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Le bonheur
EST DANS LE JARDIN ! 
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Surnommé “la cinquième pièce à vivre”, le jardin 
se prête au jeu de l’aménagement, à l’instar 
de la maison. Pensées comme un véritable 
hymne au bien-être, les nouvelles installations 
outdoor invitent au farniente, tout en insufflant 
ce supplément d’âme que l’on chérit tant. 
Du mobilier à la cuisine d’été, en passant par 
la piscine… Visite Déco vous dévoile tous 
les secrets pour vivre l’extérieur autrement.

Le bonheur  
est dans le jardin...



PiscineCôté
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DÉBORDEMENT IMMINENT 
Les piscines à débordement ne sont plus seulement réservées aux hôtels de luxe 
ou aux villas de stars cachées dans les montagnes Hollywoodiennes. Adaptables 

à n’importe quel terrain, ces dernières n’ont pas fini de vous séduire. Il ne vous reste 
plus qu’à sauter le pas pour vous offrir ce concept élégant digne des plus grands.

RETOUR AU LAGON BLEU
Laissez-vous séduire par cette touche d’exotisme 

qui borde votre jardin pour une escapade aux 
Caraïbes plus réelle que jamais. Comment résister 
à l’appel de l’eau turquoise de cette piscine lagon? 

En véritable Brooke Shields, vous profitez de cette 
baignade avec la sensation d’être à des milliers 

de kilomètres de chez vous. Sa forme épouse 
votre terrain pour un rendu insolite, entouré de 

verdures et de transats, c’est comme si vous aussi, 
vous étiez un naufragé du lagon bleu...

©Diffazur piscines

©Diffazur piscines



VIVONS MIEUX, VIVONS CACHÉS
Le concept de terrasse mobile offre la possibilité de couvrir sa piscine pour laisser 

place à un aménagement fait par vos soins suivant les dernières tendances. 
Une possibilité intéressante pour aménager un espace agréable sans prise de tête. 

Sécurité, esthétisme et praticité au rendez-vous !

©Mondial Piscine
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À VOS MARQUES, PRÊTS, REMONTEZ !
Avec de jeunes bambins à la maison, sécuriser son bassin est important. 

En plus de témoigner d’un esthétisme sans précédent, la piscine à fond mobile 
permet de diminuer le risque d’accidents domestiques. Choisir la profondeur 

de sa piscine librement est un réel avantage pour profiter des diverses activités 
aquatiques adaptées à toutes les tranches d’âge de votre foyer. 

Une partie de water polo, du fitness aquatique ou tout simplement une piscine 
pour les enfants... Vous êtes sûrs de faire le bon choix.

©Wi-pool
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UNE TABLE PLEINE DE CARACTÈRE
Vos repas sont très souvent animés et il vous faut de la place pour recevoir tout ce petit 
monde ? Cette large table en aluminium comblera vos désirs. Au milieu de la végétation, 

sa couleur ocre s’accordera à merveille avec un jardin au style naturel et boisé. 
Les chaises, elles aussi, se parent de la même teinte que la table pour créer 

un ensemble très harmonieux.

©Fermob



COMME UN AIR DE VACANCES
Ce salon de jardin tout en bois inspire les petits-déjeuners ensoleillés dans une maison

de vacances. Reconnu pour sa robustesse, le bois est un matériau noble qui apporte cet esprit champêtre 
à votre extérieur. Pour plus de confort, on agrémente de beaux coussins gris clair sur les chaises, 

ainsi qu’un centre de table en lin blanc pour habiller la table. Dessus, vases et cruches en verre coloré 
ajoutent une petite touche de couleur pour une belle tablée estivale.

© Kavehome
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NATURELLEMENT 
OMNIPRÉSENTE

Les matières naturelles ont vraiment 
la cote pour embellir nos extérieurs. 

Cette fois-ci, la table en bois est accompagnée 
d’un plateau en marbre, très chic ! 

