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nouveaudu
DANS MON JARDIN

Effets de serre
On se met au verre et au vert avec ce modèle respectueux 
de l’environnement, dont la structure est en aluminium  
recyclé. Diam. 7,5 m. Alitex, env. 69 000 €.

30 à 40 %                                      c’est l’économie qu’on réalise sur sa facture d’électricité  
en installant chez soi des panneaux solaires en autoconsommation,  

sans batterie de stockage, pour tendre vers l’autonomie énergétique (source : Engie, 2018).
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BARBECUE PARTY
1. Mallette à malice. Elle contient les ustensiles 

indispensables aux cuissons à l’extérieur :  
une pince, une fourchette et une spatule.  

L. 37 x l. 10 x H. 8 cm. En inox.  
Le Marquier chez Botanic, 29,95 €.

2. OVNI à cuire. Ce barbecue au gaz fait  
aussi office de plancha. Pieds ajustables.  

8 coloris. H. 95 x l. 60 x L. 60 cm.  
En fonte d’aluminium. “Lulu”, Aluvy, 1 290 €.
3. Coach culinaire. Ce boîtier connecté nous 

guide pour une cuisson parfaite sans devoir 
rester collé au barbecue. Jusqu'à 4 sondes.  

Muni d’un minuteur, d’alertes pré-enregistrées  
et personnalisables. L. 9,8 x P. 3,4 x H. 7,49 cm.  

En plastique. “Weber Connect Smart Grilling 
Hub”, Weber, 157,50 €.

4. Double face. Avec son recto crénelé,  
on découpe des tranches ou morceaux réguliers. 

Côté verso, ses deux rigoles retiennent les jus. 
Facile à suspendre avec son trou d’accroche.  

L. 32 x l. 19,5 x ép. 2,2 cm. En hêtre.  
“Recto-verso”, L'Atelier du vin, 38,50 €.
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Coup double
Il suffit d’enlever deux  

de ces coussins pour que 
 le bain de soleil se 

transforme en canapé 
avec une table d’appoint. 

Son auvent rétractable 
protège du soleil. L. 200 x 

l. 104 x H. 74 cm. 
Structure en aluminium, 

revêtement en résine 
tressée façon rotin, tissu en 

polyester. “Mae”, 
OOGarden, 509,90 €.

Fleur bleue
Inspiré par l’art traditionnel  
de composition florale japonais, 
ce tissu jacquard résiste aux UV,  
aux moisissures et à l’eau de javel.  
l. 140 cm. “Ikebana”,  
Sunbrella, 102 €/ml.

À bras ouverts
Cette table d’appoint accueille  
nos livres ou magazines préférés, 
qu’elle tient à notre disposition. 
Design Sebastiano Tosi. 6 coloris. 
H. 55 x diam. 36 cm.  
En métal. “Mister T”,  
Caoscreo,  
268,90 €.

Planter la tente
Fini les parasols qui s’envolent !  

Cette solution d’ombrage pas comme 
les autres se fixe au sol pour une 

meilleure résistance au vent.  
Très peu encombrante une fois pliée, 
elle ne pèse que 1,2 kg. 15 imprimés.  
H. 150 x l. 220 cm dépliée. En toile 
de coton. Miasun x Fatboy, 99 €.

“Newstalgie”
Son style rétro nous  
replonge en enfance.  
Design Yohan Lansard.  
9 positions de coussins.  
L. 250 x P. 135 x H. 190 cm. 
Structure en aluminium,  
tissus Missoni et Perennials. 
“Kama”, Ego Paris,  
à partir de 7 800 €.

Comme un bolide
Navigation par GPS, enjoliveurs,  
pare-chocs avant, phares à Leds :  

ce robot de tonte s’inspire des grosses 
cylindrées. Réglage automatique  

de la hauteur de coupe.  
Tond jusqu'à 600 m2 de pelouse. 

“Automower 405X”, Husqvarna, 
1 899 €.
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