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Inspirations : des tables estivales pour un repas dehors !

Par Rouba Naaman-Beauvais, le 02 Juillet 2015

Tables estivales © Alinea

L'été est là, et la chaleur donne envie de manger dehors,

à l'ombre des arbres ou au bord de la piscine. Grande

tablée, repas coloré ou pique-nique sur la pelouse,

inspirez-vous de ces ambiances estivales pour imaginer

votre table de repas dans le jardin !
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Une table en verre noire pour
un repas chic à l'extérieur

Tables estivales © Maisons du Monde

On mango dGhorS Slir... une table avec un plateau en

verre noir brillant. Élégante, elle se suffit à elle-même et se passe

de nappe, même si elle peut être habillée d'un joli chemin de

table.

L'idée à retenir : Choisir du linge de table rouge pour

habiller une table noir et blanche. Ultra chic !

Mise en scène Maisons du Monde
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Line table aux couleurs
naturelles pour un repas
authentique à l'extérieur

Tables estivales © Tissage de Luz
iii.

On mango (tenors Sur... une nappe aux fines rayures

basques. Ses couleurs naturelles créent une ambiance

authentique et chaleureuse.

L'idée à retGnîr : Jouer sur les teintes de vert sur la

table, pour ne pas jurer avec la couleur de la pelouse...

Mise en scène Tissage de Luz



MAISON A PART
Date : 03 JUIL 15Pays : France

Périodicité : Bi-hebdomadaire Journaliste : Rouba Naaman-
Beauvais

Page 4/13

SDE 0432454400509Tous droits réservés à l'éditeur

Une nappe violette pour un
repas oriental à l'extérieur

Tables estivales © Ambiance & Styles

On mange dehors Slir... une nappe en camaïeu de

violets, entourée de coussins satinés, et dressée pour un repas

oriental. Un pique-nique des mille et une nuits...

L'idée à retenir : La vaisselle noire, de l'assiette à la

serviette en passant par le tajine, est accompagnée d'éléments en

argent, pour une table très raffinée.

Mise en scène Ambiances & Styles
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Une table rose pour un repas
festif et lumineux à l'extérieur

Tables estivales © Botanic

On mange dehors Sur... des tables roses et violettes

en métal. Des couleurs estivales qui donnent du pep au jardin.

L'ambiance est complétée par la multitude de luminaires,

suspendus aux arbres ou posés au sol.

L'idée à retenir : Le chemin de table qui reprend les

couleurs de la table, pour créer une harmonie.

Mise en scène Botanic
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Une table en bois pour un
repas comme sur un bateau à

l'extérieur

Tables estivales © Alinea

On mange dehors Slir... une table en bois à lames,

façon pont de bateau. L'inspiration maritime est contrebalancée

par une vaisselle aux motifs végétaux.

L'idée à retenir : Le mélange de couleurs rouge et bleu

pour une vaisselle originale et une table festive.

Mise en scène Alinéa
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Une table bleue pour un repas
nature à l'extérieur

Tables estivales © Zara Home

On mange dehors SUP... une table en bois dont la

forme rappelle le bois flotte. Sa beauté lui permet de se passer de

nappe, mais on la décore quand même, avec des coloris marins et

des matières nobles.

L'idée à retenir : Les assiettes de présentation en corde,

esprit "yacht club".

Mise en scène Zara Home
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Une nappe chaleureuse pour
un repas convivial à l'extérieur

Tables estivales © Le Jacquard Français

On mange (tenors SUT... une nappe rouge et orange,

chaleureuse et estivale. Elle appelle un repas convivial, provençal,

baigné de soleil.

L'Idée à retGnir : Les paniers en osier, y compris sur une

table de terrasse, pour renforcer le style "maison de campagne".

Mise en scène Le Jacquard Francais
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Une table vitaminée pour un
repas familial à l'extérieur

Tables estivales © Wmkler pour ueiamaison

On mange dehors Sur... une grande table habillée

d'une nappe aux rayures vitaminées et énergisantes. Ambiance

familiale et festive, pour un déjeuner sur la plage qui se prolonge.

L'idée à retenir : Les coussins de siège, à installer même

sur un banc pour plus de confort.

Mise en scène Winkler

En vente sur Delamaison.fr
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Une table noir et blanche pour
un repas raffiné à l'extérieur

Tables estivales © H&M Home

On mango dehors Slir... une table en bois qui joue

sur le chic bicolore. Une nappe, deux chemins de table parallèles

et des coussins, tous noir et blanc, apportent une élégance à cette

table, qui pourrait aussi bien s'imaginer dedans.

L'idée à retenir : Les assiettes et bols cuivrés, une

touche de raffinement supplémentaire sur la table et en

décoration.

Mise en scène H&M Home
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Une table à thème pour un
repas marin à l'extérieur

Tables estivales © Zoé Confetti

On mange dehors Sur... une table décorée comme

pour un mariage, sur le thème de l'océan. Coquillages, bateaux et

phares sont au rendez-vous pour souffler un air marin sur la

terrasse...

L'idée à retenir : Les petites bouées décoratives utilisées

comme socle des bougies.

Mise en scène Zoé Confetti
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Line table color block pour un
repas vitamine à l'extérieur

Tables estivales (Ê) Linvosges

On mange dehors Slir... une table qui combine les

couleurs ! Jaune et violet pour les chaises, argile pour la nappe,

rouge pour les sets de table, jaune pour le chemin de table.

L'esprit "color block" appliqué à la table de jardin.

L'idée à retenir : Combiner les couleurs pour créer soi-

même une ambiance vitaminée dans le jardin.

Mise en scène Linvosges
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Une table zen pour un repas
asiatique à l'extérieur

Tables estivales © Ambiance & Styles

On mange dehors Slir... une table basse autour de

laquelle on s'assied, à la japonaise. Au programme : thé dans une

théière traditionnelle et sushis sur des tablettes en bois. La

vaisselle d'inspiration asiatique arbore des motifs contemporains

et estivaux.

L'idée à retenir : Manger au ras du sol, sur des coussins

moelleux et colorés.

Mise en scène Ambiance & Styles


