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Noël et Nouvel An :
Illuminez votre table pour les fêtes !

Vos accessoires déco !
Les petits plus pour faire de
votre table, une table unique

Les fêtes de fin d'année approchent ! Impatient ? Nous aussi !

Nous sommes impatients de vous faire découvrir ce que nous avons

déniché pour vous. Cette saison, en plus des incontournables de la

boutique, nous avons sélectionné plein de nouveautés. Et parmi elles, il y

a les décorations de table : bougeoirs travaillés, bougies colorées,

marque-places et autres petites fantaisies à disperser sur la table. Vous

nous l'aviez demandé... souhait exhaussé !

Maintenant c'est à vous de jouer...

Comment ?!

Vous voulez plus de surprises ? Plus de nouveautés ?

Bon d'accord, trêve de cachoteries on vous dit tout ! Approchez-vous...

Vous voulez une déco unique pour impressionner vos convives, alors

misez sur les magnifiques créations signées Françoise Paviot !

Cette année encore, la maison signe une collection à la fois tendance et

ludique. Il y en a pour tous les gouts :

Chouettes, ours, cerfs et... même vaches pour les amateurs d'animaux...

Formes géométriques et dessins graphiques pour une déco d'inspiration

scandinave...

Ou encore les traditionnels symboles de Noël

revisités pour les puristes !

Cette fois, on vous a tout dit... Enfin presque...

PASSEZ DE MAGNIFIQUES FÊTES DE FIN

D'ANNÉE !!

L'équipe du Comptoir de la Table.

www.comptoirdelatable.com

Des astuces déco étonnantes !

Economique !

Savez-vous que vos
nappes et chemins de
table peuvent se
transformer en de
magnifiques
emballages cadeaux.
La nappe pour le
papier, le chemin de
table en organza pour
le ruban. Economies
et recyclage pour un
effet garanti !

En savoir plus...

Déjà pliées !

Le pliage de serviettes
vous trouvez ça génial
mais un peu
fastidieux ? Pas de
panique ! Nous avons
ce qu'il vous faut. La
serviette Céli'D : C'est
l'idée d'une serviette
déjà pliée qui se
transforme en jolie
étoile lorsqu'elle est
dépliée ! Pas mal
n'est-ce pas ?!

En savoir plus...

DiY, le bougeoir !

Un bougeoir c'est
tellement sympa sur
une table. Et si ce
bougeoir est original
c'est encore mieux.
Prenez un verre à
pied et retournez-le
après avoir glissé un
de vos santons ou
bijoux de table
dessous, déposez
ensuite une bougie
sur le pied du verre
retourné et le tour est
joué !

En savoir plus...

Des santons amusants

Des bijoux de table

Des marque-places à
personnaliser

Des serviettes uniques
signées Françoise Paviot
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