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Mobilier extérieur
par Audrey Le Roux

Mobilier extérieur : couleur et
élégance sont au rendez-vous !

Çay est, nous y sommes i Le moment tant attendu de ressortir son salon de jardin est arrivé. Si les températures extérieures
peuvent paraître encore fraîches, ne vous y trompez pas, vous serez les premiers ravis lorsque vous pourrez enfin vous prélas
ser dehors ! Petite sélection du cru 20151

De la couleur pour égayer votre jardin

À l'extérieur de la maison, que ce sort sur la terrasse ou dans lejardin
proprement dit, nous aimons disposer du mobilier coloré, car joyeux,
ce qui va de pair avec le soleil I Et dans ce domaine, il y en a pour tous
les goûts et tous les budgets, tout le monde peut donc trouver son
bonheur Les magasins de décoration comme Alinea, Casa ou encore Gifi
proposent chaque année des collections vitaminées Si le design est plutôt
classique, les couleurs elles, vont réveiller votre jardin I Si vous voulez plus
d'originalité, penchez-vous sur des marques ayant pignon sur rue comme
Fermob La célèbre marque propose du mobilier design extérieur pour
les jardins, les terrasses maîs aussi les balcons afin que personne ne soit
en reste Et pour cette année, deux nouvelles couleurs viennent étoffer
la palette de couleurs Fermob « Bleu Lagune » et « Carbone » On aime
également la nouvelle table de balcon « Bistro », idéale pour les citadins

Pratique, tel est le maître-mot de la collection Easy for life & Pratik de
Jardin Privé Des coussins nomades qui séduisent les grandes familles,
des chiliennes pour les grands comme pour les enfants, des hamacs et
des matelas nomades pour ceux qui aiment lejardin en mode sieste,
de grandes toiles d'été à transformer en voile d'ombrage, coupe vent
ou nappe pour un pique-nique improvise c'est l'esprit facile de cette
collection pour une vie en tribu tout au long de l'été I En plus, vous allez
aimer ses couleurs • violine, lagon, granny, fuchsia ou encore happy, un
mélange de couleurs
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Chic et élégance, même dehors !

Certains aiment rester chic et élégant en toute circonstance, il en est de

même pour leur maison Si la decoration interieure est soignée, pourquoi

ne pas faire de même a I exterieur ~> Fauteuils, salons de jardin et bams de

soleil peuvent avoir des lignes épurées pour un rendu des plus soignes et

on vous le prouve encore une fois avec Sifas et sa collection signée Eric

Carrere Komfi et Kwadra se composent d'une salle a manger; de chaises

et de fauteuils maîs aussi de chaises longues, le tout en aluminium et

Textylene 100 % outdoor Un design simple, élégant, epure pour des villas

ou grandes demeures décorées dans le même style

Si vous souhaitez un salon de jardin élégant maîs un peu plus original et

contemporain, peut être serez vous séduits par le mobilier d'extérieur

Oasiq Nous, nous sommes tombes sous le charme de la collection

dessinee par Mark Gabbertas Son originalité réside dans la forme

tridimensionnelle du tissage en corde, réalise a la mam directement sur le

cadre en acier du fauteuil bas Sandur ll est disponible en terracotta, taupe,

argile ou blanc Oasiq propose également de revoir une valeur sûre, le

teck La collection Diuna fait la part belle au travail artisanal du teck sculpte

et façonne tout en finesse Assemblee a la main, elle conjugue élégance,

légèreté et robustesse Un equilibre parfait entre lignes épurées et courbes

organiques qui révèle I extraordinaire beaute naturelle du teck Qui aurait

pu penser que le mobilier exterieur deviendrait presque de l'art ?

Du salon de jardin a la table en passant par les chaises longues, les poufs

ou encore les hamacs, vous n'avez que l'embarras du choix pour équiper

votre jardin cette annee Bien entendu, vous pouvez combiner les deux

styles, a savoir un jardin élégant et chic maîs colore

Maison Actuelle vous recommande son partenaire :
www.gaverzicht.be.


