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Q Lîlot central mixe pierre
bleue du Hainaut et chêne,
et intègre la plaque de
cuisson (Gaggenau, ancien
modèle) Au fond, le
réfrigérateur et le four à
vapeur forment un mur de
séparation Sur l'îlot
central, des mini-cocottes
en cuivre (M'mmis 150s,
Mauviel,61,90€pièceen
0 9 cm, intérieur inox)
présentées sur une assiette
martelée en fer (Botanic,
10,50 €) côtoient deux
photophores étoile et
lanterne en yerre et cuivre
(Nature & Découvertes,
24,95 Cet 39,95 €)
1 " Dans un seau cuivré
(M'30,Mauviel,212,90€),
un champagne Tradition
d'Élise Dechannes
(14,40 €) prend le frais
Boule en verre peint or
(Chehoma, 15€)et
couverts en inox doré (Jet
or, Conforama, 50 € la
ménagère de 16 pièces)
El Derrière la corbeille à
fruits en inox doré (Soleil,
Conforama, 14,75 €), le
grille-pain est beau comme
une œuvre d'art (Scultura,
De'Longhi, 79,99 €) Boule
vieil or (Flore, Chehoma,
9 €) torchon en coton et lm
brodé 60 x 72 cm (Untitled,
Stéphanie Radenac, 40 €)
Q Pour cuisiner chic, un
tablier doré en toile cirée
brodée 60 x 75 cm
(Stéphanie Radenac 70 €)
et un tablier en coton
assorti à ungant(lsilde,
Absolument Maison,
17,90 € et 4,90 €)
B La théière 4 tasses, en
porcelaine et aluminium
(Salem Color Guy
Degrenne 85 €) voisine
avec une boîte dè thé Vive
les Fêtes, du Palais des thés
(17 €, boule à thé offerte
dès 45 € d'achat) Dans le
sucrier irisé anis (Minëral
Raynaud, 75 €) des Karas
de la confiserie Mazet
(23,10 Cles 200 g)
Précieux un grand flocon
en perles et métal vieil or
(Chehoma, 12 €) décore le
plan de travail
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f Sur la jolie nappe en
chanvre au bord dentelle
(gamme Blanc de chaux,
de Couleur Chanvre, 299 €
en 180 x 350 cm), serviette
de table vert amande
(Couleur Chanvre, 9 €
pièce en 42 x 42 cm) et
ronds de serviettes
(Fragonard, 8 € pièce)
E Encore de saison, la
petite cocotte citrouille en
céramique orange vif
(Staub, 29,95 €) pour des
soupes réalisées avec le
mixeur-plongeant Bamix
(ancienne collection)
E' Devant le vase en
porcelaine en forme de tête
de renne (Botanic, 49 €), et
bien à l'abri sous la cloche
en verre gravée d'étoiles
(Chehoma, 37,50 €), des
pampilles couronnes de
Noel entièrement réalisées
à la mam (La Maison du
chocolat, 28 € IQ pièce de
94g), à dévorer d'abord
des yeux
£1 La table est dressée,
parée de guirlandes (Sister
Led, Blachère Illumination,
29,80 €) et de bougeoirs
feuilles vieil or (Chehoma,
à partir de 18€) Le vase
en tête de renne accueille
des branches de bois
enneigées de 93 cm de
haut (Botanic, 22,95 €)
B La machine à café
encastrable (Miele,
ancien modèle) est prête
pour 2 petits espressos,
illuminée par des bougies
étoiles bicolores blanc et
or (Bougies La Française,
8,50 € pièce)
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