
Table en teck « Regate Pro », piétement en

aluminium traité époxy. H. 75,5 x L. 75,5 x

P. 74,5 cm, 270 chaise «Multipl's» en métal

noir, 99,99 lampadaire «Lodge» à leds,

H. 137,5 cm, 199 Le tout, Maisons du Monde.

Table «Ryan»

acier et bois dur,

99 chaises

«Gerona»,

métal et matière

tissée, 19,95

l'une. Casa.

Y a du (beau)monde
AU BALCON

48 % des Français estiment que le balcon est le meilleur endroit pour prendre

un petit déjeuner ou un dîner (source: Gardena). Mobilier boisé, courbes

voluptueuses, assises de toutes hauteurs... «stylez» votre aménagement!

Canapé et fauteuil en rotin et métal

«Vanina»; table basse plateau de verre.

269,99 l'ensemble. Conforama.

Canapé, fauteuil et table basse

«Pattaya». 999,95 Jardiland.
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Sublimez, rénovez, changez... Idées déco dedans-dehors
Un spectacle au balcon

c n s t

h c m r n A n d e m w l

pour consommer
sans modération vos mètres

carrés à ciel ouvert

En suspens. Grille murale

en métal noir, 1,5 x 59 x

47,3 cm, 16,49 pots à

crochet adaptés, coloris

blanc, anthracite et brique,

H. 14x015 cm, 4,49

Collection «Loft Urban»,

Elho.

Aérien. Lampes de la gamme

«Monsieur Tricot», motifs

tricotés, housses amovibles,

leds. partir de 775 7ULE

^ vètyétcd

Ut (nftcdlerctl

Ut tutpmdpetf

Décoratif, le mur végétal est écolo, il

contribue à améliorer la qualité de l'air

et permet une régulation thermique.

Vous êtes 33 % à aimer faire pousser

des aromates alors qu'attendez

2,99 Casa.

Singulières, conviviales, elles se baladent ou se

posent en toute simplicité et réinterprètent l'ambiance

du jardin, qu'il soit design, bohème ou classique.

eF Support mural

modulaire «NatureUp»,

avec ou sans système

d'arrosage. Kit mur

végétal seul à partir

de 54,90 Gardena.
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Festive. Lampe «Vela»

avec plateau solaire,

lumière blanche ou ronde

de couleurs. 59,95

Nature & Découvertes.

Perchée. Luminaire

d'extérieur à lumière diffuse

«Bruco» en alu, lampes leds.

172 Martinelli Luce.

Oh ! soleil. Applique murale led solaire avec capteur

de luminosité, 50 lumens. 11,5 x 7,6 x 77,5 cm. Autonomie

de 6 heures. Réf. APS50,25,99 Xanlite.
Nomade. Lampe d'extérieur

«Natalia» à led, plastique et alu

018 x L. 112 cm, 129 Habitat.

1. Indien. Tapis extérieur

«Pria». 140 x 200 cm, 69,99

Maisons du Monde.

2. Graphique. Tapis «Nils»,

existe en rouge/blanc. 1.120 x

L. 180 cm, 35 Habitat.

Pour avoir le monde à vos pieds, déroulez

motifs brésilens et couleurs vives,

ambiance mexicaine version matières

brutes, et toute autre forme géométrique.

Les tapis confèrent à vos sols une touche

exotique à prix raisonnable.

3. Ruche.

Tapis « Rakel »

réversible, en

PVC, coloris

blush-vanilla.

5 x 70 x 225 cm

180

Pappelina

chez Lapadd.Dark. Tapis extérieur ou

intérieur « Mula », en coton.

140 x 200 cm, 229

Tikamoon.
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Sublimez, rénovez, changez... Idéesdéco dedai s-dehors
Un spectacle au balcon

Accordée. Chaise «Oscar»,

structure en alu thermolaqué,

tissage en corde acrylique.

L. 57 x P. 57 x H. 83 cm, 395

Vincent Sheppard.

^Qw if mm JeUe c

Ut (wejUrttfr

Budget limité? Visez un élément multifonction et

inversez la tendance. Du rotin qui se décline sous

forme de canapé cosy et estival au fauteuil

suspendu, en passant par les assises en résine,

invitez l'extérieur à l'intérieur.

1,2,3, bullez... sur un pouf, « Layla »,

tissu tressé, 100 % fibre PET. L. 45 x

P. 80 x H. 80 cm, 179 MADE.

Epure. Banc

«Nasca», acier traité

époxy. L. 90 cm,

79 Hespéride.
Bien ficelée. Nacelle

«Lisboa», bambou et

polycoton. H. 111 x L. 82 x

1.82 cm, 59,95

Nature & Découvertes.

Design. Chaise «Zephir»

alu et Batyline Serge

Ferrari, 310 Luc Jozancy

pour Matière Grise.

Pliable. Chaise « Slim »,

acier et toile indéchirable,

10 coloris. 114 Fermob.

Du paysage de vacances à la vie de t o ui

les jours, les tissus intérieur/extérieur s i

jouent des genres et offrent une nouvelle

palette de couleurs délicates et acidulées.

vos ciseaux! Les tissages aux multiples

effets de reliefs vont relooker avec gaieté un

mobilier au charme inégalable. Pierre Frey.
En haut. Chaise «Nicolette»,

design Patrick Norguet.

H. 106 cm, 744 Ethimo.

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 

PAGE(S) : 69-72

SURFACE : 384 %

PERIODICITE : Bimestriel

DIFFUSION : 283268

1 mai 2019 - N°111

P.17


	Sommaire
	Lueurs du soir
	Chaises tout-terrain
	Vivre DEHORS
	Y a du (beau) monde AU BALCON
	ESPRIT BOIS
	TETES DE LIT, CONFORTABLES ET DÉCO
	Tous a l'eau
	Happy birthday Taureau
	Actualités - Esprit bois
	Déco vintage : 15 meubles TIKAMOON inspirés des années 50
	20 sites de déco incontournables pour habiller son intérieur
	SOUS UN ciel d'ete
	10 tables basses à plusieurs niveaux
	Salle de bains : 20 modèles coups de coeur
	25 têtes de lits incroyables repérées sur Pinterest
	OÙ TROUVER DU BEAU MOBILIER DE JARDIN POUR BULLER SUR SA TERRASSE ?
	Avant / Après : rénovation totale d’un appartement haussmannien

