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De lart sur La table
Bien recevoir, c'est aussi prendre plaisir à inventer de jolis décors de
table pour nos invités. Avec ces nouveautés design, les tables se font
chics, originales ou délicatement colorées... selon les envies.
Par Cécile Forissiei

designer David Chipperfield a laissé aller
son imagination à des lignes très simples et
des couleurs douces et naturelles pour créer
le service de vaisselle Tonale pour Alessi
Réalisée en céramique, en verre cristallin, en
acier et en bois de hêtre, la collection est très j
large bols, carafes, assiettes, plateaux ou
saladiers, de quoi s offrir un service complet
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M Boucle
Comme une sculpture aerienne, la coupe de
fruit de Black & Blum a ete réalisée avec une
seule tige d acier inoxydable enroulée sur
elle-même Tres graphique, chaque modele
fabrique a la mam est unique
Black & Blum Fruit Loop, 40 €

2/ Végétale
Originale, cette coupe en laiton et nickel
chrome trouve sa place au centre de la table
En forme de feuille de bananier elle apporte
un peu d exotisme tout en restant tres
contemporaine Elle existe en deux tailles
Forcst«cr Fouille do baranier, lis € ct 195 €

3/ Célèbre
Cette magnifique piece en Inox a été dessinée en
1972 par I architecte Ame Jacobsen Cette serie
Cylmda figure parmi les collections permanentes
du MoMa a New-York maîs aussi au Victoria
& Albert Muséum de Londres tout comme
au Musee Danois des Arts decoratifs
Virages Cylmda, bdlddier MO € Couverts 85 €

kl Mise en bouche
Tres original pour laperitif ou pour servir
les amuse bouches, I ensemble fourchettecoupelle signe Cense La gamme Appetize
peut se compléter avec les couverts
Elle a ete imaginée par le designer belge
Nedda El-Asmar ^ p^e A p p e t i z e
Ensemble k fourchettes/4 coupelles 36 (
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5/Aff ûte

7

Avec le set de découpe à viande signe Hennk
Hoelbaek et Claus Jensen pour Eva Solo, les gigots,
poulets et autres rôtis n'ont qu a bien se tenir
Le couteau, façonne comme un modele asiatique,
et la fourchette sont réalisés à partir d'une seule
pièce de métal Eva Solo, Carvmg Set, 10 Q €

é/ Origami
Ce service nous rappelle évidemment les pliages de
papier des enfants ' C est le trio de designer Form us
wtth love qui a imagine cet ensemble compose
d une carafe « phare » et de nombreux contenants
« bateaux » en céramique et couverts « rames »
en bois de Teck. _ c g a om, Hapereeî , 4U t

ll Tea time
Tassilo von Grolman a dessiné ce pichet isotherme
pour Alfi en aluminium recouvert de laque blanche,
rouge ou noire Le pouvoir isolant de ce contenant est
incroyable puisqu un liquide verse a 95°C atteint
encore La température de 65°C douze heures plus
tard Sa contenance un litre environ permet de
remplir 8 tasses Al! Achat, i O u t

8/ Nouvelle vague
En porcelaine blanche et en bois de saule, ce service
de Villeroy & Boch s inspire des elements de la nature
avec ses lignes courbes qui s associent et se

8
FORESTIER
8090000200502/GFS/ATF/2

Eléments de recherche :

superposent Coupelles, bols, tasses, les petits
contenants individuels sont idéaux pour les aperitifs
dînatoires et les prepaiations servies a l'assiette
Villeroy & Boch Urban Nature ae 8 50 f a 49 € la piece
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9/ Toucher soyeux
Luca Nichetto a dessiné Titan pour la marque
italienne Italesse, une carafe isotherme recouverte
d'ABS tout doux, violet ou gris anthracite Elle possède
un bouton de réglage du débit et un support à glaçons
intérieur. Un second contenant amovible, isolant
et gradué la rend encore plus pratique
Itdlesse Titan 6? €

10/Teinté
On ne peut plus se passer de la carafe Classic Color
de Spiegelau (1L ou 0.5L] une fois qu'on l'a essayée
Sa forme est pratique, son design discret
délicatement teinté de bleu ou de violet. Elle s'associe
à plusieurs modèles de verres : Mix Drink, Long Drink
et Tumbler. Se egelau. Classic Color. 21 € et 16,90 €

IM Lumière suspendue
Pour ajouter un peu de magie à votre table, cette
lanterne sera idéale Avec son support a bougie
situé à mi-hauteur de la sphère transparente,
la lumière flotte dans lair comme une bulle colorée.
Nature et Decouvertes, Lanterne en verre, 10 €

12/Servir frais
Le Champagne gardera toute sa fraîcheur dans
le seau SossO de l'orfèvrerie d Anjou Dessine
par Eric Berthès, il adopte des allures de sac féminin
et se décline en 8 colons irisés
LOrfevrene d Anjou. Sosso, 377 €
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