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Terrasse, jardin.
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I • Inc ontournable IQ lampe, Uta ambitionne
1 occord parfu I entre vojs et la lumiere 100 %
flexible elle prend d assaut nonchalamment
vos sois plafond ou rreme vos arbres Libra
de tous mouvements elle est réalises sn
caoutchouc dè silican® ®Foscarn distribuee
por Hrnvstz (Lyon Semé}
2 • Le marque Fronça se redess ne les jardins
d hiver au gout du jour avec cst abri de
terrasse er aluminium Une nouvelle pièce
supplementaire tout ou long de I annee
baignée dè lumiere Pre et post saison elle
devient un I lei dp, transition pour s ouvrir au
reste du jardin I ete venu ®Veronda Rideau
Z • Rien de tel pour profiter de sa terrasse
qi i un bon bain de soleil Tout en Finesse et en
simplicité lo chaise longue Ttenzo accueille un
appuie tete tres leger le tout caractérise par
un treillis de lorges sangles marron terre Une
bonne ventilation le confort en plus ef1ndreu
LUorid

4

4 • Le lompada re Nottarnbula privatise les
espaces exterieurs Sa structure en cuivre
naturel non truite lui concède un style
industriel adouci par le diffuseur en Fibre
ds ^©rre Discrète elle s inscrit dans un
univers urbain ou au coeur de votre jardin
°flntonmg0h distribué pur ID Outdoor (St
Laurent d
5 • Le lampadaire fqjiï impose sa
psrsonnolite et so prestance o vos exterieurs
fer fonte d aluminium et ®n verre borosdicat®
trempe il joue sur son réflecteur blanc
ofn d accentuer la lumière et dc la diffuser
uniformément Ses deux roues lui octroient line
grande liberte Rétractable il peut se faire plus
discret ®Roger Pradier distribue par Ouest
Luminaires (Lentjllu)
6 • Quèlques rouans de soleil supplémentaires
dans votre jardin Le raser Solero® s adapte
a tous les terrains offrant une floraison
jusqu en octoure €n massifs en pots ou en
bacs i! nécessite tres peu d entretien et arbore
des formes geaersuses lumineuses ®Glob©
Planter

le prom la terrasse font ports intégrante de notre maison
Pour sn profiter le plus possible IQ créativité rivalise
d ingéniosité que ce soit pour des superficies attrapantes
ou des espaces plus confines Le momdre rn2 est mis en
voleur autour de scènes de vie définies par le mobilier
ses nombreux accessoires maîs également I agencement
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Les e ernsnts mineraux aquatiques ou vegetaux
ouvrent le bal uss jeux o' sao créent la surprise st uns
atmosphère haute en fraîcheur Ils dessinent I espace force
de re1 ef et de perspectives Ru jardin la divers te est de
mse soulignée par des ambiances lumineuses ae plus
en plus sollicitées nvec parcimonie les lanternes donnent
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^oon ndustrellvu sn ac er résste aux condtiois clmotiques
npn isjses les formes obtenues nnr pmboutissagp de tôle
dspGuass assemblées por soudage Le so^o est complète par un
po jf q grace Q I energ e so o re SB transforme le ro r si saur s
ds umèrp OPS gn ft-ioln Novons ^mi dstrib espor Rûti Pscine
ontû nes sur Saone.)

o korber) Ca idle i sp e oe
sen grand frere Go der Torch Çn oc e i tox et
plo^ti^Le noir I prnre-ge la flemme d v?nt pt
3Qrerrent© che su susement vos so ses e ^c
So u O sir Lue par Spatw ^ u o (Luun £2.-^^

Ingè-ieux l«s jossi TSUQ R st B leo ^s ST po ye^hylene pjr
rotamoulcge peuvent devenir ©n jn nstont des tobles OOLT
ponctuer vos extérieurs ll s_ff t juste ce les renverser pour composer
une amb once opére sut lesqjels nent se peser un plateau en
strotif e co^poc ®Domitalia d str bue par Meubles Tissot (Lent I y)

Le coffre ubi vous peimst de rreUrK à I obr vos Jjjets
coussins ds intsmperes €n aluraruT thermolocue
blorc oj love I sxprims élégance et I ngenosite
pnr fl S Vi fl yor I er)

de Ic hauteur tondis que les vases lumineux instaurent uns
certaine prestance aux abords des terrasses ou que les
L€D de m tent des chemins et révèlent un massif La lumiere
donne e ton et port cip® ou bien être On optimise oi
module on décore au même titre que notre interieur Les
revêtements pli?jvent les textiles deviennent de plus en plus
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résistants aux U V et aux intempéries le vegetal s exprime
avec panache et les luminaires savourent leur victoire sur ce
monde propice o IQ creation
Un agregat de solutions gêneront autant de aecors que de
surPoces extérieures Difficile des lors de tourner le dos a
cet univers a la mo ndre baisse de mercure
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Le voile d ombrage hgenuo peut ûisémsnt se fixer
ou mur ou hopsouter votre coin salon vio des piliers
Les Qttach0s reglcbles sur toute IQ ^auteur dss pll ers
le rer dent c ex ble et rroduoble ove<. deb voiles
trio ng jia ire s rectcngulares carrée ou pentogonolcs
lumbroso d str bue por êxrjumuros (L ssieu
les lampes o suspendes
restent, do s I jir du temps
comrre sa terra gne le lot:
P st I o Dotées d un crochet
colorées por un cable orange
sites optent pour un sda roge
diffus enrcbé de métal verni
®Vtartinelh Luce

La marque fronça se Forest er oour fe er se=
2Qan^rnmme I se doit o n i te 12 des gr er-,
o composer de.^ (un noite^ empreints de
poésie fink Levy o creé les suspens ans n St
Out d une légèreté yisuelle déconcertante
aux sonorités chine ses °L^ Corbeille

e ZOTIOC nvite a b detente ou au jeu
Un on de IQ bolcnçoirs et du hamac I vcu=
entraîne dans un repos e" apesanteur ^oncu
en Batulne® il est approprié à vos espaces
e des gn et confort eZedset

5 inspirant ces vasques p op es ou d^s>gn
deLOrfe\,rerec flrjou le chandelier
barthe Sn H gh ighL (Bvendicu^ une lum ère
ondulante pendan 400 heu es Habille
d ata n massif poli et d a^ er il aff che sans>
retenue son caractère Lesion fcnc Sarthps
«OR

LG encore les fabnconts ne vous laissent pas Comber Les
parasols les psrgoios les voiles d ombrage déploient
leurs ailes, affublées bien évidemment de luminaires.
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maîs également de chauffage tout en vous protsgeont
efficacement de la pluie Jusqu ou bout de la saison on
cnouchoute ces espaces de transition
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