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ACTUS

LE NAT U R E L
REVIENT  SUR   LES  TABLES

Signal d'un besoin d'authenticité et de retour aux choses essentielles, les tons naturels

s'invitent dans les intérieurs et tout particulièrement en cuisine. Cette saison, on

retrouve des coloris beiges, des gris neutres et des tons bruts. Les matériaux tels que

le bois et le grès sont également à l'honneur.

1.COOKPLAY

Avec "Yayoi", la designer Ana Roquera

crée une collection de différents

supports en porcelaine qui invite

à manger de façon saine et créative,

et qui s'adapte tout à fait au nouveau

contexte culinaire, qui se veut plus libre

et plus flexible.

www.cookplay.eu

Prix conseillé: 54,50 € TTC

pour le set de 4 pièces.

2.GEORGETTE

Une cuillère, une fourchette et une
fonction remplaçant le couteau : tel est

le concept de GEORGETTE, le couvert

unique. GEORGETTE existe désormais

en version biodégradable, idéale pour

les cocktails ou les buffets. 100%

biodégradable, elle existe en couleur

blanc sable et couleur marron bois.

www.georgettes.fr

Prix conseillé : 40 € TTC la boîte de 50.

3.MICROPLANE
MICROPLANE lance une collection de

râpes haut de gamme à l'attention des

gastronomes exigeants soucieux de la

durabilité de leurs ustensiles. Cadre

épais en inox, manche en bois de noyer,

ces râpes sont élégantes et robustes.

www.microplaneintl.com

Prix conseillé : Entre 34,95 € TTC

et 39,95 € TTC.
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4. GARNIER THIEBAUT
La gamme "Mille Matières" propose

un mélange de matières brutes dans

un camaïeu apaisant et urbain : nacre,

perle, caillou... Les nappes sont en

coton 100 % damassé, disponibles

avec ou sans enduit acrylique.

www.garnier-thiebaut.fr

Prix conseillé : à partir de 69 € TTC.

5. DE BUYER

La ligne "B Bois", c'est la rencontre
entre les spécialistes des métaux DE

BUYER et du bois MARLUX, c'est la
volonté de créer des ustensiles sains et

durables travaillés avec des ressources

nobles (bois de hêtre, cire d'abeille)
pour conforter l'engagement RSE de

l'entreprise. Les poêles sont en acier

minéral 100% naturel.

www.debuyer.com

Prix conseillé : Poêles entre 39,90 € TTC

et 69,90 € TTC.

6.SALT&PEPPER
Ce plat en faïence de la collection

"Studio Urban" de la margue SALT &

PEPPER séduit par son aspect brut et

artisanal qui permet de mettre en

valeur les mets gu'il servira à présenter.

www.saltandpepperhome.eu/fr

Prix conseillé: 11,95 € TTC.

7. DASSIE ARTISAN

Authentigue et naturelle, cette cruche

collection "Mushroom" est réalisée en

céramigue grise, à la main et par des

artisans locaux. Son allure est sublimée

par l'irrégularité de sa forme.

www.dassieartisan.com

Prix conseillé: 29,90 € TTC.

8. ROSE & MARIUS

Les bougies de ROSE & MARIUS, ce
sont les souvenirs d'enfance de sa

créatrice, Magali Fleurquin-Bonnard.
Les parfums de la Provence et les

motifs carreaux de ciment inspirés de

la bastide familiale se retrouvent dans

ces bougies fabriquées en France et à

la main, à base d'ingrédients nobles et

naturels.

www.roseetmarius.com

Prix conseillé : 129 € TTC le coffret

(contenant une bougie en porcelaine de

Limoges et une recharge).
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9. HARMONY
La collection "Maïs" de HARMONY

enrichit sa gamme d'un tablier en lin

lavé, léger et doux au toucher.

Tendance et élégant, grâce à sa poche

plaquée, il est bien sûr de plus très pratique.

www.harmony-textile.com/fr

Prix conseillé: 24,50 € TTC.

10. MANUFACTURE
DEDIGOIN

Fabriqué en exclusivité par la

Manufacture des Grès et Poteries, cet
historique gobelet a été réinterprété dans

un nouvel habillage d'émail. Il est idéal

pour les boissons chaudes ou froides.

www.manufacturededigoin.com

Prix conseillé : 10,25 € TTC.

12

11. PILLIVUYT

Les pièces en porcelaine de la collection

"Gaïa" se déclinent en deux teintes

minérales et brutes, comme un retour

aux sources. Dans cette collection, les
caractéristiques des produits PILLIVUYT

sont retrouvées : élégance des lignes et

durabilitédes matériaux.

www.pillivuyt.fr

12. JARS

Huilier vinaigrier en céramique de la

collection Tourron de JARS. Cette
collection révèle des couleurs à la fois

franches et nuancées et insiste sur la

pureté d'un rond parfait.

www.jarsceramistes.com

Prix conseillé: 16,60 € TTC.


