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Pratique
K Table de jardin pliante Souris
gj en acier vert kaki, 169 €
1(140x80x72,5 cm) ;

S chaises empilables Souris,
98 € (les 2) ; Alinea.

OUTDO

as besoin d'un grand jardin*
"i cdin de paradis à ciel ouv�
avec ces meubles et accessi

Par Bénédictë Le Gil

>ourse creer
t ! La preuve
ires malins.
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Trio gagnant
Tables basses gigognes
Oulala 100 % acier,
quatre combinaisons
de coloris, 285 € (les 3 :
55 x 30 cm ; 50 x 30 cm
40 x 40 cm], Fermob.

Carreaux de ciment
Tapis Azul en coton recyclé,
69,99 € (150 x200 cm),
Zandiara chez But.

Mm
Multiposition
Canapé Albeta en acacia,
deux accoudoirs transformables
en assises supplémentaires,
499 € (200 x 70 x 77 cm) ;
table basse de jardin
Ceresa en résine et métal,
109 € (88 x 48 x 42 cm) ;
ia Redoute Intérieurs.

Léger
Fauteuil de jardin Pop up XL
en acier et tissu, six coloris
au choix, 85,90 €
(83 x 91 x 87 cm),
Leroy Merlin.

Lumineuse
Lampe Flamtastique XS
en métal anticorrosion,
fonctionne au kérosène

ou à l'huile
de paraffine, 89 €

(h. 22,5 cm), Fatboy
chez LightOnline.

- Indoor/outdoor
tTf Tapis Ada en PVC et polyester

\ sans phtalate, douze coloris et
� sept tailles, à partir de 90 €

(70 x 100 cm), Pappelina.
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ZOOM
Pour se protéger

des vis-à-vis,
nombreuses sont les

solutions de brise-vue. Rigide
ou souple, en métal, en toile,
à végétaliser... A vous de voir

selon la configuration des
lieux (balcon ou terrasse)
et l'effet souhaité, mais
aussi en tenant compte

de l'exposition
au vent.

À l'assaut
Jardinière Dauphine
en métal noir, pour se cacher
en toute discrétion derrière
une grimpante volubile,
1 19,00 € (74 x 180 cm),
A/la/sons du monde.

' Camouflage

Brise-vue de balcon occultant et décoratif,
cinq décors différents, 49,95 €
(300 x 90 cm), Gardenova chez Truffaut.

i:

Polyvalent
Brise-vue beige ou gris
en métal et polyester, occultant
et autoportant. II se déploie
droit ou en angle, 139,90 €
(253 x 1 82 cm), Aosom.

Sur mesure
Claustra quatre panneaux
aluminium, pleins ou à décor
ajouré (1 80 x 180 cm) ;
paravent avec décor
rainuré (90 x 180 cm).
Prix sur devis, Gypass. £
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Vert tendanœ
Table basse Clémence

en acier vert cèdre, 45 €
(0 54 cm, h. 50 cm), Alinea.

Aérienne
Étagère colonne en métal pour

l'intérieur et l'extérieur, 34,95 €
(h. 105 cm), Jardiland.

Acapulco
Fauteuil à structure

métal traitée

époxy, revêtement
polyéthylène, pieds
ajustables. 29,99 €
(85 x 83 cm), Gifi.

Confort
Fauteuil Havsten en acier

et TPE, housse en polyester
recyclé, 250 €

(98 x 90 x 94 cm), Ikea.

Piédestal
Pot Pure Coupe en polyéthylène
100 % recyclable, peut
être combiné à un système
d'autoarrosage, 85 € (0 35 cm),
119 €(041 cm), Elho.
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