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Shopping reportage

Set de deux cagesa oiseaux en fil de fer brun
38x28x48cm, 109€ Ref KKE1023 .Rohin du Lac.

BIPLACE
Bergère double en pin massif finition

cire fonce L 108 x P 50 x H 88 cm, 460 6
Collection Terroir Comptoir de Famille.

Les idées à suivre
DANS MON MOULIN

TRADITION
Lampe à poser,
avec pied en
bois patine
Hauteur du
pied 45 cm,
846 Athezza.

NATURELLES
Set de deux

couronnes en
vannerie 0 15

et20cm,5,50€
Country Casa.

Étagère porte-epices
et dérouleur de papier

absorbant en bois
L36xP11xH36cm,

32 € A la table des
amis .Amadeus.

A LIRE
Dignes d'un musée des Arts et Traditions

populaires, les outils présentés -patinés,

et bien entretenus - évoquent les jardins

de curé ou d'ouvrier qui assuraient

la subsistance quotidienne, mais aussi

les jardins d'agrément où il faisait bon flâner. De

la préparation à la récolte, les chapitres mettent

en situation ces objets du passé, qui, dans une

seconde vie deviennent parfois décoratifs.

Outils et objets de jardin, par A. Novarino-^

Pothier, 192p. De Borée.

Range-vaisselle
mural en 100 %
épicéa massif,
finition cire
main, dote de six
crochets L65x
P 25 x H 80 cm,
150B Brunch,
collection
Natural ref

9731, Interiors.
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ESPRIT DE LA MAISON
En bois, ce miroir décoratif "œil-de-bœuf ' personnalisera
une demeure de charme. 42,251. "Mistra", Sphère Inter.

SoL en gres cérame
émailLe^cre avec

cabochons de
marbre noir En
40 x 40 cm, 35 €

Le m2 ed.20 €
pièce Le cabochon.

' Carcassonne",
Point.P.

Meubles d'esprit brocante évoquant

fa vie/Ile province, matériaux bruts comme j

le zinc, ('osier ou le fer vieilli, sol imitant

le plancher ou la terre cuite... permettent

de recréer l'ambiance simple et authentique

des intérieurs des maisons paysannes

d'autrefois. Au jardin ou sur la terrasse, la

tonnelle devient éiément essentiel du décor.

À la fois sobre et spacieuse, elle rappelle un

certain classicisme à l'italienne et permet

" '—er un confortable espace de détente
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CAMPAGNARD
Évier, une cuve en

, céramique, et meuble
une porte trois
tiroirs avec tirette
coulissante, en épicéa
recyclé teinté poncé,
vieilli et verni Évier
L60xP45,5xH18cm,

1 375 € et meuble
L135xP60xH8écm,
890 € Collection

1 Brocante', réf 9 E21
"" et réf XUV1, Interiors.

S
SOBRE

Collection de cache-pots
et arrosoir en zinc. Cache-
pot rond 0 20 cm, 5,99 e,
carré13x13cm,3.50€.
arrosoir 026 cm, 9,99 €

Casa.

Pavé vieilli en
béton teinté dans
la masse à bords
irréguliers
pour allée
ou terrasse.
18,5 x 18,5 x ep.
0,50cm,21,50€
le m2 'Antinéa",
colons Colorado,
Castorama.


