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S'INSPIRER /détente estivale

Une chilienne
pour se prélasser
n'importe quand
Idéale pour les grands comme

pour les petits espaces, la chilienne
permet de faire un break

à n’importe quel instant, en pleine

nature et en toute simplicité.
À suspendre

Elle décore et éclaire. La lampe

idéale pour profiter d’une douce

journéejusqu’à la tombée

de la nuit. Lampe sans fil Bolleke,

en polyéthylène et silicone, 0 20 cm.

FATBOY chez MADE IN DESIGN.

En toute légèreté

Cette chilienne est parfaite

pour s’offrir un moment

rien que pour soi.

Udine, en bois et tissu,

60x88x105 cm. ALINÉA.

Pixelisé

Un tapis idéal

pour habiller

sa terrasse.

Nils, en

polypropylène

120 x180 cm.

HABITAT.

Espace détente

Ce fauteuil

hyperconfortable possède

un repose-pieds pour

se détendre totalement.

Chauffeuse et repose-

pieds, en métal, rotin et

coussin, 110 x 65 x 75 cm et

63x43x43 cm. FLEUX.

Une ode à la nature

Omniprésence du

vert, imprimé tropical

pour un bien-être absolu

en extérieur : Chilienne

pliante Panama, en acacia

massif, 80 x 58 x 101 cm.

MAISONS DU MONDE.

Palm spring

On fait le plein

de verdure. Housse

de coussin Palmeo,

en polyester, 45 x 451

SEMA DESIGN.
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ON CRAQUE!

Must have

Saint-Maclou habille les terrasses, balcons et jardins avec des tapis outdoor

disponibles dans tous les styles et dans toutes les dimensions. Épuré, tropical,

design... Il y en a pour toutes les envies. De quoi agrémenter la décoration

de son espace extérieur. Et pour ceux qui souhaitent recouvrir leur espace

extérieur d’une belle pelouse verte et sans entretien, cap sur le gazon synthétique

qui offre des résultats réalistes aussi bien à la vue qu’au toucher. Malin!

Tapis à partir de 45,90 €; gazon à partir de 3,49 C/m2. SAINT MACLOU.

Pour lézarder, protéger son transat et se sécher, n’oubliez pas l’indispensable de l’été :

La serviette de bain! Signée Olivier Desforges, elle s’imagine dans des motifs variés,

actueLs et intemporels, ainsi que parés de Lignes unies aux couleurs vives. La qualité

est au rendez-vous et les prix plutôt doux. Il n’y a plus qu’à choisir le ou les modèles qui

vous accompagneront toute La saison. À partir de 29 €. OLIVIER DESFORGES.


