
s Jardin

Tenirsalon
sur le gazon

On se détend... L'idée, c'est de composer avec votre mobilier
extérieur un îlot de bien-être en plein milieu du jardin, juste

ici, sur l'herbe.

Après tout, c'est bien là que
vous êtes le mieux, entourée

de verdure, vous laissant

caresser par les rayons du soleil et les
légères brises estivales ! Là, sur la

pelouse, posée sur de moelleux

coussins ou confortablement assise
dans un mobilier design, les heures

défilent tranquillement. Vous profitez
alors pleinement de votre jardin. Grâce

Aussi
confortablesque
colorés,ilsseparsèmentsur l'herbepour
composerlematelasd'extérieurrêvépour
unsalonimprovisé.Winkler,coussinfaçon

matelas,20C environ.

aux options pratiques de votre salon

d'extérieur, il ne vous reste qu'à écouter
le chant des oiseaux et à observer le

spectacle des rayons de soleil à travers
les arbres, et le ballet des fourmis qui
sont bien les seules à travailler !

Zoom sur les matières

La résine naturelle se décline dans
toutes les teintes et s'entretient facile
ment en plus d'être résistante aux
intempéries. Le chocolat et le noir pour
le côté élégant ou bien le blanc pour

encore plus de luminosité et un accord
parfait avec les accessoires de couleur.

En résine tressée synthétique ou asso

ciés à d'autres matériaux, les salons se
démarquent vraiment de la salle à man
ger et des transats du bord de piscine.
Ils se font par exemple plus contempo-

Toutconfort,ilvousprotègeduvent,dusoleilet
vousoffre leconfortdesonassiserembourrée,de
cesdeuxrepose-piedset desatabletteamovible.
BrigitteFrance,siègecoupe-vent,7B0 Cenviron.
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Résinetresséeet cousinsultramoelleux,
votre salonjouela carte dudesignet du
confort contemporain.Maisonsdumonde,
salonIbiza,à partir de960 Cenviron.

rainslorsqu'ils mélangentrésine et alu
minium. En revanche, l'ambiance se
réchauffedès que le bois fait sonappa
rition. Placés au centre de toutes les

attentions, les salons de l'été 2008
jouent le contraste des couleurs vives,
des matières et deséléments.
Côté pratique, optez pour du beau

certes, mais aussi pour du léger.
D'ailleurs,sans rien enleverà la solidité
et à la durée devie de leursarticles, les
fabricants s'attachentde plus en plus à
proposer des modèles poids plume

Point de salondigne de ce nom sans sa
longue.Et pour aller avecvotre teint et la

du gazon,le coussinchoisitle vert pomme E
France,chaiselongueet coussin le

290 Cenviron.

pourvous faciliterla vie. Inutile donc de
faire appel à Monsieur Biscotto pour

tourner votre fauteuil et parfaire votre
bronzage, demandez-luiplutôt de vous
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Ilsse posentdirectement sur l'herbeousur
votre mobilierde jardin pour leurapporter
confortet esthétisme.IKEA.coussinGrenô,
à partir de 13 C environ.

Unbancet sa tablede bonnesdimensions
accueillentdeconfortablescoussinset n'attendent
plusquevouspourprofiter d'unaprès-midisur
l'herbe.IKEA,bancet table vadero,50 C chacun
environ.

passer de la crème sur le corps et de
manier un peu la manivelle du parasol,
histoire de profiter du spectacle de ses
muscies en action. Sinon ? Il y a les

roulettes, poussez et installez votre
salon où bon vous semble !

Meubles dédiés

Comme dans la maison, on ne fait pas
que manger au salon. On y grignote, on

y sirote mais surtout, surtout, dès
qu'amis, voisins et cou
sins pointent le bout ..v;, . . . ^ i v.;
de leurs tongs, on y :./ ï "f
«apérote» ! Il est ^UlU
donc tout à fait natu- ^\\\V
rel de retrouver au :;5TM
jardin des tables
basses pour les :;;;-:

Minitable,poufou repose-pieds,ils
sont petitset coloréset saventse
rendreaussiutilesquedécoratifs

dansvotre salondeverdure.
Conforama,repose-piedsRilcy,

50 Ç environ.

Debelleset douceshoussesdecotonsont
nécessairespourcréer l'ambiancedevotre salon
sur l'herbe.FLY,houssede coussinHira,
5 C environ.

apéritifs, de moelleux canapés pour la
sieste, de larges fauteuils accompa
gnés de leur repose-pieds pour la lec
ture... Un véritable espace de détente
et convivialité !

Attention donc au choix de votre chaise
longue ou bain de soleil. Pas question
de faire de compromis ni sur le confort
ni sur l'esthétisme. Ici on ne fait pas que

y&Zt- bronzer, on frime ! Si vous décidez de
compléter votre salon par
un tel équipement, il doit
être en parfaite harmo-

^m nie avec tout le reste du
décor paradisiaque. Et
pour tout avoir à portée
de main, ne lésinez pas

sur la présence de petits
bancs, poufs, bouts de

H| table et minitables basses.
À déposer impérativement

auprès de chaque fauteuil et
de chaque chaise, ils assurent le servi
ce : lunettes, orangeade, spray solaire...
et autres indispensables d'une séance
farniente réussie.

Virginie Legourd
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