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TDOOR

Des couleurs mates et des lignes pures qui ne font pas oublier le confort,

c'est la tendance contemporaine 2021. Par Bénédicte Le Guérinel.

m

Bureau outdoor

Improvisons un bureau

sur la terrasse pour

profiter des beaux jours

avec un tabouret (49 €)

et une chaise (59 €)

de jardin en acier

gris et bois Oxford,
et un plan de travail

en okoumé, 129,90 €

(250 x 122 cm).

Leroy Merlin.
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Tête-à-tête

Ensemble

composé

d'une table

(0 56 cm)

et deux chaises

en acier époxy,

plateau en

verre trempé

martelé, assise

et dossier

en polyéthylène

tressé. Tulum,

99,99 €, But.

Acapulco

Fauteuil en plastique

tressé sur structure

métal. Bahia, 99 €

(81 x 73 x 88 cm),

Westwing.

Éclairante

Guirlande électrique extérieure,

10 lampes en métal, longueur 7 m

Vinty, 69 €, Alinea.

Qualitatif

Bain de soleil en aluminium

et toile Microban indéformable,

antibactérienne et anti-UV.

Sunset, 380 €, Grosfillex.

Ovale

Jardinière pieds fibresur en

lay lang deme résiné

de cuite) IlesDeuxterre

95 75
cm)

61 24

89 95 86 32 41
cm

Truffaut

Solaire

Lanterne solaire

en bambou naturel

et noir. Olivie Watt

& Home, 39,95 €

(h. 27 cm),

Botanic.

Terrazzo

Table ronde Granito, 599 €

(0

110 cm, h. 75 cm), et fauteuil

de jardin en corde tressée

et acacia massif Amalfi, 1 99,00 €

(78 x 60 x 58 cm), Maisons du monde.

Pratique

Ensemble bistrot, acier

antirouille et peinture

époxy. Greensboro, table,

39,99 € (0 71 cm)

et chaise, 29,99 €.

(51 x 42 x 80 cm),

Hespéride.
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OUTDOOR

Design

Brasero en métal sur

socle granit. Modèle

Ff137, 159 €(0 68 cm,

h. 23 cm), Leroy Merlin.
W C'EST  

Y MALIN !

Ultra-convivial, le brasero

n'a que des atouts. Il réchauffe
l'atmosphère de la terrasse

Suand l'air est un peu frais,
aire le salon de jardin et fait

même office de barbecue pour

certains modèles. Un conseil :
utilisez du bois propre et sec

pour le garder longtemps

tout en évitantles

projections. j I

Rehaussé

Brasero en métal peint avec

pied surélevé pour profiter

encore mieux de la chaleur,

Umlo, 379 € (0 70 cm,

h. 43 cm), AM.PM.

Accessible

Brasero en acier

finition mate, traité

anticorrosion,

Gloria, 42 €,

(0 56 cm,

h. 37,5 cm), Gifi.
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Autonome

Lanterne solaire

et rechargeable avec

détecteur de mouvement,

en aluminium et duratek.

Teckalu, 329 €

(25 x 25 x 46 cm),

Camif.

Circulaire

Bain de soleil

rond en corde

tressée grise et toile

blanche. Vera Cruz,

899 €(0 151 cm,

h. 85 cm), Maisons

du monde.

Double emploi

Tabouret ou table basse

en polypropylène teinté masse.

Prince Aha, design Philippe Starck,

69,70 € (0 30 cm, h. 43 cm),

Kartell chez Made in Design.

Intemporel

Fauteuil bas en acier

et bois. Coll. Tuileries,

357 € (69 x 87 x 73 cm),

Edmond & Fils.

Transportable

Lampe nomade

rechargeable à led

avec pied déporté,

structure et socle acier,

diffuseur polyéthylène.

Balad, 383,90 €

(h. 1 90 cm), Fermob

chez LightOnline.

Pliable

Pop up vert kaki, tissu intérieur/

extérieur 100 % polyester.

XL Airlon, 99,90 €, Lafuma.

Tout alu

Pergola avec

panneaux

coulissants PVC,

enduits polyester.

Orlando, 749,95 €

(7,80 m2) ;
salon 4 places

avec coussins

déhoussables.

Mali, 499,95 € ;

Nomade

Lampe à led

rechargeable,

en plastique et métal,

sur trépied, à poser

ou à suspendre,

luminosité réglable.

Tripada S, 49,99 €

(0 22 cm, h. 19,6 cm

+ trépied 35 cm),

ManoMano.


