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Shopping

glais sur l'anse, comme il se doit,
H 10 cm. 11 €, mug Dunoon chez
Betjeman & Barton. 2 T'as ton
plan ? Set d'assiettes en por-- *
celaine de six villes différen-
tes. À présenter.sur des sets
en papier présentant le plan
de quatre villes. f50 £ les six
assiettes, 20 € les cinquante.. ,

; sets, Fleux. 3 Cabas chic Le
bus. Carnaby Street etPicca-
dilly Circus, tout est inscrit og

. dessiné sur ce cabas en plastique à
porter sur l'épaule, avec deux feiv,
metures Eclair à l'intérieur. 16,50 €£

: Dexam. 4 Égoïste Trois en un--: la
.. théière, la tasse et la soucoupe en

porcelaine écossaise, H 15 cm. "
26,50 €, Geneviève Lethu. 5 In thé

- boîte En métal, elle conserve tous
i les biscuits, anglais ou pas, H 10 x
::\ 0 16 cm. 6,90 €,- Monoprix. 6 Rock

,.._ — _,. — — ,.,—i— ..,,.
-hique, ce grand verre transparent*^
H 12 cm. 10 C, Bathroom Graffiti^
7 Tea time Tea-cosy en coton mate«i
lasse à fleurs rosés, 30 €, bol à fâd
cettes avec un petit papillon dessin^
à l'intérieur. 13 €, la cuillère assortie,
5 £ et la théière en faïence 60 €. .-
Betjeman & Barton. 8 Patrioti-

'• ' que Drapeau anglais sur le mug
et petits fanions assortis sur le
pourtour de l'assiette et à l'inté-
rieur du mug. En faïence, assiette
0 20 cm, mug 0 8 cm, H 9 cm.
23,50 € l'ensemble, British Shop.
9 Pot à lait Pichet en faïence avec,
pour décor, des petites fleurs blan-^,
ches sur fond bleu, anse compris
H 14 x 0 10 cm, contenance 1 I. 46

1 Burleigh. 10 Cupcakes Trois décoi
assortis pour ces assiettes en po
celaine. 35 £ les six. Existe aussi u
plat à gâteau, 24,50 £. Trois modèle,
de bougie, en accord avec les as

i siettes, 4.50 € pièce. L'ensembU
chez Geneviève Lethu. 11 Vintagt
Des mugs tout droit sortis des fifties

i,;.. 12 € pièce, Ecp Design chez Britis
ï:' Shop. 12 Bonne assise Tabouret s
: " métal, siège plastifié à l'effigie d

drapeau anglais, H 42 x 0 30 cm. •=
19,90 6, Bathroom Graffiti. 13 Ceci' '
n'est pas un tableau Cette photo en
noir et blanc n'ornera pas vos murs : ̂
il s'agit d'un plateau en mélamine'!
avec poignées sur les côtés, 50 xi
34 cm. 25 €. Table et dépendances.!
14 Salade de fruits Nappe en toil
enduite avec le nom des fruits e
anglais, 155 cm de côté. 35 £, Sto

^fe-fe*»
?^i Ifl •: ,r
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