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Avec cet outdoor modulaire,
choisissez l'aménagement
qui vous convient pour
des moments de détente à
l'extérieur incomparables.
Ikea, collection Arholma,
canapé 3 places et reposepieds 550 € environ, table/
taboouret 55 € environ.

yy Minimaliste mais fonctionnelle, cette collection de mobilier,
avec ses assises confortables permet de passer un moment au
jardin en toute sérénité. Maisons du Monde, collection Caligari en
teck, fauteuil 330 € environ, banquette 2 places 600 € environ.
xx Pour un petit espace, ce salon de jardin est idéal, plein de style,
il permet de se relaxer au dehors en prenant un m i n i m u m de
place. Now's Home, collection Virgin Gorda, fauteuil lounge et
tables basses.

elles ont la particularité de bien
résister
aux
intempéries, à
condition de leur
accorder un minimum
d'attention
et d'entretien. Pour
savoir si le mobilier
convoité a toutes les
chances de durer, il suffit de vérifier
la graduation du bois, sachant que le
grade
A représente la partie du teck la plus noble
et
la
plus robuste et le grade C la partie la moins qua- l i t a t i v e .
Choisir du mobilier de jardin en matériau synthétique comme la
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résine ou le bois composite, c'est choisir la tranquillité en disant adieu aux laborieuses séances de
nettoyage et d'entretien. Aux oubliettes la couche
d'huile à appliquer chaque année comme c'est le cas
avec le bois. Ici, les matériaux se nettoient à l'aide d'un chiffon
humide agrémenté d'un peu de savon liquide en cas de salissures plus importantes. Line fois votre sélection arrêtée, il ne
vous reste plus qu'à profiter... pendant des années !
Héloise Ferret
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