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PARTIE 3

LE GOÛT DE L’ÉTÉ

Lights4fun

Au-delà du mobilier de jardin, pour

créer une garden party idyllique, on

joue sur la tendance du mix & match.

Ainsi, vaisselles, coussins, poufs, vases

seront dépareillés pour une ambiance

bohème-champêtre. Et pour mettre ce

décor en valeur, on ne négligera pas les jeux

de lumière. L'espace outdoor s'illuminera

de guirlandes et suspensions pour un effet

guinguette ; de trépied, lanternes, bougies
et lampes de table pour une ambiance chic

et feutrée.

DECORATION
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LA LUMIERE EST UNE FETE

Éclairant l'espace avec poésie, les suspensions sont à privilégier en lumière centrale.

En intérieur comme en extérieur, elles se placent généralement au-dessus d'une table pour

illuminer les moments de convivialité. Sous une pergola, les suspensions métamorphosent

l'extérieur en un espace intimiste. Halo élégant ou lanterne bohème, elles s'accrochent

et se décrochent au fil des envies.

Lights4fun

Lightonline

Made In Design

IDÉE DÉCO

On varie les tailles, pour
apporter un côté champêtre et

convivial à notre extérieur. Idéales

pour les garden party, les guirlandes
lumineuses se suspendent avec

bonheur à la houppe des arbres.
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"Les herbes aromatiques

parfumeront agréablement la table"

Sweetpea & Willow

Dekoria GmbH

UN UNIVERS LUXURIANT

Les maîtres-mots d'une garden

party sont “confort, champêtre et déco".

Ainsi, pour s'exiler au jardin, on joue

sur les accessoires ! Mobilier chiné,

coussins décos, tapis berbères et tentures

s'accumulent pour nous invitera l'évasion.
L'occasion idéale de s'offrir un moment de

détente en se nichant dans un écrin végétal

plein de charme.

Aussi, dans cet univers champêtre,

on fera la part belle au naturel.

Sur les tables, dans des vases, dans

des paniers en rotin, imprimés ou brodés

sur les nappes... Les fleurs seront à

l'honneur. Pour orchestrer une garden

party poétique au style anglais, on l'imagine

fleurie à souhait. Dans cet écrin de verdure,

on rend hommage à la nature environnante.

Pivoines, pois de senteur, anémones ou

orchidées... À la fois simples, authentiques

et fraîches, ces fleurs élégantes s’intégrent

parfaitement à une déco bucolique.
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L’ART SUBTIL DE LA DÉCO

DE TABLE

Point central d'une garden party,

la table s'orne de sa plus belle vaisselle.

Assiettes colorées, verres en cristal,

fontaine à boisson... Que ce soit sur le bar,
le buffet ou la table : on met les petits plats

dans les grands. Dépareillée pour un effet
bohème ou assortie pour une ambiance

épurée, la vaisselle s'habille de couleurs

et motifs estivaux. Ainsi, on ose les tons

acidulés, les couleurs chaleureuses comme

le terracotta et les motifs exotigues.

Dans cette effusion de couleurs, le

blanc et la palette pastel, menthe, bleu,

lavande et vert, apporteront un peu de

fraicheur. Aussi, à table, on invitera les

matières naturelles : bois, terre cuite,

raphia, osier se déclinent en verres, vases,

pichets, assiettes ou dessous de plats.

Et puisque la table se fait déco, on l’orne de

compositions florales.

Sophie Allport

Ella James

IDÉE DÉCO

Pour mettre en avant la vaisselle, on choisira une nappe épurée. Blanche et

brodée : elle apportera une touche bohème supplémentaire. Et si l'on dispose d'une

belle table en bois massif, on mettra en avant son veinageen le laissant apparent.
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ACCUMULER LA DECORATION AUTOUR DE LA TABLE

Autour de la table, le décor se compose.

On n'hésite pas à accumuler poufs,

coussins, tapis, tentures et vases pour

créer un univers appelant à la détente.

Pour une ambiance bohème, on favorise
les objets chinés dans les brocantes

ou la vaisselle héritée des générations

précédentes. Côté récup1, les cagettes,

paniers, bouteilles en verre se détournent

au service de la déco et du végétal. On fera
toutefois attention à laisser de l'espace de

circulation, pour laisser l'espace "respirer" !

Puisque l'environnement se fera chargé, on
évite l'explosion de couleurs ! On mise alors

sur des teintes rosées, des beiges et gris
qui viendront contraster avec des éléments

de déco blancs.

Harmony

Une fois la nuit tombée, l'ambiance

se transforme. Sur un drap blanc étendu,
pourquoi ne pas créer son cinéma plein

air ? Les coussins, poufs et autres assises
disposés plus tôt dans la journée seront les

bienvenus.

"Dans cet univers bohème, on joue sur les textures.

Le macramé côtoiera l'osier, la toile et le lin."


