Mag’’ in France

Mag’’ in

P.92

Les box
gourmandes

France

L E

P.08

S E U L

Nos préférées
made in France

M A G A Z I N E

VIE PRATIQUE

Notre shopping

spécial Fêtes

D U

M A D E

I N

F R A N C E

DÉCORATION

P.74

des parents
P.18

FOCUS

Les dessous du

LES
MEUBLES
made in France
SORTENT
EN
P.62 TRADITION
EXTÉRIEUR
!
Lafuma

e-commerce

Mobilier

L’inventeur du relax

INITIATIVES
& TERRITOIRES

P.84

La Manche

se fait attractive

M 04728 - 13 - F: 5,90 E - RD

n°13• MAI-JUIN 2018

3’:HIKORC=]UZ^UX:?k@k@b@d@a";

,

d

OUTDOOR

Shifumi
Bois, acier, tissu, PVC, toile, plastique…
Les matériaux utilisés pour le mobilier outdoor
se montrent sous leur meilleur jour, se combinent,
se subliment… Mais à ce jeu-là, il n’y a aucun
gagnant, seulement des tendances qui feront
les beaux jours de vos après-midis
et soirées en extérieur.
Par Nathalie Jourdon - Photos D. R.

Salon de jardin Fjord associant bois et composite
composé du fauteuil club, de la méridienne
et de la table basse (Art’ Mely).
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Bois

1. Panier potager avec anse fabriqué dans l’Ain en douglas naturel
certifié PEFC avec feutre géotextile (Botanic).
2. Chilienne en bois de hêtre naturel et toile acrylique Outdoor qualité
Sunbrella® résistante aux UV et aux moisissures garantie 5 ans
pour l’extérieur (Artiga).
3. Douche solaire Eclipse en iroko avec caillebotis, réservoir en inox
thermolaqué noir et robinet thermostatique (D’un jardin à l’autre).
4. Chaise Bistro pliable à la structure acier avec peinture poudre
anti-UV et lattes galbées en hêtre naturel traité Textrol® (Fermob).
5. Lampe solaire Tinka en teck (Camif).
6. Table de ferme revisitée Muscat en douglas massif séché et non
traité chimiquement. Existe en 2 dimensions (La Divine Jardine).
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Ensemble de jardin en douglas
composé du fauteuil bas Alkanna,
du fauteuil au dossier inclinable Ruta et de la table Rosea.
Existent en brut ou à peindre (La Divine Jardine).
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Ensemble table carrée et tabourets Hegoa
en acier galvanisé au design signé Luc Jozancy.
Disponible en une vingtaine de coloris (Matière Grise).
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Métal
1. Applique Lampiok avec support gris, diffuseur clair
et structure en aluminium coloré, inspirée de la lanterne
emblématique 4 faces (Roger Pradier chez Camif).
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2. Table et bancs entièrement métal collection
Vendôme. La structure de la table est en inox brossé
ou laqué et son plateau aluminium accueille un
éclairage à leds en son centre (Art’ Mely).
4

3. Cabines gigognes aux structures en aluminium
thermo-laqué (existent en 35 coloris), lattes en bois
de frêne et toiles Batyline® Ferrari. Peuvent être
vendues séparément (Ego Paris).
4. Rocking chair Monceau à la structure tube acier
et assises lattes acier au traitement haute protection
et peinture poudre anti-UV (Fermob).
5. Support pluviomètre “grenouille” en fer
et peinture époxy à piquer au sol
(Louis Moulin chez Un coq dans le Transat).
6. Collection Bôme imaginée par Damien Carreres
constituée de modules en aluminium venant
se fixer à une poutre murale.
Existe en 3 dimensions (Matière Grise).
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Chaises pliantes Anytime à l’assise large et accueillante.
Structure tube acier galvanisé HLE et toile Batyline® Duo.
Existe en différents coloris (Lafuma Mobilier).

2

Toile

1. Hamac “fait maison” Bella Vista en toile de chanvre lourde
provenant du Nord, sans traitement aucun pour préserver
les qualités innées et résistantes de la matière.
Existe en 5 couleurs un peu chinées (La Divine Jardine).
2. Coussins pour l’extérieur en toile acrylique Outdoor qualité
Sunbrella® garantie 5 ans pour l’extérieur. Existent en formats carré,
rectangulaire et mini coussin (Artiga).
3. Collection textile d’extérieur Meltem réalisée en collaboration avec
la designer lyonnaise Aurélie Richard et composée de galettes
d’assise, de nattes de sol, de boudins-tubes, de coussins,
en textile outdoor déperlant. Malin, les éléments disposent
de sangles pour les accrocher facilement (Matière Grise).

3

4. Collection Color Mix composée de galettes et coussins
à la matière lisse, un tissu acrylique conçu pour les usages outdoor.
Le plus produit ? La sangle PVC de couleur pour fixer les galettes
sur les chaises par un système de pression (Fermob).
5. Voile d’ombrage triangulaire en toile déperlante, imputrescible,
résistante au vent et filtrant jusqu'à 97 % des UV. Livrée avec
une pince auto-bloquante et son clam de mise en tension
à chaque angle, elle existe en 6 coloris et plusieurs formats
(Easy Sail à retrouver sur Un coq dans le Transat).
6. Le fauteuil AA, appelé aussi Butterfly ou Papillon est l’un des
emblèmes du design du début du siècle. Il est revêtu ici d’une toile
Batyline® Eden ultra résistante. Disponible en 4 coloris
(Papillo une création Un coq dans le Transat).
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Composites
1. Table pliante Anytime Balcony au piètement en tube acier
HLE et au plateau en stratifié compact HPL (High Pressure
Laminate), matériau haut de gamme particulièrement
résistant à la rayure, à l’abrasion et aux chocs.
Disponible en 2 autres formats (Lafuma Mobilier).
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2. Bain de soleil de la collection Vagance conçue par Gaëlle
Ligot et Sophie Buffard entièrement en matériaux composites.
Toute la collection est personnalisable (Art’ Mely).
3. Tablette Muse en polyéthylène, résistante
aux intempéries, 100 % recyclable et facile
d’entretien. Sa fluidité se combine
parfaitement avec la chaise longue.
Disponible en 5 coloris (My Croisette).

Tous les papiers se recyclent,
alors trions-les tous.

C’est aussi
simple à faire
qu’à lire.

4. Fauteuil Acapulco à l’assise en forme de poire
et au piètement renforcé. Le tressage en jonc plastique
est disponible en plusieurs coloris (Boqa).
4

5. Pot Cocoripot Twist et sa soucoupe déclinés en cinq
coloris. Le matériau plastique présente une excellente
stabilité, résiste au froid, aux UV et est 100 % recyclable
(Chapelu à retrouver sur Un coq dans le Transat).
6. Lampe Balad signée Tristan Lohner dotée d’un diffuseur
en polyéthylène et d’une poignée aluminium.
Répondant aux normes IP44 et IK10, elle est rechargeable
par un simple cordon USB. Disponible en différent coloris
et se combine avec 2 pieds en métal (Fermob).
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La presse écrite s’engage pour le recyclage
des papiers avec Ecofolio.

