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Quoi

dè
neuf
dons le jard n?
Les paysages sont encore bien givrés pour rêver de sieste au soleil ou de repas sous la tonnelle,
mais la tentation est grande d'anticiper. Ça tombe bien ! On assiste à un véritable essor du
mobilier outdoor qui investit le design avec beaucoup de créativité, tant sur le plan esthétique
que technologique. À la fonction se rajoute la notion de confort. L'espace s'aménage, en dissociant les coms repas ou repos, en jouant sur les séparations végétales et le soir, sur des effets
lumineux. Nomade, le mobilier passe de l'extérieur à l'intérieur, brouillant les frontières et s'imposant parfois en dehors des périodes estivales. Voici une sélection de nouveautés.
3A

O ILLUSION On avait airre la version indcor ( ette barquette inspirée riu dailagp des palais italiens existe maintenant avec un ^vêtement de toile enduite special pour I exte
rieur et s associe a une table basse aux couleurs aigue marine - fabrique a Toulouse - U27 x P : 64,5 x H 87,5 cm - Prix • Banc 2 290 € -Table. 958 € - Design Jean-Claude CABOIET pour
2222 - Renssignements www.2222«fittondesign fr/// o BEE Elégance et simplicité poil' un tam de soleil er PMMA b aoc ou gris perle dont la foire s inspire des ailes o avions
biplan - structure alvéolaire assemblage en nid d'abeilles - 3 couleurs corail, turquoise et blanc- Prix. 2 670 € - Design Antoine FRITSCH et Vivien DURISOTTI pour TURRINI BY - www.turrmibyxom/// ® CAPSULE Ce fauteuil original dont la forme fait penser a un varseai spatial est cornpos- d une coque en resine et fibre ds verre et d une assise en tissu traite
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pour I exterieur 3 couleurs - e assise 45 cm Prix - 880 € BINÔME - www bmcmedesign com /// O LUXEMBOURG Couleurs iuoiques pour ce rocking chair qu* vient enrichir
ia gamme phare de FERMOB structure alu - 24 couleurs - H 99 x L SO x P 96 cm - Prix 495€ Design Frederic SOFIA ~ www fermob com ///0MORR1SS Pol r sa premiere collet
ttor outdoor ATELIER SCENES DE LIN rêit^eîprcte le aiAeul Morns en le pa ar1" de couleurs meditevaneeine^ IS •= accompagne d une metidisnre d un canape 3 places et d un
repose pied Aversions bleu MajorpUeet blanc ou en safran, noir et blanc - Prix de 390 €a!515€ www scenesdelin com O DOUBLE VIEW Magilif que travail du bois pouf CS
banc astucieux qui permet d adrwer [es deux faces d un paysage if a ete imagine par une [pure r rea mce ayant fait ses etudes a Nancy pt reahsp fa1" la societe Voilùot dans trois
essences de bois f ert if te provenant de ta foret du Morvar f une venant d Afrique Sur commande -Senehmttee à SO ex - H 73 x lido P 60 cm- Prix 3000€ Design Chine de LA CHAISE
- www chloedelachaise com ///@ FAT B A LL Ambiance dancing avec reîre lampe a LED eîanche maîs pas flottant? a poser dans les espaces verts ou pres des pleine:, t-lleest
eq Jipe^ d un varistei r dp couleurs Pt possède i ie autonomie de 8 a /Q heures selon I intensité lurrmeuse choisie fl SD x h 36 cm - Prix 229 e SMART & 6REEN - www anartand
green eu /// O KIGA PILS besoin de <e baisser avec ce potager nomade compose de 4 Tiodules {4 pois 4 pieds) ^n polyrropylenp traite ann UV qui s assemblent suivant I espace
DJ I orientation du so eli Blanc ou gris ardoise-o 72xHmaxil04cni Pnx 249€ HURBZ wwwhurtjzcom ///O Z1D1Z Ooposmcn réussie ertre le teck et Saciprlsqi pbianc pDir
une collectior au design mininatiste et cor livial qui comprend des aeges empiiables et deux tables dom te plateau est en Corian ou er verre blanc PTK siege 659€ Table de4HQ
ae 389 € ROYAL BOTANIA www royalhotama com /// <B> MARGUERITE Inspsrator champêtre po jr cette tab e ùasse qui ne se prend pa-, au sérieux a>,fec ses pis vem s mat
Plateau IaquQ et pieds pn f ^eriP S couleurs - H 30 ou H 45 cm- Prix 279 € DU 299 € BRANEX DESIGN - www branexdesign com /// 0 STONE & STILL Association de ia pierre
cfn Bourgogne et de I aner pour un bar' qui joue les cent astec «nt^e la puissance des monolithes de pierre ct la jobr cie des lignes meta iiqutj Couleurs au choix L 274 x p ao x
H 73 cm - Prix 3 SCO € Design Thomas de LUSSAC pour La Pierre de France - www thomasdelussac fr

BRANEX
0251565300504/GJD/OTO/2

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

