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Vu pour vous

Tropical lame

Nouvelle lame proposée par TimberTech, spécialiste
des parquets en bois composite. Les lames XLM sont en
polymère cellulaire présentant une double face veinée bois.
L'imitation est parfaite, la résistance aux chocs et au temps
irréprochable. Ce produit est particulièrement recommandé
pour les terrasses ou plages extérieures à fort passage.
La longueur standard est de 4,88 m, pour une épaisseur de
25 mm et une largeur de 135 mm. 4 coloris disponibles :
cèdre, sable, gris et le tout dernier Tropical.

Prix public conseillé : HO €/m2

VIP dans votre propre jardin

Voici le fauteuil Club
version 21" siëcle.

La ligne Olga (chez
PiscinelleJ reprend le

légendaire fauteuil
symbole des années

1900. Le revoilà
redessiné, "redesigné",

en polyéthylène
rotomoulé

sans assemblage,
ni soudure.

8 coloris sont
au choix, des plus

acidulés (citron, vert
pomme, rose...) aux
plus contemporains

(bleu outremer,
gris, noir).

La résine est teintée
dans la masse et

est très résistante
aux chocs, au gel

et aux UV.
La gamme Olga se

décline en profonds fauteuils Club, en Club junior et en tables
basses assorties. Un jardin customisé, du mobilier atypique, vous

vous sentirez un VIP au bord de votre propre piscine !

Prix public indicatif : à partir de 179 €

• Fermob et la Dame du design

C'est l'histoire d'une rencontre, d'une volonté
partagée de travailler ensemble : Fermob et
Andrée Putman présentent la gamme Inside Out.
Entre la sobriété légendaire du premier de ces
2 protagonistes, et l'esprit espiègle et avant-gardiste
de la seconde, on se retrouve avec une gamme
de bains de soleil, de tables démontables et de
chaises et fauteuils empilables inédite et originale.
Andrée Putman, secondée par sa fille Olivia,
a donc proposé des mobiliers inspirés du Concorde,
dont la célèbre designer avait réalisé l'aménagement

intérieur.
C'est ainsi que
l'assise réutilise
à sa facon les
ceintures de
sécurité de
l'avion et que
la structure
reprend un
aluminium
très utilisé dans
l'aéronautique.
Inside Out,
ou un joli
compromis
entre ciel
et terre.

• Parasol tournesol

Symo n'en finit pas de nous étonner et de nous charmer
avec ses parasols aussi originaux qu'inattendus.
Cette fois, la société belge nous présente Dot, un parasol dessiné
par le designer Bart Van Heesch et composé dè 2 couches de tissus
de couleurs différentes. Les 2 tissus présentent des trous découpés
au laser, de ce fait, en regardant à travers le tissu du dessous,
les 2 coloris se mélangent plus ou moins pour en créer un troisième.
Lévolution du soleil tout au long de la journée fait évoluer les couleurs
et les dessins. Lensemble crée ainsi un spectacle changeant de lumière
vivante et colorée.
Dot existe en 3 duos de couleurs : bleu/jaune, rosé/bleu, jaune/rosé.
Ce parasol, présente lors du dernier Salon Maison & Objet, sera à n'en
pas douter, l'un des succès de l'été 2010.
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Plein feu sur Zigzag Sources d'animation

A croire qu'ils ont trop hésité entre une table ou un barbecue !
Du coup, à force de "zigzaguer" entre les 2, ils ont créé
une nouvelle gamme et trouvé son nom : Zigzag !
La pièce maîtresse de cette collection signée Kettal est donc la table
de salon. Zigzag Fire, convertible en... barbecue. Faite en aluminium
et céramique, elle peut en effet accueillir un foyer en son centre !
Le reste de la gamme comprend des poufs et dcs jardinières d'extérieur.
Lensemble affiche un design tressé très séduisant.

Jets simples,
jets multiples,
lames d'eau,
les nouvelles
fontaines de
jardin proposées
par Irrijardin
sont un élément
de décoration
pour votre
jardin.
Fabriquées
en pierre
reconstituée,
elles sont fournies
équipées d'un
bac, d'une pompe
et de tout le
matériel de
raccordement
nécessaire.
De plus, elles
ne se contentent
pas d'animer
vos jours, elles
subliment aussi
vos nuits grâce à
leur éclairage led
multicolore.

• Chemin d'eau
Autant profiter de l'eau qui tombe naturellement
du ciel pour créer toute une ambiance dans votre
jardin. C'est ce que vous permet de faire le caniveau
Manoir de chez Bradstone. En effet, inspire des
systèmes d'évacuation du Moyen Age, ce caniveau
vous permet de guider l'eau comme vous le souhaitez
à travers votre terrasse. C'est aussi discret qu'esthétique
et vous pouvez ainsi, par exemple, alimenter un bassin
d'agrément de facon tout à fait originale.

Prix public indicatif : à partir de U € l'élément

• Coussins malins
On apprécie tous ces coussins gigantesques sur lesquels on peut
se prélasser des heures dans son salon ou au bord de la piscine.
Voici une nouvelle gamme : les coussins Wink par RMJ International.
4 modèles sont au choix : coussin "chaise longue", coussin rond ou
rectangulaire (existe en taille XL). Ils affichent cles tailles généreuses
(le plus petit, le coussin rond, a une hauteur de 20 cm pour un diamètre de
115 cm) et des coloris gais et acidulés. La toile extérieure est imperméabilisée
et lavable, la housse intérieure est remplie de microbilles en polystyrène
expansé (IOU % recyclé). Très résistant et s'adaptant partout, c'est le genre
de compagnon idéal pour les siestes ou les séances lecture.

Prix public indicatif : à partir de 99 €


