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FAUTEUIL SAYA
design Marc Aurel
en acier thermplaque
(Metalco Mobil
Concepts 450€)

PARASOL Colo
pied vendu
a part 0160cm
(Fly 990€)

MON PTIT COIN
PARADIS

iFAUTEUILS.Papilio Outdoor
design Naoto Fukasawa
en fibre de polyethylene
(B&B Italia a partir de 1 420€)

BALCONS, TERRASSES OU JARDIN, ON LES
SOIGNE DÉSORMAIS COMME SON INTÉRIEUR.

L
es Français ont besoin de se mettre au vert, et leur
engouement pour le jardinage du dimanche va
crescendo* La preuve, jamais le budget consacre au
jardin n'a ete aussi eleve 281 € annuels par menage
Une belle somme qui reflète l'état du marche ou

les produits d amenagement et de décoration sont en progression
de 7% Sous la dénomination «outdoor», les fabricants
de meubles et même de literie (voir Dunlopillo) font preuve
d'imagination pour apporter design et confort sur le gazon
Le Garden Sweet Garden est ne Et les consommateurs ont tous
envie d'un espace ouvert sur la nature, même au coeur
des villes Un mobilier de plus en plus sophistique répond a
leur vœu le plus cher la pérennité Raison pour laquelle
les produits sont réalises dans des materiaux tres performants,
pour résister à tous les climats et, surtout, au temps qui passe.
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CANAPE mdoor/outdoor existe
en plusieurs couleurs (Dunlopillo
1 290€ le 2 places)

f

DESSERTE Kama
en aluminium givr
(EGO Paris 2000€)

CHAISE LONGUE
en acier et en polyester
(lkea 1990€)

TABLE Loc découpes
metal pieds en Inox
et plateau en alu
(Matiere Grise 960€)GUERIDON Rocailles

design Germain Bourre
en tôle et Inox
(Miloma 68€

MALIN RTMOBILECHAISE LONGUE Slalom
design Pietro Arosio
en bois de bouleau et
acier inoxydable (Tacchmi
prix sur demande)

DES COUSSINS aUUOUSSE
pour le confort et une
structure en alu pour
la solidité voici une piece
modulable fonctionnelle
et esthetique La designer
et décoratrice d interieur
Emmanuelle Legavre a
imagine le Kube comme un
mobilier nomade Table
ou pouf quand il est ferme
ou fauteuil et chaise longue

se range aisément et
prend tres peu de place
Kube Fleu des gn Emmanuelle
Legavre structure en aluminium laque
et accoudo rs en teck 70 x 65 x 45 cm
(EGO Paris 1 220€)


