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S'inspirer Farniente outdoor

Graphique
La lampe Pose 04,
en aluminium recyclable

Ergonomique

ajouré, intègre un
variateur d’intensité qui

Hyperléger, le fauteuil en fibre de verre Lupa

propose 50 ou 100 % de

s’installe partout. 70 x 60 x 55 cm. ATERA.
puissance lumineuse.
18,5x10,4x10,4 cm.
MAIORI chez
LIGHTONLINE

Ambiance
l-l'H

piscine

Emblématique
Le transat de la collection Txomin porte beau
les rayures typiques de la marque basque. Coussin, 20 x
30 cm. 23 €. Pliant pêcheur. 52 €. LARTIGUE 1910.

Acidulés
Le matelas Clic Clac des plages, en acier
et polyester, est doté d’une poche
au dos du dossier pour glisser crème
solaire, téléphone, livres...
48 x 134 x 40 cm. Lot de 2. OVIALA.

Imprimé
Le matelas de sol imprimé de la collection
Au Jardin se roule pour un rangement aisé.
Enveloppe 100 % coton, garnissage 100 %
polyester. 65 x165 cm. LINVOSGES.
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ON CRAQUE

1

Duo
Confortable

Table ronde Youmy en acier découpé, plié et
laqué : deux parties s’assemblent ou se séparent

La balancelle Bolonia, en acier
à l’envi. 34 x 43 cm. MADEMOISELLE IO.
galvanisé, invite à se détendre.
Prix sur demande. ISIMAR.

Pop
Fabriqué à partir de cordes
en polyester, le pouf Tarn
Tarn Red/kaki se décline
aussi dans une jolie version
multicolore. ® 38 x 36 cm.
245 €. SIFAS.

Transparente
Coquillages, plantes-

Perforé

La baladeuse en verre

Tabouret T37 perforé en acier
soufflé Chiardiluna,
inoxydable. 36 x 41 x 45 cm. TOLIX.

designée par
Giovanni Lauda
et Dante Donegani
est personnalisable.
® 9 x 27,8 cm.
346 €. ROTALIANA
chezNEDGIS.
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