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TENDANCE

TABLES...

de fêtes

—6—

Pendant les fêtes de fin d'année, la table est à l'honneur. Et la dresser fait
partie intégrante du rituel. Si l'objectif des consommateurs est d'émerveiller
leurs convives, le rôle des magasins spécialisés est de les accompagner
dans leur préparation, tant sur la décoration que dans la préparation
des mets les plus délicats.
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1 - Assiette de présentation Haviland, service Tiara PVC :
170€(031 cm) -2-NappeTuileriesdeGarnier-Thiebautcousuede
fils d'or Lurex En coton damassé traité avec l'anti-tache exclusif Green
Sweet. PVC : à partir de 196 € - 3 - Moulin Peugeot en acrylique et
bois pour moudre le sel humide. Système breveté garanti à vie. PVC :
36 €. - 4 - Collection de six ronds de serviette en métal argenté
Ercuis À offrir dépareillés et à faire graver PVC • de 80 à 120 € l'unité.
- 5 - Service de table en porcelaine d'Inès de Nicolay doré à l'or fin
PVC mug 55 € - 6 - Boules en verre LSA dotées d'un anneau pour
aiouter un ruban (0 10 cm ) PVC 15 € - 7 - Verre à champagne de
la collection Veritas de Riedel. PVC : 52 €, le coffret de 2 verres. - 8 - Plat
à tarte avec cloche Guzzini lancé pour les 25 ans de la collection
Look PVC 73 €(33 cm), 65 €(27 cm)
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- 9 - Assiette Alessi pour cookies et gâteaux En porcelaine
décorée à la main (32 cm). PVC 42 € -10 - Coupe volaille en bois de
Déglon PVC 29€ -11 -Trousse zippée en nylon d'Incidence avec un
couteau à huîtres, un couteau à beurre, un fil à foie gras et un bouchon
à champagne PVC 24,90 € -12 - Bougie Yankee Candie à l'odeur
alléchante de cookies de Noel, au beurre et à la vanille. PVC 27,99 €.
-13-Lutin en verre décoratif de Leonardo (H 11cm) PVC: 8,95 €.
-14-TorchonsCoucke PVC • 7,90€ à l'unité -15 -Terrine à foie gras
façon médaillon d'Emile Henry. En céramique. Existe entrais couleurs.
PVC 34,90 € -16-Collection Mery en porcelaine, Vista Alegre PVC
136 € la salière/poivrière -17- Présentoir à gâteaux en porcelaine
Guy Degrenne (0 32 cm). PVC : 55 €.

ERCUIS
4791702400507/GAW/OTO/3

(c) Argus de la Presse 2014

— 17 —

