
Bienvenue dans votre newsletter Spéciale Noël du Comptoir de la Table #4 - Décembre 2016

Cher client,

les fêtes de fin d'année approchent à grands pas. Faites le

plein d'idées, d'astuces (et de cadeaux, pourquoi pas !) afin de

recevoir vos amis ou votre famille dans la joie et la bonne

humeur...

...et si on commençait tout de suite par la livraison gratuite

jusqu'au 30 janvier 2017 pour toute commande sur le site du

comptoirdelatable.com sans minimum d'achat* ? N'oubliez pas

d'inscrire le code "NOEL2016" (en capitales et tout attaché)

sur votre bon de commande !

Collection Hiver Françoise Paviot
Donnez une touche haut de gamme à votre table avec les

serviettes de la collection hiver Françoise Paviot !

Voir tous les modèles Paviot

Depuis plus de 20 ans, la maison Françoise Paviot enchante

vos plus belles tables de ses créations douces et raffinées !

Les petits plus qui
font les grandes
tables !

Elégantes et féeriques, ces

boules de Noël embellissent

votre table et les branches de

votre sapin.

Idéals pour votre plan de

table ou comme support pour

vos petits mots et délicates

attentions, ces marque-places

sapin seront du plus bel effet !

Bougies cylindriques

pailletées 16 cm de haut.

Existent en doré ou

argentées.

Simplifiez-vous la fête avec les coffrets "prêt à fêter"

Nous préparons, vous réveillonnez !
Cette année, ne courez plus pour trouver la déco parfaite et économique,
commandez-la au Comptoir !

Coffret Elégance

Une nappe aspect
tissu 1.60m x 2.40m
blanche - Françoise
Paviot
Un chemin de table
0.28m x 5 m en lin
décor cerf chocolat
50 serviettes 40x40
micro-gaufrées
nature kraft
12 chauffe-plats
rouges
16 confettis de table
étoile en bois

Le coffret :

38,40 € TTC

Coffret Nouvel An

Une nappe aspect
tissu 1.60m x 2.40m
noire - Françoise
Paviot
50 serviettes 40x40
3f rameaux argent
Un chemin de table
0.30m x 5 m point
argent
Une boîte de 50 grs
étoiles argent
3 petites bougies
argent 5 cm

Le coffret :

30,24 € TTC

Coffret Tradition

Un rouleau de
nappe damassé
1.18m x 6m décor
Père Noël
20 serviettes 33x33
2f Père-Noël
12 confettis "Noël"
feutrine blanc

Le coffret :

10,32 € TTC

Coffret Vaisselle

20 assiettes liseré or
ou argent 23 cm
20 assiettes liseré or
ou argent 19 cm
10 flûtes plastique
cristal
12 verres à vin luxe
cristal 15 cl
12 verres à eau luxe
cristal 20 cl
5 plateaux plastique
or ou arg 35x24 cm
50 mini verres
plastique cristal 7 cl
50 mini cuillères
cristal

Le coffret :

45,62 € TTC

Noël au chalet ! sur le blog de Marion
Et si cette année, pour le réveillon de Noël, vous invitiez vos proches à
dîner près du feu dans une ambiance chaleureuse. Découvrez notre
inspiration pour vous en vidéo.

Tous les mois, retrouvez une inspiration déco en vidéo sur le blog de
Marion pour faire de vos repas de fêtes comme ceux du quotidien, une
réussite !

Si vous êtes sur Paris, passez nous voir on vous attend !
Vous découvrirez encore plus de références que sur notre site web.
Notre boutique est située au cœur de Paris près de la Gare de Lyon.
Depuis plus de 30 ans, nous sommes au service de "L'Art de la table"
pour les particuliers et les professionnels de la restauration et des
métiers de bouche.

*A l'exception de la participation forfaitaire aux frais de traitement des articles lourds et des frais d'acheminement DOM-
TOM.

Copyright © 2016 Le Comptoir de la Table. Suivez-nous :


