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IAT IWISK S'IMPOSI

Une bai itte improvisée avec des palettes qui composent

coussin

pas plus pour profiter pleinement de son petit coin

extérieur. La touche déco, un joyeux duo en joune et bleu

Modifier et ambiance Leroy Merlin.
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.et revêtement antiadhésif,

(2000 W, 39,99 € simeo.tm.frl

(un grand drap

Parasol

« Beach »

en bambou,
0 265 x

h. 219 cm,

29,1] €,

habitat.fr

OtfMiTM
iSStK.

UAftOTt

ON MISE SUR LA RÉCUP. Résistantes, les
palettes de bois sont parfaites pour faire

office de table basse ou de banquette.

ON CHINE ETON MIXE.On file dans

les brocantes et Emmaüs, ou sur les sites
« de seconde main » pour dénicher

tables et chaises en métal ou en plastique

(le bois, pas toujours sain, est parfois

irrécupérable !). Nettoyées et décapées,
on les peint avec une peinture spéciale

extérieure et on mélange formes

et styles pour plus de fantaisie au jardin.

ON FLAIRE LES BONNES AFEAIRES. On
demande une ristourne sur les modèles

d'expo (de - 30 à - 70 % env). Ou on

se tourne vers des sites de ventes privées,

jardinchic.com, interditoupublic.com et

bricoprive.com avec, en prime, des ventes

dédiées au bricolage et au jardinage.

mx 
A l/O.MBHK

Pas de parasol ni de tonnelle à disposition ?|

Le voile d'ombrage est läsölution idéale.

fixer, économique

peut faire l'affaire), il crée une zone

d'ombre en un clin d'œil. Ambiance Alinea.

CLISIM DIVlKmKLH

On prend ses quartiers d'été et on installe la

cuisine dehors. LA bonne combinaison : barbecue

XXL, grande table et chaises dépareillées.
La touche déco : le beau tapis à franges

complètement décalé. Ambiance Leroy Merlin.

Fontaine

limonadier

cactus, 8 I,

24,99 €,

zoeconfetti. fr

Lanterne en r

verre, 
0 25 x

14,90 €,
Plancha en fonte d'aluminium
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PHOTOS DR

B. W
CS

PUBLICS

grandes tablées, is

tout pour plaire.

conviviaux, les

les adorent. En
ïs passent delà

au jardin sans

Pour plus de

les coussins sont

bienvenus.

I).\\S L'AIR
dl ti:mps

De simples voies de coton ou

de lin en guise de nappe et

de paravent, des petits fanons

en tissu, quelques coussins

fleuris sur les bancs en bois, b

péCC OUTDOOR
///////////////////////////////////

Housses de couss

coton,

de 5

£&Bk

Lampadaire

d'extérieur solaire

à LED, h. 100 cm,

64,90 €, 

|

Alice's Garden,

la redoute, i

Plateau en métal, a 36 x

h. 3 cm, 22,99 €,

maisonsdumonde. com

acacia, L. 82,5 x

p. 56 x n. 75 cm,

110 €, alinea.com

Desserte «
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Jardinière en

toile perméable et

ultra-résistante,

* L. 38 x h. 28 cm,

45 €, bacsac.com

Étagère d'

« Alicia » en acier

thermolaqué,

plusieurs coloris,

42 x 42 x h.'

91 cm, 24,90

Lampe rechargeable

avec enceinte

bluetooth, h. 14,5 cm,

72,90 €, lightonline.fr

i ai: pi

I A PI LS

Le balcon n'est

de stockage. On
comme une pièce

maison pour en profiter au

maximum. On optimise

les murs avec des étagères,
la rambarde avec une table

pliante, la tonnelle avec

des suspensions, et même le
moindre m

3

 au sol avec,

comme id, des assises avec

caissons de rangement.

Aménagements Leroy Merlin.

connectée « Vibes », en

polyéthylène, 
0 23 x

h. 35,5 cm, 59,99 €,

maisonsdumonde.com
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PHOTOS DR

pêCO OUTDOOR
///////////////////    

SUM RM AUX

Les ensembles tout-en-un ont

le vent en poupe. Rois de t

l'optimisation, avec eux, zero

de place .ils combinent

ment, toble et chaises, et

mt en 4 dès l'hiver venu.

Ensembje table, chaises et jardinière,
« Calathea » en acaciamassif et

métal, 
L
 100 x p. 80 x h. 80 cm,  

299 € le tout, maisonsdumonde.com

\Tapis en pailley il>

 recyclée, L. 90

II. 60 cm  39

Jadivine/ardine.conr
Table de balcon « Tice »

en métal thermolaqué,

L. 60 x p._50 x h. 80 cm
69 €, made.com

cam£inç|_en_ B

métal, coll. Inès!

de_La_Fressanae'
et PérigotT  B

h. 20 cm, 25 €,
en exclu pour

Monoprix,

monoprix.fr

LA boxai: 11)1 I ?

Le banc pliable, bien sûr ! Super 
ergonomique  il se cale contre une

Chaise longue

maxi-transat en

Batyline, 62 x 94 x

h. 83 cm, 44,90 €,

lafuma.com

g personnes et s'éclipse en uik.

clin d'œil, fib' Hespér'Kk,79 L)
Of/ CHOUCHOUTE SO/Z MOfitUEK.

roUK.M/EUX LE LAtKE PUXEK.
Eil PLASTIQUE OU PVC On évite le plein soleil. On le nettoie avec une

éponge humide et du savon de Marseille. Si des moisissures

apparaissent, on le badigeonne de bicarbonate de soude et on rince.

EU MÉTA Son ennemi : la corrosion. S'il n'est pas en aluminium
ou en acier traité Très Haute Protection et peint avec une peinture

anti-UV, ou s'il est vintage, on le met au sec en hiver et on pense à

appliquer un produit anti-rouille après les beaux jours pour le protéger.

EN BOIS On le range quand il pleut et gare aux grands froids ! On

bichonne le rotin ou l'osier avec de l'huile de lin. Teck, bambou et autres
bois se nettoient avec une brosse et un mélange de savon noir et d'eau

tiède. Des petites taches sont déjà là ? On ponce avec du papier de verre.

Banc pliable 
2 pl.

« Marius » en

aluminium, L. 195 x

p. 49 x h. 82 cm,

139 €, leroymerlin.fr


