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PARA!

NAGERAS!
Avec la saison estivale, il fait bon profiter de son jardin et se reposer en
toute sérénité dans un petit com aménage rien qu'à soi. En collaboration
avec Bertrand de la Vieuville, de l'atelier DLV, paysagiste spécialiste de
l'aménagement des espaces extérieurs, DecoDesign vous offre 5 bonnes
idées à suivre pour créer son espace farniente idéal.
Valerie Barna-Bac
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EGO Pans, Kama (Design Benjamin Fernol)
Canape modulable Dyvan, avec structure
aluminium, dossier en bois massif. Revêtement
su Sunbrella (10 colons) ou vinyle (4 colons).
". 210cnv P. 88cm. H 75cm- H. assise 37cm
\
N
^Prin : 2 940 € l'un
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LA LUMIERE
TU TAMISERAS
La lumière, qu'elle soit naturelle ou artificielle,
doit être idéalement filtrée ll s'agit d'éviter
les contrastes forts et les effets trop flagrants.
A la nuit tombée, multiplier les éclairages
doux, indirects, propices à la détente Mixer
les lampions avec des guirlandes électriques
d'extérieur monochromes à suspendre ou a
mélanger dans les pots de végétaux (buisson
de Buis par exemple) Autre astuce . utiliser
la nouvelle génération de lampes nomades
et rechargeables d'extérieur, qui assure une
lumière modulable à volonté Pour le jour,
utiliser les vegetaux a feuillages fins qui
laissent passer la lumière par scintillement.

Fatboy, Edison The Petit
Lampe extérieur.
Prix : 59 €
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DE MEUBLES ADÉQUATS
TU T'ÉQUIPERAS
Le salon de jardin (table basse, fauteuils et
canape bas) est le compagnon idéal pour
reussir un coin de detente et de partage ou
'on oubliera rapidement le monde exterieur
Autre option deux canapes sépares par un
guéridon qui permettent les siestes en duo
La simplicité, bien qu'un peu spartiate, des
transats et du hamac apporte des sensations
de bien être immédiates les choisir dans des
matières douces et des formes chaleureuses
Le lit de camp vintage ou bien encore une
banquette de repos peuvent se révéler être de
formidables atouts deco maîs aussi de detente
absolue A agrémenter d'un matelas housse
d'une toile de lin et de coussins moelleux pour
un confort au top i

Qui est paul', Tom Yam
Fauteuil rocking Chair, 17 coloris.
Prix. 445 €

Kenneth Cobonpue, Hagia
Ensemble de jardin en fibre de nylon, ficelle en
nylon, acier, disponible en noir et lait de chaux,
Daybed (noir)

L. 230cm, P. 130cm, H. 192cm
Prix : 6 670 €
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