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Pâques à table !
Et c'est enfin le printemps qui s'installe... !

Les jours se rallongent, le soleil revient, les bourgeons se

forment... Ça y est, le printemps arrive ! Quoi de mieux que de

fêter son arrivée avec un délicieux brunch de Pâques en

famille. Pour vous aider à réaliser ce moment convivial, venez

découvrir tous les produits de la nouvelle collection. Une

collection que l'on peut résumer en trois mots :

Tendance :
Pour vous
permettre des
décorations
toujours plus
élaborées, nous
avons trouvé des
accessoires
inspirants ! Venez
découvrir nos
bocaux façon
Masson Jar. Avec
leurs couvercles
colorés et leurs
pailles solides, les
boissons peuvent
être emportées
partout ! Il y a
aussi les petits
bijoux de table en
feutrine ou en
bois : pâquerettes,
personnages,
poussins... que les
enfants adorent !

En savoir plus...

Colorée :
En plus des
couleurs de vos
produits préférés,
nous avons ajouté
pour le printemps
des couleurs
pastel. Le rose, le
bleu, le jaune et le
vert s'accordent à
l'infini pour créer
des ambiances
cosy et
champêtres.

En savoir plus...

Et enfin,
originale, avec
les serviettes de la
maison Françoise
Paviot. Cette
saison, elles
s'habillent de
motifs colorés et
exotiques : on y
retrouve par
exemple de petits
singes malicieux,
un lion
majestueux, de
petits oiseaux
bleus sur fond
jaune ou encore
un zèbre caché
derrière des
feuilles de
palmiers aux
lignes graphiques :
tout simplement
irrésistible !

En savoir plus...

Votre
livraison
gratuite
jusqu'au
dimanche 27
mars 2016 :

Notre cadeau pour vos
superbes fêtes de
Pâques.

Profitez-en !

DIY
Vous avez des serviettes

en papier dépareillées ou

vous avez craqué sur le

design de la nouvelle

collection Françoise

Paviot ? Pourquoi ne pas

les transformer en de jolis

œufs de Pâques.

Retrouvez la marche à

suivre dans les tutos du

Blog de Marion.

En savoir plus...

Ludique !
Les beaux jours arrivent et avec eux les goûters ou anniversaires de
vos jolis bambins. Pourquoi ne pas leur faire plaisir en leur offrant
une table Disney. Les héros de Cars, Mickey ou Pluto ajouteront une
touche de féerie à leurs premières réceptions de grands !
En savoir plus...

Ethiques !
Vous souhaitez une alternative aux produits plastiques pour votre
vaisselle jetable ? C'est possible grâce à nos nombreux articles en
polymères d'origine végétale, en pulpe de canne à sucre et en bois.
Plus écologiques, ils sont non polluants et respectueux de
l'environnement.
En savoir plus...

Sympathiques !
Nous avons aussi une super nouvelle à vous annoncer ! Le Comptoir
de la Table est heureux de vous présenter "le blog de Marion". Vous
pourrez y découvrir nos rendez-vous vidéo "la table du mois" mais
aussi des tutoriels et des astuces déco à réaliser facilement ! En
attendant de vous y retrouver, nous vous souhaitons de
merveilleuses fêtes de Pâques et un magnifique printemps à tous !
En savoir plus...

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