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NOTEBOOKS co

CHIC

UNE POOL PARTY !
AUTOUR D'UNE PISCINE OU AU JARDIN. ON PROFITE DE L'ÉTÉ
POUR RECEVOIR EN PLEIN AIR. DES IDÉES FRAÎCHES À PICORER
POUR UN DESIGN OUTDOOR SANS FAUTES. ON MISE SUR...

DE LA VAISSELLE
ECOLO
HIT DE L'ÉTÉ les assiettes en
érable massif en phase avec
nos preoccupations ecolos
Une creation québécoise
évidemment, incassable et
qui passe en machine
• L assiette Justenbois
au BHV 34 € et sur
www Jrdesign com
OPTION ECONOMIQUE
Une séné aux motifs d animaux en plastique recyclé
sans BPA ni phtalates
• A partir deUC le bol
www marvelous-store com

DES SIÈGES POP
HIT DE L'ÉTÉ des assises colorées qui dynamisent la
pause dejeuner La chaise
Tip T o n , d u
designer anglais Barber
Osgerby, se
balance le
gerement
et sa forme

inédite et ergonomique
aide a la circulation du sang
• The Conrad Shop
220 €
OPTION ECONOMIQUE •
des chaises en bois et
acier de toutes les
couleurs qui rappellent
celles des ecoliers
• Chaise Heller,
Habitat, 130 €

DES LUMIÈRES
DESIGN
HIT DE L'ÉTÉ le lampion qui
ne craint pas I eau conçu
par le designer Ank Levy
En textile de fibre polyethv lene il ressemblea s'y
méprendre a du papier
leger recyclable maîs totalement imperméable '

• /n& Out 219 €
www/oresfier/r
OPTION ECONOMIQUE
posée au centre d une
lanterne design, cette
bougie solaire frétille et
sautille comme ses véritables consœurs
• Lanterne solaire Carre
Metal, Blachere 19 C

DES FAUTEUILS
RËTRO
HIT DE L'ÉTÉ le rocking
chair \< image en rotin na
turel, bien plus agréable
pour la pause lecture et qui
nous berce doucement
pour la sieste
• Rocking chair
Marlene, Rok, 195 C
www fcokmaison com
OPTION
ECONOMIQUE . avec son ar
mature en acier et
ses couleurs fluo un
fauteuil a bascule
qui a tout pour se
faire remarquer
• less, 4hnea, 79 €

LE CUBE MULTIFONCTION
• Envie d'une pool house sans se lancer dans de gros
travaux'' Le Cutie Stadium, concept cree par Sylvain Bouhamidi,
est une construction en bois de 20 metres carres qui se pose
au I on veut À nous de décider ensuite de son destin une salle
de sport au une chambre pour héberger des amis..
• www cubfcsradrum com
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