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Fermob, Saint-Tropez
Structure tube aluminium.
Dossier et accoudoirs lattes
galbées aluminium extrudé.
Assise en PVC tressé.
Fauteuil, H. 72cm, l. 69,2cm,
P .86,4cm ; Repose-pied,
H. 40cm, l. 43cm, P. 42cm
Prix : à partir de 560 €

LA SéLECTION DéCO De...
Philippe Carillo et
Anne Touraille

« On aime le look 60’S délicieusement désuet, et les
coloris acidulés de cette nouvelle gamme. La souplesse
du fil « scoubidou » permet de revisiter le célèbre fauteuil
Luxembourg de la marque en version bicolore, puisque la
structure est d’une couleur différente de l’assise. »

Viteo, Garden Wall
Design Gordon Tait
Jardinière murale en plastique
H. 55cm, l. 60cm, P. 20cm
Prix : 105 €

« Besoin d’intimiser une terrasse ou un balcon ?... Ces jardinières empilables
permettent de cloisonner un espace et de le végétaliser à la verticale. On y associe
des végétaux grimpants ou rampants qui vont coloniser petit à petit tous les
interstices pour créer un mur de verdure. »

Matière Grise, Kona
Design Avant-Première
Table basse en métal coloré.
H. 39,4cm, L. 63cm,
l. 51,6cm
Prix : 398 €

« On adore l’esprit puzzle de cette combinaison de tables basses, à la fois
très contemporaine et avec un esprit retro-ludique. Leur forme géométrique
permet des combinaisons multiples et autorise de belles mosaïques de
couleur. »

Jardin Chic, Phantom Bar
Marque La Hacienda
Cheminée d’extérieur et
barbecue en acier
D. 60cm, H. 90cm
Prix : 299 €

Jardin Chic, Breezer
Marque Sywawa
Parasol à mât central en
polyester, PVC acrylique
enduit, Acier inoxydable
brossé.
H. 245cm, L. 350cm,
l. 200cm
Prix : 2 589 €

Vibia, Tree 4000
Design Pete Sans
Lampe d’extérieur avec
diffuseur en polyéthylène
D. 60cm, H. 259cm
Prix sur demande

102 Decodesign

« Parce que les soirées au printemps sont parfois encore
bien fraîches, pourquoi ne pas associer la chaleur du feu à la
fonctionnalité d’un barbecue? Contemporain et sobre, ce modèle
allie la fonctionnalité de cheminée d’extérieur et de barbecue,
idéal pour cuisiner de bonnes grillades au coin du feu... »

« On aime cette interprétation originale et poétique du parasol,
dont les feuilles bruissent au gré du vent pour mieux bercer nos
siestes sur la terrasse ... Les alizés ont enfin une bonne raison
de souffler ! »

« On aime son évocation à la nature et ses lignes épurées.
Comme un cyprès, Tree 4000 apporte une ambiance lumineuse à
vos extérieurs en éclairant de grands espaces et en embellissant
de sa présence les jardins, patios ou terrasses. »

