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Déco f décorer

FACILE A VIVRE

Les minimeubles
Ils se glissent partout, sans sacrifier pour autant
le confort et le design.

MINIMAUSTE Cette table
repliable se fixe tout simplement

a la rambarde du balcon
Table, 55€, Jardin au balcon

ON CRAQUE Cette petite table carrée, aux courbes vintage,
permet un brunch improvise sur la terrasse Quant au tabouret

de bar, il peut aussi servir de desserte ou de table d'appoint
Dehors, comme dedans Table Marguerite, I 70cm, h 30cm,

279€, Tam Bar, h 76cm, 22B€, Branexdesign



AVANTAGES HORS SERIE
10 BOULEVARD DES FRERES VOISIN
92130 ISSY LES MOULINEAUX - 01 41 46 88 88

N 26/2013
Parution irrégulière

Surface approx. (cm²) : 1023
N° de page : 46-47

Page 2/2

BRANEX
2913265300502/XVR/OTO/2

Eléments de recherche : BRANEX DESIGN : mobilier et luminaires, toutes citations

I POUR UN OU POUR DEUX Tables et chaises
en hauteur, ca se case partout et ça permet

de s'installer pour un repas improvisé
Table Bmcan, àpartirde490€, FR66.

PLIABIE Basse, 25cm,
ou haute, 75cm, utilisables
dehors comme dedans, ces
tables aux lignes aériennes

s'installent partout. Table
Loc, 994€, Matière grise.

IMPERMÉABLES Ces poufs
peuvent rester dehors toute
l'année et créer un espace cosy
sur le balcon ou la terrasse
Pouf, 29,90€, Becquet.

SUR LE POUCE Un banc de bar,
pour s'asseoir bien sûr, maîs qui
peut aussi louer les consoles
extérieures ou tables d'appoint.
Banc haut, 520€, Woertz.

ZEN Ces tables d'appoint aux
lignes épurées se glissent
littéralement partout, en version
pleine ou creuse. Manutti.

À ÉTAGES Un potager qui occupe un minimum de place
pourfaire pousser fraises, tomates ou aromatigues sur
la terrasse Potager à étages en mélèze, 55€, Truffaut
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