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NOTRE SELECTION
UN JARDIN DANS LAVILLE

Nature urbaine
Telles des oasis de verdure dans unejungle d’asphalte, les terrasses, balcons
et cours intérieures offrent une chance inespérée d’échapper au tumulte citadin.
Et parce que même les plus petits écrins extérïeurs méritent qu’on les habille
avec soin, voici une sélection de meubles, objets et équipements qui font souffler
un air de campagne sur le chaos de la ville.
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1. Magiline Pas besoin d’un

immense jardin pour aména

ger unejolie piscine. La preuve

avec ce mini bassin rectangu

laire de 5,33 * 3 mètres inséré

dans une petite terrasse en bois

exotique à Dÿon. Construit avec

un Fond plat, il dispose d’un liner
gris anthracite et d’un esca

lier BEACH intégral pour une

entrée dans l’eau pleine largeur.
www.piscines-magiline.fr

2. Aplomb Projetant un faisceau

lumineux vers le bas, ces suspen

sions sont fabriquées avec un

ciment spécial, obtenu à partir

d’un mélange exclusif désormais
décliné dans 3 nouvelles cou

leurs : rouge brique.jaune sable

et vert olive, Et comme leur nom

Pindique, ces lampes affichent un
aplomb à toutes épreuves, même
celles des caprices du vent.
www.foscarini.com

3. Gotie Trop étroite pour être

meublée avec des fauteuils, cette
petite terrasse sertie de plantes

est simplement accessoirisée

avec quelques coussins et unjoli

tapis de sol d’un gris intemporel.

Résistant au soleil, à la pluie et à
la chaleur, il est constitué de poly

propylène recyclable à 100% et

disponible en quatre dimensions.
À partir de 29 €.

www.madura.fr

4. Sail Out Inspiré de l’esprit

des vacances d’été des années

1950, Rodolfo Dordoni imagine

un canapé d’extérieur modulaire

évoquant la forme des matelas

gonflables en toile souple. Poly

valent et fonctionnel, il oflFre une
variété infinie de combinaisons,

grâce à trois sections par siège et
trois éléments coordonnés : table
en teck, accoudoir et dossier.

www.cassina.com
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1. Max II suffisait de quelques

plantes en pots, d’un mur en

claustra de bois et de ce tapis de
sol pour réchauffer l’atmosphère
un peu trop minérale de cette

petite cour intérieure. Proposé

dans 8 coloris et 6 dimensions,

ce dernier est lci décliné dans une
version sable/vanille qui illumine
et rythme l’espace de ses stries

entrelacées. À partir de 95 €.

www.pappelina.com

2. Wally Revisite de la lampe à

poser Cesta aux allures de panier,
cette applique conçue en 1962

parMiguel Milà pourSanta &Cole

figure parmi les luminaires

outdoor les plus emblématiques

de la marque espagnole. Dis

pensant une lumière délicate, sa

boule en verre opalin est entou

rée d’un cercle et posée sur une

structure métallique. 408 C.

www.lightonline.fr

3. Virgola Soft Relaxation

garantie avec ce fauteuil moel

leux à l’iconique design ondulé,

ici recouvert d’un tissu Bodrum

à toute épreuve, en polypro

pylène et acrylique. Léger, il se

déplace facilement de l’intérieur

vers l’extérieur. Ergonomique, sa

forme enveloppante le rend tout

particulièrement confortable.

Prix sur devis.

www.missoni.com

4. Ringer Idéal pour un petit

balcon, cette collection imaginée

par Michael Anastassiades fait

référence aujeu traditionnel du

fer à cheval. Conçue selon une

approche de café minimaliste,

elle se-compose d’un fauteuil dont
l’accoudoir en U fait aussi office

de dossier, et dont les éléments

qui le composent semblent se

toucher sansjointure visible.
www.kettal.es
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5. Univers végétal Ce système

de rangement modulable permet
de créerun écrin de natureà l’in

térieur grâce à cinq formats de

panneaux avec deux pots spéci

fiques et étanches, ainsi qu’un

kit d’arrosage. Une solution dia

blement efficace pour entrete

nir et intégrer des plantes à son

aménagement. Composition à

partir de 686 €.

www.usm.com

6. Lisa Swing Issue de lacollection
d’assises signée Marcello Ziliani,

ce siège suspendu combine légè
reté visuelle et légèreté de fonc

tion. Composé d’acier tubulaire

peint à la poudre et d’une enve

loppe en corde nautique tressée,
il peut s’accrocher à une structure
autoportante ou au plafond, pour
se balancer dans le salon comme
d’un arbre.
www.scabdesign.com
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1. Aaron Avec son design ins

piré des branches d’arbre, ce

tabouret d’extérieur est rejoint

par le bourgeon d’une petite

table pivotante, bien pratique

pour boire son café sur le balcon
sans occuper trop de place.

