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Par Marie Godfrain

Soleil boulonnais

L'âge de Fermob

Au cœur de Boulogne Billancourt, la

Une premiere boutique a Pekin, des

L'idée de rapprocher l'art et le jardin

boutique NOX forme un îlot haut en

ventes qui ont augmente de 28 % aux

taraude les créateurs depuis des siècles

L'art du jardin

couleurs qui a récemment double sa

Etats-Unis l'an passé, Google qui pioche

Elle est profondément ancrée dans notre

superficie, se déployant désormais sur une

dans ses collections pour équiper son

style de vie contemporain C'est même de

agréable terrasse qui invite au farniente

campus de la Silicon Valley Fermob a

ce désir qu'est nee la premiere galerie

Outre du mobilier d'intérieur, NOX

décidément le vent en poupe ' En ces

parisienne dédiée aux beaux arts et à

propose une très belle sélection de

temps de smistrose, la marque française

l'imaginaire desjardins, Jardins en Art.

meubles et dobjets deco outdoor

de mobilier de jardin ouvre une deuxième

Fondée par Jérôme Marcadé, cette

Pour les fondateurs de cette enseigne déjà

boutique parisienne, rive gauche, et
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soffre ainsi une place de choix dans le

a l'univers du vegetal tandis que la

une véritable pièce a vivre où l'on peut

tres sélect Triangle d'or de la décoration

librairie propose de beaux livres

décliner bams de soleil confortables, pots

puisque lenseigne viendra égayer de ses

consacrés aux arts du jardin Une place

de fleurs fluo, lampes et parasols dans une

pièces le boulevard Raspail On y
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ambiance toujours chaleureuse
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poétique tandis que des événements
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culturels ponctuent le calendrier Un lieu
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