Pour ne pas tomber dans le bling-bling, 
les fauteuils restent sobres avec un dossier 
en cordes tressées. Un ensemble élégant 

qui matchera avec un jardin 
au style contemporain.

MÉLANGE DE STYLES
Cet ensemble de mobilier de jardin 

apporte beaucoup de charme 
à cette terrasse. Ici, le rotin 

et le métal noir se mélangent
 à la perfection pour créer un style

 à la fois naturel et tendance.

© Garden Trading

© Talenti



salon  de jardin
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ELÉGANTE SIMPLICITÉ
En voyant cet imposant canapé 

d’angle, nous n’avons qu’une idée 
en tête : nous lover au coeur de ces 

coussins. L’idée de mélanger les styles 
de tables basses est très astucieuse, 

cela dynamise ce salon de jardin. 
Le tapis de sol accentue le côté – 

salon intérieur – exposé au grand air.

AMBIANCE
 BOHÈME FESTIVE

Au coeur de la végétation, une toile 
tendue abrite une ambiance 

très cocooning où le blanc prédomine 
l’espace. Des fanions, quelques tapis 
au sol, du mobilier en bois, et l’esprit 

bohème renaît de ses cendres ! 
Il faut savoir que dans un jardin, 

ce style s’accorde très bien. 
Cet espace est une invitation 

à accueillir votre famille 
et vos amis lors d’un apéritif 
dînatoire au soleil couchant.

©Leroy Merlin
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VOYAGE EN TERRE INCONNUE
Si vous aimez les nuances chaudes et naturelles, le terracotta vous comblera de joie ! C’est une couleur qui apporte 

une sensation d’authenticité, de chaleur et donne assurément du caractère. En corde tressée, cet ensemble 
de salon de jardin dynamise la terrasse grâce à ses teintes colorées. Au sol, un pouf en rotin a trouvé sa place 

sur un tapis aux motifs berbères. Bien sûr, il ne faut pas oublier d’ajouter des plantes grasses 
ou des cactus. Ces derniers se marieront aisément avec le style de votre salon extérieur.
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REVISITER LE SALON DE JARDIN
Ce salon de jardin est plein de simplicité, de finesse et d’élégance. 
La forme ergonomique des assises assure un très grand confort 

et une solidité incomparable. Le jaune pâle de l’acier est en parfaite harmonie 
avec le bois foncé de la caisse. D’ailleurs, ces couleurs rappellent le jaune 

flamboyant du soleil à son zénith. Côté déco, on accessoirise avec des tapis 
en jonc, des lanternes ou encore des plantes posées au centre 

des paniers en osier.

©Fermob
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LE CONFORT
 D’UNE TOUTE ÉQUIPÉE

Spacieuse et bien abritée, cette cuisine d’été – 
conçue sur la base d’une maison – va séduire les 

amateurs de repas conviviaux à l’extérieur. De quoi 
mijoter de bons plats de saison à l’abri du vent, 

du soleil ou de la pluie. Une aubaine pour profiter 
de son jardin en toute circonstance. Son large plan 

de travail tout équipé offre le confort inégalable 
d’une cuisine d’intérieur. Avec ses nombreux 
rangements et son étagère murale, vaisselle, 

plantes et autres contenants décorent cet espace. 
Un avant-goût d’été.

©Leroy Merlin

©Leroy Merlin

o n  a i m e  :
Son bar en bois et béton ciré au centre 
de la cuisine. Parfait pour partager un moment 
entre amis ou en famille autour du comptoir 
tout en poursuivant les préparatifs.



TRINQUER AU SOLEIL !
Parfait pour rassembler famille et amis sur la terrasse, le bar s’invite à l’extérieur. Le bois insuffle un petit côté 
exotique modernisé par le plan de travail en béton – une matière toujours très appréciée pour son entretien 

facile. Pour ne pas encombrer la partie bar, de grands rangements sont prévus pour y entreposer bouteilles et 
autres accessoires. Dans une belle bonbonne en verre, préparez un délicieux breuvage rafraîchissant. Habillez 

votre comptoir de quelques éléments de déco comme des mini plantes, pots en osier ou encore bougeoirs. Vous 
pouvez déjà entendre les éclats de rire et les verres s’entrechoquer !
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EFFET BÉTON 
NOUVELLE GÉNÉRATION

Moins contraignant que le bois, le béton est 
la nouvelle star des cuisines d’été. En plaque 

de béton modulaire, cette installation s’adapte 
à toutes les tailles de jardins en prenant soin 
de toujours offrir un spacieux plan de travail. 

