Notre table de Noël
MeloGommette

Bonjour tout le monde ! Noël arrive à grand pas … et que j'aime cette période !!
Pour l'occasion, je vais vous parler de ma table rêvée, mon mobilier, vous aurez
même droit à un mini room tour "salle à manger" et en prime, GROS bonus : un
concours en fin d'article ! Bah oui .. c'est Noël et je veux vous gâter ! Vous qui me
suivez si fidèlement depuis plus d'un an
Commençons les choses dans l'ordre : ma jolie table ! N'est-elle pas trop belle ?
C'est un petit peu la table de mes rêves, chargée, accueillante, chaleureuse, dans
les tons que j'aime en ce moment : le bois, le doré, les pois (il ne faut pas oublier les
pois, moi qui en suis dingue!)
La table en elle-même est déjà un gros coup de cœur pour moi. Nous avons changé
la déco de notre pièce à vivre, en changeant les tables basses, nous avons aussi
changé la table à manger. On la voulait blanche et bois clair, type scandinave. On a
beaucoup beaucoup beaucoup cherché … Pourquoi ? Parce qu'on la voulait à
rallonge, et c'est moins évident à trouver je vous assure !! Oui, on avait des critères
bien précis, on veut pouvoir y accueillir nos deux familles.
On a ENFIN trouvé notre bonheur sur le site KaveHome. Vous connaissez ? C'est de
la déco très sympa, je vous conseille d'y faire un tour ?
Pour l'occasion, nous avons mis une seule rallonge. On peut donc y manger à 6 !

Hey … vous avez vu les jolies décorations et la jolie vaisselle je suis sûre ! Et vous
vous demandez où la trouver ? Je me trompe ? …. Chez …. Zôdio bien-sûr !!! Mon
repaire du moment, on y trouve tellement de déco et objets canons !!!!!
Je vous expliquais avoir choisi le thème bois cette année, j'y ai carrément trouvé
mon bonheur avec le déclic MAKER qui me ressemble complètement. Les rondins
de bois, les petits hérissons, les pommes de pin, etc. Tout est parfait !

J'espère que cette petite déco de table vous plaît !

Tout est à retrouver sur mon blog et un concours Kave Home pour remporter une
chaise scandinave sur Facebook ?
A bientôt et joyeuses fêtes à tous !

Pour dénicher les dernières idées et rencontrer les passionnés, rendez
vous sur zodiosphere.fr

