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

Tamtam nocturne
ll n en finit pas de nous étonner, ce fameux tabouret en
plastique imaginé par Henri Massonnet en 1968! Le voilà
muni d'un éclairage Led qui change de couleur au gré de
nos envies (cinq couleurs], et équipé d'une batterie qui le
rend autonome huit heures. En plus, il reste dehors sans
risque car il est parfaitement étanche. "Tamlight ',
Branex Design, 99 € [+ 15 € la télécommande!

Souslesvleil
Vert bouteille, bordeaux, bleu

nuit... avec cc parasol inclinable,
l'été en voit de toutes les couleurs !

Diam. 2.80 x II. 2.54 m. Sunny,
Unopiù, 420 C O socle 125 €).

s leau
Profiter de la piscine toute lannée? C'est
possible avec cette véranda sur mesure qui
permet dc choisir la couleur des profilés
(parmi les 200 du nuancier RAD. la finition
(grainée. cendrée, ghrée ou patinée) et le
type de vitrage. On petit même installer un
(oit ouvrant. "Jade". Technal, erilre 1250
ct 1500 f m'.

Du cuivre
pour leau
À planter dans le

sable ou dans l'herbe,
cette douche légère
en aluminium cuivre

est équipée d'un
robinet pour les

pieds. Fonctionne
avec un tuyau

d'arrosage.
H. 230 cm. "Cooper",
Bloomingville, 119 €.

Nouvelle tête
Cette célèbre lampe
d'extérieur créée par
Philippe Stark s'habille
cet été d'un nouveau
diffuseur tressé en fil PVC
noir. Une belle manière de
moderniser un classique
du design. Diam. 55 x H.
183cm. "K Tripe
Outdoor", Flos, 1805 €.

• Le Festival des Jardins
de Chaumont célèbre
les sensations. Au menu : r
des jardins qui se frôlent, >
sentent, vibrent, chantent...
à découvrir du 24 avril
au 20 octobre.
WWWDOMAINE-CHAUMONTFR ]
•Jardins, Jardin f ête ses -
dix ans du 31 mai au 2 juin
au jardin des Tuileries et
célèbre aussi les 400 ans
de Le Nôtre, avec deux
expositions en partenariat
avec le musée du Louvre,
jusqu'au 30 septembre.
WWW JARDINSJARDIN COM ET
WWW LOUVRE. FR
•L'Art du Jardin revient
au Grand Palais après dix ,
ans d'interruption avec
13 jardins extraordinaires
en hommage à Le Nôtre,
des oliviers millénaires,
une cabane perchée».
DU 31 MAI AU 3 JUIN,
AV WINSTON-CHURCHILL,
75008 PARIS
•Le SIIAM, Salon
international de l'habitation
de montagne, à Megève
accueille horticulteurs,
pépiniéristes et paysagistes
spécialisés. Du 20 AU
23 JUIN, WWW.SIIAM.FR

DESIGN OUTDOO R
• Avec une sélection de
meubles, luminaires et
accessoires signés Unopiù,
HBC Design présente
un espace de 500 m2 dédié
au jardin contemporain
àGallargues(Gard).
UNOPIÙ BY RBC,
WWW.RBCMOBILIER.COM

BALCONS
ETTKRRARSES
• Atelier en ligne, plantes
persistantes, mobilier pour
les petits espaces et
service livraison de plantes
en Île-de-France, tout pour
transformer son balcon en
jardin. WWW.8ALCONFACILECOM
• Contemporain et discret,
un abri qui protège la
terrasse du soleil et de la
pluie quand les lames sont
en position fermée. "8-200
Outdoor Living". Unistar, à
partir de7176€/10 nf hors
pose. WWW.BRUSTOR.COM
•Belles et solides, des
lames en bois pour tapisser
la terrasse, en fibres dè bois
et de plastique recyclées.
"Lifecycle-byUPMF ~
109 €/m2.
WWWUPMPROF1COM