Disponible en trois hauteurs,

la gamme s’étoffe cette année

d’une myriade de nouvelles cou

leurs douces ou pétillantes.
www.lapolma.it

2. Studie Revisitant les tradition

nelles chaises d ecole, ce nouveau

modèle signé Tristan Lohner se

distingue par sa formidable légè
retégrâceà uneconception100%

en aluminium. Aussi facile à dépla
cer qu a stocker, la gamme ofPre

surtout un confort absolu avec

ses assises et dossiers galbés, et
se décline aussi en fauteuil brldge.
Àpartirde249€.

www.fermob.com

3. Fibratex Non, vous ne rêvez

pas. La façade de ce bâtiment est

bel et bien recouverte de papier

peint. Composé de tissu en fibre

de verre avec finition chaîne à

trame étroite, il est traité avec

une résine mate qui lui permet de
résister aux intempéries comme
aux rayons du soleil. Une solu

tion originale pour offrir un look

audacieux à ses murs.
www.instabilelab.it

4. Boîte à colis Associé à une

boîte aux lettres classique, ce

boîtier en acier de 87 * 46 cm

est pensé pour recevoir les colis

en votre absence. Pilotable à dis
tance via un smartphone, il peut
aussi s’ouvrir grâce à un code

éphémère à communiquer au

livreur. Unefois la boîte refermée,
le code n’est plus utilisable, proté

geant son contenu contre le vol.
www.kostum.fr
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5. Square Rebondie et moel

leuse, cette ligne de canapés

modulaires se compose d’un

pouf et de deux assises aux pro

fondeurs difFérentes. Soutenu par
une discrète armature en alumi

nium, chaque modèle est revêtu
d’une housse amovible dont le

tissu anti-humidité est décliné

dans 4 couleurs (gris, noir, vert

ou terracotta). Â partir de 437 C.

www.kavehome.com

6. MoBar Conçu pour recevoir,

ce bar mobile de plein air est le

fruit d’une conception brevetée

offrant un niveau de confort sans
précédent. Constltué d’acler

inoxydable, de poignées en alumi
nium et de roues solides, il résiste
à toutes les conditions météo

rologiques. Ici la version 300 S,

avec son panler rotomoulé et son
réfrigérateur monozone. 3499 €.
www.dometic.com

7. Montur Désormais disponible

en version outdoor, cette collec

tion de luminaires se décline en

appliques et plafonniers, mais

aussi en version à poser, comme
ici les modèles SP et RP. Inter

prétations originales d’un concept
archétypal, la source de lumière

est contenue dans un encadre

ment en trois dimensions, carré,
rectangulaire ou circulaire.
www.deltalight.com
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1. Alo To ute en légèreté avec
son audacieuse structure filaire,

cette gamme de chaises conçue

par Gabriel Teixidô est désormais
proposée en version outdoor,

affichant une assise et un dossier

constitués de fàns rubans d’acier.

Disponible dans toutes les cou

leurs d’epoxy, elle est décli

née dans 5 formats différents.

À partir de 199 €.

www.ondarreta.com

2. Lulu A la fois grand et com

pact, ce barbecue à gaz est

fonctionnel, puissant et affiche

un look original qui en fera la star

de votre balcon lors des soirées

d'été. En acier inoxydable pour

résister aux intempéries, il est

équipé de 2 brûleurs pour un

total de 4 lignes de flammes

qui permet de cuisiner pour une

douzaine de convives. 1450 €.

www.simon-simone.fr

3. Singapour Dépaysement
garanti avec ce nouveau lam

padaire d’extérieur évoquant

les lanternes asiatiques, mais

fabriqué en France. Mélangeant

l’osier tressé à un tissu imper

méable Sunbrella®, son abat

jour ne redoute ni l’humidité ni

les UV et conserve ses couleurs

pour longtemps. De belles soirées

d’été en perspective. 549 €.

www.marketset.fr
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4. Reva Twist Cet élégant

canapé trois places imaginé par

le designer Patrick Jouin repose

sur quatre pieds effilés et moulés

sous pression placés aux extré-

mités de son cadre périphérique.

Son dossier et ses accoudoirs à

la structure en acier sont habillés

d’un tissu en corde de polypro-

pylène qui résiste aux intempé-

ries malgré son aspect naturel.

www.pedrali.com

5. Aldia C ette collection

hyper complète, imaginée par

Carlo Colombo, se compose de

fauteuils, sofas modulaires, pouf,

mais aussi de tables déclinées dans

sept formats differents. Combi-

nant artisanat et technologie dans

leur processus de production, leurs
plateaux sont conçus de frag-

ments de marbre et de pierres,

évoquant la nature ancestrale.

www.giorgetti.eu

6. String Outdoor En 2022,

la marque suédoise met en

avant son emblématlque éta-

gère modulable dans sa version

pour l’extérieur. Parfaitement

adaptée aux balcons, terrasses

et jardins, ce système de ran-

gement au design versatile est

tout spécialement fabriqué en

acier galvanisé pour résister aux

intempéries. A partir de 242 €.

www.stringfurniture.com

7. All Seasons Développée pour

s’affranchir des contraintes de

la météo, cette collection réin-

terprète les grands classiques

de Thonet en acier tubulaire

version outdoor. Parmi eux, on

retrouve les sièges S33 et S34

de Mart Stam dont le design

cubique et hyper urbain peut

enfin s’exposer à l’air libre grâce à

un nouveau revêtement breveté.

www.thonet.de
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