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Printemps - Été 2o2o : Nos influences d’ailleurs

Suspensions Mina

Miroirs Indonésiens

Mobilier Sainte Lucie

Matières brutes et artisanat du monde

La nouveauté !

En ficelleEn noir

Les accessoires noirs...

1. Côté Jardin

Côté Table2.
En teck recyclé et en fibre synthé-
tique, ce mobilier est conçu pour 
l’extérieur. Nous apprécions particu-
lièrement ses lignes sobres et 
naturelles. Il se décline en 3 
éléments  : une banquette, un 

fauteuil et une table. 

Un équilibre parfait entre le bambou et le voile de lin… 

3.

Le boisLe lin Le métal La céramique

Feuilles et éventails

Banc noir et bougeoirs

Couleurs
Cette saison, nous aimons toujours autant les harmo-
nies de verts, associées au naturel, au bronze, et aux 
teintes de terre brulée, qui amènent de la chaleur. 

Nos créations

-Joséphine-

-Notre linge d’extérieur
«Pinarello » -

Notre création Joséphine se 
pare de nouvelles couleurs et 
sera maintenant éditée par 
Monochromic. 
Joséphine est une ode à la 
nature qui apporte une 
touche de poésie à vos murs 
et qui met à l’honneur le 

savoir-faire français. 

Nous avons sélectionné 
des tissus techniques 

de haute qualité, 
résistants aux rayons 

du soleil et déperlants 
pour habiller vos 

terrasses en toute 
quiétude. 

VADE-MECUM

Le teck recyclé, le bambou et le 
rotin sont très prisés. Nous les 
apprécions aussi bien pour leur 
cachet, que pour l’ambiance dans 

laquelle ils nous plongent.

Nous prenons plaisir à le retrouver 
sur nos tables, en nappe et en 
serviettes ou en coussins bien sûr. 
Il est toujours associé à de jolies 

teintes.

Et pourquoi pas un mix
de corde et de métal ?

Côté Intérieur

Vous pouvez recouvrir votre canapé avec des draps en lin clair, repeindre 
un mur avec une nouvelle teinte ; et surtout poser un papier-peint aux 
motifs ethniques : la transformation est quasi assurée !

Lampe à poser

Suspension

Côté accessoires

Comment faire de son extérieur, un espace à vivre des plus agréables, 
sur des notes venues d’ailleurs ?

1/ Le mobilier d’extérieur : Que ce soit le salon de jardin ou la 
table repas, il donnera la tonalité d’ensemble : ainsi souhaitez-vous 
une ambiance méditerranéenne, indonésienne ou contemporaine ?

Puis choisissez la taille de ces éléments par rapport à la superficie 
dont vous disposez, mais aussi en fonction de vos habitudes de vie : 
un bel espace détente avec canapé et table basse pour des soirées 
entre amis, ou une grande table pour des repas conviviaux ?

Idée déco : Pensez aux bancs qui permettent un gain de place et à 
des tabourets en guise de table basse. Ils pourront aussi être utilisés 
en assise.

2/ Le textile : Des coussins ou des cover-sofas, avec leurs couleurs 
et leurs motifs, insufflent facilement une touche d’exotisme : entre 
Ryad marocain ou hutte tropicale, vous avez le choix. N’hésitez pas à 
les multiplier pour créer un véritable havre de paix, et à les associer à 
un tapis.

Idée déco : Accrochez des rideaux à votre pergola. Vous serez ainsi 
protégés du soleil et ils donneront des airs de cabane à votre terrasse.

3/ Les luminaires : Des suspensions, des lampadaires, des 
lampes à poser … En fibre de palmier, en alfa, en rotin, en bambou … Il 
existe de nombreuses possibilités qui accentueront l’impression 
d’ensemble que vous souhaitez donner : une plage de Sifnos, un 
lodge à Ubud, une terrasse d’Essaouira, un jardin tropézien…

Idée déco : disposez aux quatre coins des lanternes et des guirlandes 
qui apporteront une touche de magie le soir venu.

4/ Les éléments de décoration : Habillez vos murs avec 
des éventails, un miroir, des objets en céramique. Placez une échelle 
pour les serviettes, ou utilisez de jolis paniers.

Idée déco : Plutôt que d’éparpiller vos plantes, regroupez vos pots. L’accu-
mulation est toujours une
réussite visuelle et esthétique.

Que modifier chez soi pour apporter chaleur et 
impression d’ailleurs ?

LE BOIS
l’incontournable

LE LIN
l’indémodable
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