
3 places Luke et tables d’appoint Lazise de maxluuk.com
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Vous aussi vous attendez impatiemment le retour des 
beaux jours pour pouvoir vous installer au jardin et 
profiter du soleil et de la nature qui vous entoure ? 

Il est dès lors grand temps d’entamer les préparatifs !
Dans les pages qui suivent vous glanerez déjà 

quelques belles idées !

Apprêtez-vous à 
passer un été extra !
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.. shopping ..



1. Peinture pour façade Calx Kalei couleur Sea Salt de pure-original.com | 2. Luminaire d’extérieur Lucce de frezoli.com | 
3. Carrelage Château Royal Amboise Naturel en grès cérame de carimar.be | 4. Appliques Murlo de frezoli.com

« Choisissez vos couleurs, 
matériaux et luminaires 

de manière à ce que le jardin et 
la maison forment un bel 

ensemble »
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Pour bien aménager ses extérieurs, il faut 
d’abord disposer d’une bonne base : un beau 
revêtement de sol, une finition soignée de la 
façade et des boiseries, un éclairage adéquat… 
Des ingrédients qui doivent tous former un 
ensemble harmonieux et contribuer à créer 
l’ambiance champêtre recherchée.  
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  On plante 
le décor

Peintures Mid Cool au mur et Tea with Florence sur la porte de littlegreene.eu
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1

Fauteuil David de vincentsheppard.com

  À l’extérieur
comme à l’intérieur
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1. Véranda classique de allseasonsverandas.be | 2. Poolhouse sur mesure en bois douglas de majesty-wood.be |
3. Pouf Tono 70 avec espace de rangement, disponible en près de 70 coloris, de royalbotania.com | 

4. Poolhouse sur mesure en bois douglas de majesty-wood.be 

« Pour un réslutat optimal, faites 
en sorte que l’intérieur fasse 
joliment écho à l’extérieur »

Ne serait-il pas merveilleux de pouvoir profiter du 
jardin tout au long de l’année ? Grâce à une véranda, 
une pergola ou un poolhouse, ce rêve devient 
réalité. Et avec le bon mobilier, vous vous y sentirez 
littéralement en communion avec l’extérieur. 
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Chaises Finn et table à manger Matteo de vincentsheppard.com

On mange  
au jardin

114 - mdc



1. Table carrée Conix et chaises à accoudoirs Strappy de royalbotania.com | 2. Table et bancs en bois de manguier de la collection Legno de pomax.com | 
3. Table Cono avec plateau en céramique noire et chaises en wicker de overstockgarden.be | 4. Accessoires de table de brostecopenhagen.com
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« Du petit-déjeuner au dîner,  
en plein air, la vie gagne  

en saveur ! » 

On savoure d’autant plus 
un petit-déjeuner, un lunch, 
un apéritif ou un dîner, 
quand on peut le prendre 
au jardin. Rien de tel par 
exemple que d’allumer un 
barbecue, de s’installer 
à une jolie table et de 
déboucher un rosé. La vie 
n’est-elle encore plus belle 
en plein air ? 

mdc - 115



1. Fauteuil, canapé et repose-pieds Coimbra et tables basses Furore de borek.eu | 2. Chaise à bascule Folia en acier tubulaire de royalbotania.com |  
3. Canapé avec méridienne en tissu haute performance de la collection Berber de vano-home-interiors.be |  

4. Love seat Kilt en teck et corde de ethimo.com | 5. Fauteuil de la collection Calypso Lounge de royalbotania.com
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« L’heure est venue 
d’enfin en profiter... »

Dès le retour des premiers rayons de soleil, on prend 
le temps d’en profiter. On s’installe confortablement 
sur sa terrasse fraîchement aménagée et on se détend 
devant un bon livre en écoutant le chant des oiseaux 
ou le clapotis de l’eau de la piscine.
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Fauteuils et plateau en bambou de lenebjerre.com

On s’installe 
et on se relaxe
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