Conçue en béton gris clair, cette matière 
favorise l’entretien au quotidien. Son design 

atypique apporte considérablement un vent de 
fraîcheur sur les cuisines extérieures. Sur une 
terrasse en bois ou même carrelée, elle saura 

trouver sa place pour moderniser l’ensemble de 
votre jardin sans dénoter le côté naturel.

CHALEUR BOISÉE
Sous une terrasse couverte, 

une belle cuisine aux touches boisées 
s’ouvre sur le jardin. Design, rustique 

ou encore campagnard, le bois 
possède l’avantage de s’accorder 

avec n’importe quel style de cuisine. 
Mélangée avec l’inox, cette matière 
chaleureuse casse le côté industriel 

pour en faire un espace repas 
accueillant. Équipée d’une partie 

barbecue ainsi que d’un four à pizza, 
cette cuisine offre tout le confort 
rêvé pour une famille désireuse de 

vivre à l’extérieur.
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LE PLAISIR FEUTRÉ DU BOIS 
Confortable, naturel et authentique : le bois donne à nos terrasses ce look chic à la fois 
irrésistible et indémodable dont on ne se lasse pas. La beauté et la longévité de votre 

terrasse dépendra de la qualité des bois choisis. Les bois naturels comme le mélèze ou 
teck offrent un charme inimitable. Laissés bruts, ils se patinent avec le temps.

COMPOSITE, ÉCOLOGIQUE 
AVEC STYLE

Le bois composite a lui l’avantage d’être très 
résistant et écologique, car il est composé d’un 

mélange de fibres de bois et de résine synthétique. 
Il offre donc l’aspect du bois et la solidité

du plastique, avec certain style qui n’égale pas 
toutefois le supplément d’âme du matériau naturel. 

Mais le bois composite offre des déclinaisons de 
plus en plus réalistes, avec finitions brossées, 

aspect vieilli et large palette de coloris.

©Nedgis

©Fiberdeck
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ÉVINCEZ LA MONOTONIE !
Avec l’arrivée des beaux jours, il n’y a rien 

de plus agréable que de profiter de son espace 
extérieur. Encore faut-il disposer de suffisamment 
d’intimité pour apprécier cet havre de verdure avec 
sérénité. Pratique et esthétique, le paravent permet 

de protéger un pan de votre terrasse 
et ainsi vous isoler de votre voisinage.

 Son principal atout ? Sa mobilité ! Il offre ainsi 
un éventail de possibilités puisque vous pouvez 

le déplacer au gré de vos envies et de vos besoins. 
Avec son allure contemporaine, le paravent 
en bois se fond naturellement dans le décor, 

quel que soit le style de votre extérieur.

©Seanroyale

STORE BANNE, 
LA STAR DES TERRASSES

Lorsque le soleil est au beau fixe, le store banne 
est la solution idéale pour vous protéger des 

rayons. Sa toile retient les UV mais également les 
gouttes lorsqu’il pleut, vous permettant de profiter 

de la terrasse même en cas de pluie. Déployé, 
le store banne régule la température de votre 

maison et conserve ainsi la fraîcheur à l’intérieur. 
Personnalisable sur certains modèles, vous pouvez 

ajouter un éclairage par LED, très appréciable 
les chaudes soirées d’été, ou un système 

de protection contre le vent qui permet de 
remonter automatiquement le store en cas de 

bourrasque. Le store banne apporte une touche 
design et esthétique à votre terrasse, l’occasion 
de créer un espace de vie en plus à l’extérieur.

Paravents stores
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