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jlmdossieroutdoor

Mobilier outdoor
notre best of
Les meubles de jardin aussi ont leurs incontournables f Nouveaux looks, nouveaux
matériaux, c'est pour cela qu 'on les adore. Nos chouchous du moment.
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R] conducteur... de cette collection dessinee par Cedric Dequidt une répétition de tubes d acier laque multicolores qui apportent
beaucoup de fraicheur a I ensemble Fauteuil H 71x L96xP82cm 1990€ et canape assorti H71 xL105xP82cm 2910€ coll Ferre RocheBcbois
Flashy Lampadaire en verre acrylique anti-UV qui passe a I envi du salon au jardin H147x I SO cm 682 € Acnla Genereux Fauteuil bas et
évase ou il fait bon paresser et voir la vie en rose1 En acier laque cpoxy habille de polyethylcne tresse H68xL72xP765cm 69€ «Wsgga» Fly

Pour amateurs de design Le célèbre fauteuil « LC3 » de Le Corbusier/Jeanneret/Pernand s'affiche en version outdoor i Les tubes en acier
chrome sont remplaces par de I Inox et le tissu 1OO% biodégradable est en polyester de PVC (résiste aux intempéries UV moisissures )
H62xL73xP99cm JSJDi Cassina Modulable Dessine par Emmanuelle Legavre ce fauteuil « Kube » est tour a tour fauteuil pouf chaise
longue et table basse En aluminium laque et perfore coussins en mousse recouverts de vinyle marin H 45xL 70x P 65 cm 21 colons 1160 € Ego
Déporte Beau diamètre pource parasol en acier peint avec pied déporte attelle 100% polyester 03xH260m noiroublanc 69€ «Karlso» lkea

FORESTIER
7477681300508/GCP/OTO/2

Eléments de recherche : FORESTIER ou FORESTIER DIFFUSION : uniquement la marque de luminaires/objets de décoration à Paris 10ème,
uniquement les produits, toutes citations

MAI 12
Mensuel
149 RUE ANATOLE FRANCE
92534 LEVALLOIS PERRET CEDEX - 01 41 34 60 00

Surface approx. (cm²) : 1116
N° de page : 68-69

Page 2/2

Epanoui Ce fauteuil majestueux en rotin est fa t pour «trôner » sur la terrasse ou au mil eu du jardin H130 x L MO x P 89 cm 2453€ « Pave Rea!»
Patricia Urquiola pour Driade chez Etat de Siege In & Out Suspension en papier et metal laque dessinee par Ank Levy 0567xH468cm apartir
de235t Forestier I, 2, 3 Pratique cette serie de chaises est disponible en 3 tailles et 15 colons pour s adapter a toutes les circonstances
Elles se transportent facilement grace a leur poignee intégrée dans I assise H 44 ou 65 ou 75 x f. 799cm a partir de231€ « Up + Take» MatiereGnse

Dehoussable Chauffeuse ultraconfortable que I on peut habiller de 10 housses aux coloris différents unies ou rayées Tissu traite
waterproof H 35 73 xi 88 x P100 cm 990 € "Nomad» Gioster Dessous chic' Le plateau en verre de cette table basse joue la transparence
pour mieux laisser apparaître le superbe p element en chene brut au savant croise entrecroise 0J5ÛxH74cm 1160 €, «Croisette» Unopiu
En petit pull marin Une drôle de chaise en iroko naturel habillée pour I ete L ass se et le dossier sont réalises en cordage marin tricote
alamam spécialement étudie pour I exterieur H755xL39xP555cm 450€ «Granny Chair» Wa De Be Designers
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