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ZOOM 2014
SUR LES SALONS DE JARDIN
LES 12 COUPS DE CŒUR
DE MAISON & JARDIN ACTUELS

S

'il n'y a que l'embarras du choix pour se faire plaisir en mobilier extérieur,
certains modèles se démarquent soit pour leur confort exceptionnel, soit pour
leur look très sympa, soit pour la qualité des matériaux et la renommée de la
marque, soit pour l'excellence du rapport qualité-prix. Maison & Jardin actuels à
sélectionné pour vous ces 12 salons parce qu'ils répondent à l'un ou plusieurs de ces
critères. Vous allez craquer !
Jean-Luc Mercier

I. Salon Palma, la qualité
Kettler !
Depuis plus de 60 ans, Kettler a
profondément influence le marche
du sport et des loisirs en développant
des produits révolutionnaires
L'entrepiise allemande ledefïnit les
loisirs pour tous les âges et participe
à une haute qualité de vie La
fonctionnalité, la facilité d'utilisation
et le design haut de gamme ont
largement contribue à la renommée
de la célèbre marque
Comme pour tous les modèles
« mobilier d'extérieur », le salon de
jardin Palma est réalisé à partir de
matériaux tres sélectionnés pour une
longue durée de vie et une facilité
d usage et d'entretien au quotidien
Les fauteuils ultras confortables vous
assurent un confort total, au point
même que certains les adoptent pour
meubler leur intérieur '
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2. Ultra contemporain,
Anticonique de Now's Home9
La purete des lignes et l'originalité
des mobiliers de VonA Home" sont
à la base de son succès bien mérité
Non''"- Home* est une émanation
récente du Groupe LEBRUN (fonde
en 1922) La longue expertise alliée à
I esprit novateur fait de la marque un
fleuion francais dans l'umveis haut
de gamme de la decoration et de
l'ameublement de la maison
Tonique, belle a craquer, ludique
et un brin « déjantée », la gamme
Anticontque, en fibre de verre, se
décime en couleurs pour illuminer
la terrasse ou le bord de la piscine
Associez le bleu ciel à l'orange mat,
par exemple, ou le bleu au blanc
pur pour un décor facon Essaouira
Illuminez votre jardin en créant un
univers original haut de gamme
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3. Un petit look rétro très
tendance pour
Acadia — Castorama
Depuis 36 ans en moyenne, les
magasins Castorama ont su séduire
par la diversité de leur offre en
produits du bricolage, maîs aussi
du jardinage et du loisir. Bien dans
son temps, l'enseigne propose ainsi
l'excellence du rapport qualité pi ix
pour son salon de jardin Acadia (sous
la marque Blooma développée par
Castorama) Juge2 plutôt une table
basse, un canapé et deux fauteuils
(coussins fournis) pour à peine
I 230 € ' Structure en aluminium
finition poudre époxy et revêtement
effet rotin tressé synthétique, pour
un mobilier robuste et sans souci
Ce que nous aimons en paiticulier,
c'est le clin d'œil aux formes des
annees 60 avec les pieds obliques
par exemple En gris et blanc, Acadia
s'accorde a bien des decors

