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l'SSil de Paname

DEDANS-DEHORS
L'INSPIRATION FRANÇAISE
I es créateurs reconsidèrent Poutdoor avec créativite et sensibilité I e graphisme s'adoucit, les lignes s'assouplissent
autour d'une diversité de propositions Se détourner des sentiers battus devient règle d'or.
PAR JEAN-EMMANUEL RICHOMNE

îe À.
Belles de nuit

Franco-italien
C'est a Christophe Pillet,
designer français qu Emu,
marque italienne,
a demande de concevoir
îa collection de meubles
de jardin Kira' Fauteuils
tables, l i t de piscine er sofa
aux lignes tendues
se répondent en quatre
couleurs — blanc mat noir
ens et vert menthe ému lt

Made In Design, editeur et distributeur grenoblois
dc design eclaire terrasses et salles a manger de ces suspensions
a géométrie variable Les Bon Ton , dessines par Cnsiina
Celestmo sont en hetre laque rose noir ou ven avec un
nœud decoratif en metal cuu re de 408 a 486 € Made (n
Design au BHV Marais madetndestgn com et bhvfr

Sur un air anglais
Avec Ie banc "Somerset", Fermob nous offre un remake d un
modele de mobilier anglais Une maison qui î pour habitude
de donner de I esprit et des couleurs au jardin Avec une assise
et un dossier en acier - 23 colons — et un pietement en teck
il reste compact (110 cm de large) et se glisse facilement sur une
terrasse ou dans une cour étroite Autour de 500 C fermob com

Souvenir des jardins publics
Le studio Habitat a imagine la ligne de mobdier
d'extérieur Mcva en s inspirant cles squares Une
reinterpretation contemporaine avec chaises banc table;
en acier laque poudre blanc ou jaune Une fabrication
française aux formes arrondies qui s intègre parfaitement
a la nature Ici un banc en acier laque 199 € habitat fr

Arrosoir à l'ancienne
La societe Bacsac, bien connue pour ses sacs a plantes, souples legers résistants
a imagine une nouvelle \ersion du Chantepleure I ancêtre de I arrosoir
LU Moyen Age En terre cuite il a pris la forme d une coloquinte qui chante
lorsqu on la plonge dans I eau avant de la faire ' pleurer ' sur nos jardinières
Em iron 65 f En vente chez Jardins en Art 19, rue Racine 75006
jardinsenartfr £t du 31 mars au 30 avril chez Merci o / occasion de
/'exposition "Terrain Vague merci mere/ com et bacsac com
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