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PHOTOS OR

Un jardin à la spontanéitégH

etudiee, genereux commei%|l

on les aime, ponctué d'éclats-

roses comme cette pivomej j

rbustive à fleurs simDÜTBH

bûches de fantaisie, les

Du charme
AVEC

rien
OSIER TRESSE, ZINC PATINE
ET JOLIE FERRAILLE: LA DECO
DE BRIC ET DE BROC SÈME

SA POESIE AU JARDIN.
par CAMILLE PETIT

Haut perchée Mésange à piquer en

métal, fabriquée et peinte à la main

h. 129 cm, 18,50 €. botanic.com

\\ *



Date : Juin 2019

Pays : FR
Périodicité : Mensuel
OJD : 404990

Page de l'article : p.147-151
Journaliste : CAMILLE PETIT

Page 2/5

 

CARGOPRESSE 8464566500503Tous droits réservés à l'éditeur

’ - y-
* / U

Bassines, pots à lait, brocs, arrosoirs

pas chers, faciles à trouver dans lesjjj

vide-greniers, les objets en zinc patrné

donnent un charme fou au jardin. On
expose nos collections sur les marches

d'un vieil escabeau en bois ou

une ancienne baignoire en zinc, dan_s
laauelle on a vissé des etaaères en bois

' »L.
 naturel Le charme!

! de l'églantier, un]

rosier sauvage aux fleurs j

  parfumées, pour des massifs

d'inspiration champêtre.\

LElle eille au grain Oie

~|en résine avec pattes

|en métal, h. 63 cm,

M9,99 €, « Ginette ».

maisonsdumonde.com

39M3E3

Envoûtantes arabesques

Photophore à suspendre

en métal peint, h. 28,5 cm,

54 €, « Ornements ».

mathilde-m.com
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PHOTOS DR

Causette en plein air Du

 mobilier en alu laqué disposé

sur un tapis, et voilà un salon

£d|été_tout frais, 83,30 €

lia table basse, « Gariguette »

I maisonsdumonde. corn

Mur d'escalade

Le lierre ne fera qu'un

avec ce treillis en métal <

planter, h. 120 x 40 cm

10,99 €. centrakor.com

Déjeuner léger La bonne

|idée : recouvrir une table

[abîmée d'une jolie nappe en

|lin. Linge de table et

\ambiance Alexandre Turpault.

Vts premiers

itatuette en pierrel

ieillie, sculptée àj

3 main, h. 30 cm,

« Sumatra »,

Divine patine Pichet

en grès à effet vieilli

h. 19 cm, 12,20 €,

« Victoria Green ».

ruedeladeco. com
|79 €,

AM.PM.

laredoute.fr

fer oxydé Lanterne

[en métal rouillé

avec anse, 
0 19 x

h. 27 cm, 19,95 €.

jardiland.com

d'inspiration romantique pour contempler la

nature en duo, L. 123 x I. 60 x h. 94 cm,

295 €, « Volutes ». comptoir-de-famille.com



Date : Juin 2019

Pays : FR
Périodicité : Mensuel
OJD : 404990

Page de l'article : p.147-151
Journaliste : CAMILLE PETIT

Page 4/5

 

CARGOPRESSE 8464566500503Tous droits réservés à l'éditeur

Pas trop dure, la vie ? La réponse estJH

non avec ce hamac à franges, L. 360 cm

1 85 €, « Folk ». Iadivinejardine.com

lL1„F BOUUOUf.

o

-jComme à la ferme '

' ’Porte-plante en zinc

1 avec poignée

en sapin, L. 36,5 x
m

 24cm, 15 €.

4 atmosphera.com

Jardin d'hiver Une serre en acier pourg

abriter plantes tropicales et autres trésors,

L. 235 x p. 212 xTi. 252 cm, 3 590 ’Ej

« Tuileries ». maisonsdumonde.com

En trompe l'œil

Comme écaillé,

un pot en terre

cuite, 
0
 22 x h.

20,5 cm, 31,60 €,

« Tatouage ».

cote-table.com

Cherchez le piaf

Photophore en métal

façon cage à oiseau,
0
 13 x h. 24 cm,

9,90 €. ostaria.fr

À la fraîche

Arrosoir en acier,

h. 25,5 cm, 43 €,

Bloomingville.

laredoute.fr

Le juste équilibre

Tabouret en

teck, h. 42 cm,

24,90 €. gifi.fr

(En ville aussi Un petit coin de paradis

abrité par des jardinières bien garnies

Réalisation truffaut.com
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-rangée d iris, une chaise en 

; bois patiné crée la surprise. /,

Au jardjrp les objets de

mamie trouvent une seconde

jeunesse. Bassine en zinc et
soupière en porcelaine font

ides cache-pots au charme '

4 retro. Sur une cagette peinte

en blanc fixée sur un tréteau

_ Vies cloches à semis mettent
  en valeur nos menues

%r • collections. Derrière une

Dentelle d'acier On aime l'élégante

silhouette de ce banc en métal

laqué et la délicatesse de ses motifs

| ajourés, L. 102 x I. 58 x h. 83 cm,

8 145,64 €, « Bergen ». delamaison.fr

Tempête à bon

Des lanternes à

l'ancienne,
en fer et en verre

h. 21,5 cm,

9,95 € l'unité

truffaut.com

portée

En acier peint, un  
chaton à piquer |

au jardin, L 21 x |

h. 18 cm, 15,95 €.

truffaut.com


