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VAISSELLE

A votre
service
Le service de table est un
grand classique des présents
de mariage. Si votre vaisselle
a besoin d'être rafraîchie
ou si elle est composée
d'éléments dépareillés,
c'est le moment d'en changer.
Petite initiation aux arts de
la table... Par Sarah Ben Ammar

^ous composez votre liste de
mariage ? Faites-vous offrir
un service de table ! Un

service digne de ce nom comprend :
assiettes creuses, plates et à dessert,
plats, saladiers, verres à eau, à vin et
à apéritifs et flûtes à Champagne. Il
inclut aussi les tasses à café et à thé
avec leurs soucoupes, les coquetiers,
un sucrier, une pelle à tarte, sans
oublier les couverts. Idéalement, le
service doit être prévu pour douze
couverts minimum. Pour un usage
quotidien, privilégiez du verre ou
de la faïence. Sinon, optez pour des
matériaux nobles : porcelaine de
Limoges, grès, cristal... Assurez-vous
alors que votre vaisselle résiste au lave-
vaisselle, au micro-ondes et au four.
Les nostalgiques ne résisteront pas au
cuivre qui fait un retour en force. Et les
amoureux écolos craqueront pour un
service en bambou naturel. •

jécialisés dans les
tdêlà table proposent aux

...artage.!! suffit ensuite aux

service chez eux. 5 aUazzLni.com
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Service classique

Service Grnger en porcelaine,
Table et Dépendances

(6 assiettes plates gris perle
et platine, 54,90 €)

Service Perles en métal
argenté, Christofle

(G assiettes américaines,
300 € et service a café, 350 Q

Service Whrte Pearl
en porcelaine, Villeroy & Boch

(6 assiettes plates, 135 €
et 6 tasses a thé/café, 147 €)

Service Orsay en platine
et porcelaine de Limoges,

Haviland (6 assiettes plates,
258 €)

Service design

Service Maia Coll Pop en porcelaine,
Galeries Lafayette

(6 assiettes a dîner, 228 €)

Service Distinction
en céramique, Ceramic Créa

(prix sur demande)

Service Mormor en porcelaine, Fleux'
(6 tasses, 83,40 €. pot a lait, 21,90 €,

sucner, 18,90 € et carafe, 37,90 €)

Service Recevoir en or 24 carats,
Feehng's par Sylvie Coquet

(en vente chez Dior, prix sur demande)

Service ethnique

Service Ispahan en porcelaine
de Limoges, Deshoulieres
(6 assiettes plates 261 €
et plat a tarte, 92 50 €)

Service Route des Indes en faïence,
Gien (6 assiettes a dessert, 106,80 €

et 6 tasses et soucoupes a moka,
193,20 €)

Service Afnca Service en palmier et bambou,
en céramique, La Plume d'Or (25 assiettes carrées,

Céramique Créa 13 €,25 assiettes rondes, 13,20 €
(prix sur demande) et 25 bols ronds, 10,50 €)

Service fleuri

Service Olivia en porcelaine
de Limoges, Haviland

(6 assiettes, 396 £)

Service Forale en porcelaine,
Atelier LZC (6 assiettes, a partir de

87£et6mugs, 78 €)

Service Pivoine en porcelaine de Limoges,
Deshoulieres (6 assiettes, 168 £ et

6 tasses déjeuner et soucoupes, 234 €)

Service Coquelicot en porcelaine, Guy
Degrenne (6 assiettes plates, 59,40 € et
6 tasses à café et soucoupes, 77,40 €)


