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Petite pièce supplémentaire l'été, le balcon
peut tout autant être investi l'hiver venu
si on l'accessoirise de façon astucieuse.
CECILE PWIETRO

MATSUDA

V

el Habit extension de lhaoi at cirasses et balcons paradent
aussi en hiver et dans ce cas autant let. habi ler en tenues
de fetes Pour ceux qui vivent en ville dans un appartement
étriqué rien de tel que de profiter de cet espace supplementaire pour
le transformer en vitrine de Noel éphémère En matiere d eclairage
tout est permis I Suspensions exubérantes guirlandes dégoulinantes
baladeuses ou autres luminaires à poser apporteront la touche festive
ultime Customiser certains elements existants, laisses a I abandon avec
I arrivée de I hiver évite de devoir tout changer Jardinières a suspendre
ou a dctiochei be paient de guirlandes lumineuses en petites louches
les lebords de fenêtres accueillent des photophores a leds lestes de
preference Quant aux balcons couverts ils peuvent aussi etre ornes de
baladeuses contemporaines Pour ceux qui souffrent de la proximite des
voisins les traditionnelles canisses seront avantageusement échangées
avec de ravissants bacs hauts dans lesquels des bouquets lumineux et
épures trouveront leur place Solution plus mimmaliste il existe des
paravents d exteneur Tres decoratifs ls font non seulement office de
délimitation maîs offrent aussi un peu plus d inimité Et pour le coup
ce ne sont pas les voisins qui s en plaindront i

ARTISANAL
Us se déclinent dans
de nombreux colons et
sont en fibre de cocotier
Ces Berlingots en papier
sont éclaires par des
bougies a leds Bloolands,
collection Berlingots
l'unité, W €
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CYLINDRIQUE
n papiei népalais,
e lot de trois photophores est livre avec
es piles Pour une
ouche de sérénité
issuree Bloolands,
I ucioles tie Noel,
52 €

SUPERPOSÉ
SYMBOLIQUE
Ces etoiles en céramique trouveront leur
place sur les bords des fenêtres
ou directement au sol Habitat,
de 4,50 € a 17 €

Gain de place assure, le pnncipe de cloison
vegetale s orne l'hiver venu de plantes vivaces
a fixer contre un mur ou entre deux espaces
a l'aide de ses câbles en acier Les barres en
bois accueillent des pots standards
Compagnie, cloison végetale Etcetera,
chez Jardin Chic, 197 €

r AVIS DE

L'EXPERTE
NOMADE
Arrk Levy a dessine
cette baladeuse ultrarésistante, en Tyvek et
metal, qui existe en trois
colons Si belle qu'on la
rapatrierait volontiers de
la terrasse au salon ' Forestier,
collection In&Out, au Bazar de
l'Electricité, 235 €
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