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O Pour la Chandeleur, le
gaufner Snack Collection
(74 99 6 Tefal) et des gaufres
a I abn sous une cloche en
verre (33 90 € Amadeus)
O Degrade de taupe sur
les colonnes N O W intégrant
le réfrigérateur et les fours
Composées de bandes
symétriques en verre a
ouverture touch glass et
push lash pour un rendu
MAZET
8495962400524/GVB/OTO/2

tres contemporain Sur les
chaises vintage un plaid et
un coussin Khadi Pied de
poule (90 € et 40 € Caravane)
et sur la table des verres
Lempi(24€les2 Iittala)
O Une ba.ance electronique
G Style esthetique et
compacte (49 € Guzzini)
O La vie en vert : séné de
mini cocottes Staub coaleur
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basilic (ronde diam 10 cm
51 95 € et carrées diam
8cm 29 95 € le lot de 2) plat
a gratin (27 x 20 cm 32 95 €)
et mini ramequins (16 95 € le
lot de 2) Sets de table en
vinyle tisse Basketweave
(colons green diam 38 cm
19 50 € I un Chilewich)
© Des courses solidaires,
avec ce cabas So Choux en
coton IOU % bio et equitable

dessine par la créatrice
green Charlotte Sometime
(7 49 ê en vert ou violet
Naturalia) dont les benefices
de la vente seront reverses
a I association Reseau
Cocagne Ensemble
cultivons la solidarite
O Un ecrin design pour les
fruits avec la corbeille
La Stanza deiïo Scirocco
en inox brillant signée
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ManoTnmarchi (diam 41 cm
155 € Alessi)
O Pour le petit déjeuner,
grille pam Opula en acier
inoxydable au design retro
dote pour les amateurs de
viennoiseries d un rack de
rechauffement amovible
(45 99 € Breville) Machine a
cafe Pme (129 ê Krups
Nespresso) et tasse Hema
(collection des proprietaires)
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O Sur le torchon en lin lave
(24 € Sono limitée Louise)
un couteau en cuir rouge un
coffret de couteaux La Table
chic (149 ê et 119 € Opinel)
et un couteau dè chef,
manche en micarta et lame
pleine soie euro stamless
(339 € KramerbyZwilling)
O Sac a trésor Plongeur
Pro contenant un torchon
IOU % bn drapeau bianchi
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une brosse vaisselle son
goupillon soies naturelles et
une brosse a recurer (le lot
2450€ La Trésorerie) Savon
liquide et creme mains huile
d olive (12 Cles 250 ml et
14 € les 100 ml Fragonard)
C) Sourire du matin avec
le vase icomque d Alvar
Aa.to(149€ diam IB cm
Iittala) et le presse agrumes
electncrue (79 € Guzzini)

facile a nettoyer, il dispose
d un bec verseur anti goutte
fl) Pour découper fr mta el

legumes la planche en bois
de hêtre (40 € le petit
modele) et les brosses de
cuisine (a partir de 10 €)
signees Andree Jardin pour
lonnaVautnn Et le nettoyant
La Solution de Vegan Eden
(4 99 € les 40 cl et 3 99 € les
20 feuilles biodégradables)

