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Aménager son espace extérieur
Avec plus de 6000 références dans l'univers du jardin, le site de vente en ligne delamaison.fr propose
une offre variée et accessible de mobilier de jardin et outdoor. En bois, résine tressée ou métal… À
vous de choisir !
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Diaporama: http://www.maison.com/jardin/deco-jardins/amenager-son-espace-exterieur-7841/
Voir plus : aménagement de piscine, mobilier de jardin, table de salle à manger
Scoop.it
Premier réflexe aux beaux jours ? Sortir une table, des chaises et profiter du soleil ! Vous l'avez
compris, la pièce à vivre c'est dehors, sur votre balcon ou votre terrasse, dans votre jardin.
Si la température monte d'un cran, près de la piscine, le bain de soleil s'impose pour une pause
« farniente ». Leader de la décoration sur le net, le site de vente delamaison.fr propose une belle
complémentarité de marques exclusives de mobilier d’extérieur : GreenPath à l’esprit bucolique,
Squareline, aux lignes sobres et épurées, Ermanno G., intemporel et haut de gamme, sans oublier les
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Ce site propose des articles concernant l'habitat au sens large : décoration, design, gastronomie, etc.
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parasols Pink Tree aux coloris vitaminés qui apportent la touche finale. Elles composent des univers
à vivre au jardin qui répondent à toutes vos envies, offrent des solutions d’ameublement extérieur
adaptées aux petits comme aux grands espaces. Et si les matériaux restent un critère de choix, dans
l'achat du mobilier outdoor, vous ne négligerez sans doute pas le confort, la solidité et le style. Et
pourquoi pas, vous prolongerez volontiers la durée de vie de votre fauteuil de jardin à l’intérieur de la
maison, dans votre salon ou dans votre véranda.

e
Nautique, pratique et décorative. Lampe à pétrole, en nickel, Petromax, 14,99 €.
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Les matériaux-phares de l'outdoor
Si le bois, le métal ou la résine tressée, sont des références, la tendance 2014 oscille entre mélange
des matières (le grand mix !) et sobriété des lignes. Les fabricants du site delamaison.fr l’ont bien
compris. Ils déclinent ambiances, lignes de mobilier et inspirations pour répondre à vos demandes
d'aménagement, avec une multitude d’accessoires, de luminaires d’extérieur, parasols et voile
d'ombrage.

Style Shaker. Rocking chair, Sari, structure en acacia, L 60 x P 89 x H 100 cm, GreenPath, 99,90 €.
©DR
Classique : un mobilier de jardin en bois
Idéal pour une table de repas accompagnée de chaises, le mobilier en bois d’extérieur est
imputrescible, solide et chaleureux en teck, acacia ou eucalyptus. Il s’impose comme un achat
valeur sûre, qui conjugue douceur et naturel. Vous le choisirez en version huilée (protection contre
les UV) ou en version brute (il se « grise » avec le temps !).
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Confortable. Salon, Asella, structure en aluminium, résine tressée, coussins d’assise et de dossier en
polyester enduit, plateau en verre, Ermanno G, 779 €.
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Ultra confortable : la résine tressée
Elle prend le pas sur l'osier traditionnel ou le loom (papier tressé), avec l'avantage d'être plus solide
et plus résistante. Imitant l’osier à s’y méprendre, la résine tressée s’associe à un plateau en verre
pour une table, et à une foison de coussins traités outdoor, parfaits au bord de la piscine. Vous
apprécierez le salon complet pour son confort et sa modernité.

Urbain. Salon, Theome, structure en aluminium et eucalyptus, table, fauteuils en toile textilène,
Squareline, 579 €.
©DR
Le métal pour un mobilier de jardin actuel
Il a le vent en poupe car il est clairement dans l’air du temps, résistant et graphique. En acier ou en
aluminium (plus léger), le mobilier de jardin en métal joue le relooking avec des couleurs vives. En
outre, Delamaison.fr dispose d’un stock important de la célèbre marque Fermob, avec un large choix
de modèles et de couleurs. Vous serez aussi sous le charme des tons patinés ou usés par le temps.
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Familiale. Ensemble 10 chaises et table à rallonges de 210 à 300 cm, en teck brut, parasol, Sandrino,
Ermanno G., 1089 €.
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La toile belle et technique
Pour un essentiel confort jusque dans le jardin, les coussins en toile accompagnent les chaises et
les fauteuils en bois. Vous choisirez de préférence une toile traitée outdoor, anti-UV. Si le noir
et le blanc sont désormais des classiques, les toiles de couleur font leur apparition. Ces toiles
synthétiques (textilène, batyline) plus techniques ont de nombreux avantages pour l'entretien.
www.delamaison.fr

Relooké. Banc, Louisiana, L150 cm, coloris aubergine, Fermob, 374 €.
©DR

Repos bien mérité. Chaise longue, Sibolga, en teck huilé et bois exotique, L 155 cm, GreenPath, 129
€.
©DR
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Design. Suspension, In & Out, métal et tyvek (non tissé) de Arik Lévy, Ø 25 cm, Forestier, 249 €.
©DR
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