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Déco

Des aménagements
extérieurs astucieux
Détente, lecture,
grillades, jardinage
sont les loisirs en plein
air du moment. Nos
conseils printaniers pour
du mobilier qui s’y prête
Mary-Luce Boand Colombini

P

etites astuces pour aménager balcons, terrasses et jardins avec du mobilier et des
accessoires d’extérieur.
Pour animer une façade austère ou la dissimuler, rien de tel que des
murs verts constitués d’un réseau de
câbles et/ou de filets en inox tendus à
quelques centimètres du mur, comme
supports aux plantes grimpantes qui
créent une paroi végétale. Et, pour gagner du terrain sur un balcon, on peut
placer un bac à deux compartiments
qui accueille les plantes de part et
d’autre d’une balustrade ou main courante. Reste à lancer le barbecue et
à se détendre sur un transat à deux!

Table On-the-Move de
Cane-Line. A
transporter avec soi
dedans comme dehors.
En aluminium. Trois
coloris en dimensions
52 x 52 cm. à 389 fr. et
six coloris en
dimensions 46 x 52 cm
à 324 fr. www.benarreda.ch CANE-LINE

Hawaï, chaise longue double avec auvent
de protection intégré. Structure en acier
poudre noir. Le revêtement textile
se décline en bleu, noir ou purple.
299 francs. www.fly.ch FLY

Ci-dessus: table en bois d’iroko et inox,
sur roues, plancha encastrable en inox
à moduler selon ses besoins. Existe en
trois largeurs. Ici, table oasis, plancha
52, paroi anti-éclaboussure + chauffe
plats, réchaud gaz, 2 feux à encastrer,
lampe led électrique. Total: 4545 fr.
www.luchinger.ch LUCHINGER

Mur vert sur façade. Réalisé avec
câbles et filets en inox tendus. Cidessus à la crèche La Louchette,
à Cologny. Conception sur mesure
adaptée aux dimensions de la
façade et des ouvrants, avec ou
sans filet. www.jaquet.ch. JAQUET SA

Ci-contre: bac à plantes à double
compartiment. Design Michael Hilgers
pour Manufactum. A fixer sur une main
courante ou une balustrade. En
polypropylène, il résiste au gel.
Existe en gris béton et blanc. 61 fr.
www.manufactum.ch MANUFACTUM

