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INCONÏX)
POUR UN Hit!

m

Certes, les feuilles et les fleurs ont
disparu. Mais ce n'est pas une
raison pour abandonner le jardin et

la terrasse ! Au contraire, joliment
mis en scène, l'extérieur égaie la
maison et sait la rendre toujours

plus accueillante, avant même d'y
pénétrer. Quèlques jolies idées.

Par Jacqueline Freulon
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5 INCONTOURNABLES POUR L'HIVER

Lanternes en rotin. Lot de 2, 370 €.

Hùbsch.

Lumière, feu, plaids et fausse fourrure,

maisons d'oiseaux, végétaux : le jardin

s'égaye et se fait cocon chaleureux en hiver.

Réchauffez la terrasse avec ce brasero

très convivial. H. 62 x 0 55 cm. 372 €.

House Doctor. Made in Design.

Superbe brasero-brouette, design Kostantin

Slawinski. 799 €, chez French Rosa.

Lanterne d'extérieur H. 30 cm, bougie Led, télé

commande. Jaipur, 19,90 €, chez Light on Line.

Lot de deux arbres lumineux décoratifs.

69,90 €. SurMinButik.de.

Chaise longue d'esprit Adirondack, 170 €.

Tapis immitation fourrure, 29,90 €.

Maisons du Monde.

Une guirlande lumineuse enroulée

autour d'un tronc suffit à la féerie.

Blachère Illumination.

Lien de tel que les inspirations

nordiques pour embellir l'hiver. Cela

tombe bien puisque l'esprit Scan

dinave est plus que jamais dans la

tendance déco. Outre les catalogues

des marques nord-européennes et

ceux des enseignes françaises qui

ont pris la vague Scandinave, on étend notre champ de

recherches aux jardineries, qui, évidemment, n'ont pas

leur pareil pour embellir le jardin, associant les végétaux

à une offre déco. Sans oublier qu'il suffit parfois d'une

petite balade pour rapporter de quoi réaliser soi-même

une jolie mise en scène hivernale.

DE LA LUMIÈRE

Alors que la nuit tombe dès l'après-midi, guirlandes, photo

phores et lanternes font merveille. Mais pourquoi les

réservera la soirée alors que dans la journée, ils réchauffent

si bien l'atmosphère. Notons qu'à cette époque de l'année,

mieux vaut miser sur des produits à batterie rechargeable

plutôt que solaires. Autre écueil à éviter : le trop d'accu

mulation qui peut vite virer au kitsch, notamment avec les

animaux lumineux et les guirlandes clignotantes.

VIVE LE FEU AVEC LE BRASERO

C'est l'incontournable des ambiances nordiques. Rustique

ou design, basique ou technologique, le feu du brasero

joue sur tous les tableaux. Il produit de belles flammes,

permet faire les grillades, fournit de la chaleur... Avec le

brasero, on prolonge les plaisirs du barbecue jusqu'au

retour des beaux jours.
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Les mangeoires à oiseaux égayent les arbres

nus. Mangeoire lanterne, 18,99 € chez

Réno Dépôt. Mangeoire Combi

graines 25 €, Wildlife Garden.

Cette jolie mangeoire est à fabriquer

soi-même. Vue sur apsip.com.

MANGEOIRES A OISEAUX

On les installe en priorité pour nourrir nos compagnons

ailés, mais si on les choisit bien, elles sont aussi très déco

ratives. Colorées, elles animent le jardin. Sans compter

que leur présence à elle seule est une véritable animation

puisque le ballet des oiseaux est un magnifique spectacle.

PLAIDS ET COUVERTURES

Le thermomètre flirtant avec le zéro, inutile d'espérer

profiter de la terrasse et du jardin sans être bien couvert.

Les plaids et couvertures ont l'avantage de participer à

réchauffer l'atmosphère avant même de s'y être douillet

tement lové !

VÉGÉTAUX HIVERNAUX

Beaucoup sont nus, hiver oblige. Mais certains se parent

à partir de décembre de couleurs qui donnent de la vie

au jardin. C'est le cas de ceux dont les branchages rouges

forment des bouquets éclatants, ou encore des bruyères

d'hiver aux teintes plus douces. Line petite borne lumi

neuse accentue encore leur magie à la nuit tombée.

Décidément, pourquoi se passerait-on des atouts décora

tifs de l'extérieur en hiver ? <*>

Plaid et housse de coussin fausse fourrure

imitant la peau de loup à la perfection !

À partir de 16,99 €. Bazso. La Redoute.

Certains végétaux résistant bien aux basses

températures comme ces bruyères d'hiver.

Collection de 6, 26,99 €. Willemse France.

Le jardin, même privé de feuillages et de

fleurs, garde des couleurs et s'anime grâce
3 quèlques objets et à des végétaux qui

résistent aux basses températures.

L'Ilex vercitillata (houx] perd ses feuilles

mais se pare de baies rouges.

Les Nordiques savent particulièrement

embellir et réchauffer l'extérieur en

hiver. Ambiance Ib Laursen.


