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ROCK THE
KASBAH
Le jardin est une véritable
extension de la maison.
Il est même considéré
comme une pièce à
vivre à part entière.
Ainsi, tout comme un
salon ou une chambre,
on l’aménage, on le
décore et on lui apporte
une touche originale.
Comme cette échelle
imaginée par Philippe
Xerri pour la marque Rock
The Kasbah. Fabriquée
à partir de bois d’olivier
naturel, elle sert
d’élément de décoration
extérieure, mais peut
être fonctionnelle : vous
pouvez y suspendre
linge de maison, plaids…
ou créer un mini-jardin
végétal en y accrochant

des plantes aromatiques.
Échelle, 100 cm x 50 cm,
100 € (prix observé).
rockthekasbah.net

BLOOLANDS
Un jardin éclairé est un jardin non seulement plus sécurisé,
mais surtout plus convivial, dans lequel on peut faire traîner
dans la durée apéros et dîners estivaux jusqu’au bout de la
nuit. Pour donner une ambiance guinguette ou féerique à
votre jardin ou votre terrasse, on opte pour les guirlandes,
très tendance en matière de décoration extérieure. Pour
qu’elles s’adaptent en parfaite harmonie avec le paysage,

transparent, comme les guirlandes proposées par la marque
Bloolands. À vous les soirées barbecue sous les étoiles !
Guirlande guinguette, 6,50 m, 50 diodes, 39 € (prix observé).
bloolands.com

SNOWLEADER
Si vous recherchez une tente spacieuse, légère et résistante,
la tente IBEX 2 est faite pour vous. Née de la collaboration
entre Ferrino et Snowleader, cette tente d’environ 2 kg est
un abri imaginé pour les amoureux de la nature qui aiment
voyager léger, mais qui ont besoin d’une protection pratique.
Sa structure en aluminium trempé pré-assemblée permet
un montage rapide et facile ainsi qu’une grande solidité.
Elle s’utilise en toute saison grâce à ses coutures étanches,
l’imperméabilité du tissu du toit et son double
toit amovible.
Tente IBEX 2, 319,90 € (prix observé). snowleader.com

HAGLÖFS
Les amoureux de trekking
et de randonnée vous le
diront tous : il est important
d’être bien équipé. La
marque Haglöfs a imaginé
une veste de montagne
conçue pour s’adapter
à toutes les conditions
et tous les climats,
composée d’un système
de couches véritablement
synchronisées et
polyvalentes. Grâce
à ses propriétés
révolutionnaires de
thermo-régulation
et de gestion de l’humidité,
la veste vous garde
soit au chaud, soit au
sec pendant vos aventures
dans la nature,
que vous soyez dans
les montagnes ou
dans les plaines.
Veste LIM ZT MTN GTX Pro,
599 € (prix observé).
haglofs.com
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PAÏMA
Cette jeune marque proposant déjà des routines Slow
Cosmétique par type de peau, des masques poudre et des
infusions beauté, lance une Chantilly de Karité Vanille ultra-
sensorielle. Composée de beurre de karité et d’huile d’argan,
elle nourrit la peau en profondeur. Quant à sa texture aérée,
elle permet une application facile. À noter également, sa

prélever une noisette, de la chauffer entre les mains et de
l’appliquer sur peau sèche et propre matin et/ou soir.
Cette petite gourmandise convient parfaitement bien au
visage, au corps et même aux cheveux. On adore !
Chantilly de Karité Vanille, 11,90 € les 60 ml,
22,90 € les 200 ml (prix observés). paima-beaute.com

LES 2 MARMOTTES
Alors qu’en hiver on les déguste chaudes, on les aime froides
quand viennent les beaux jours ! Pour cet été, Les 2 Marmottes
ont réuni dans deux coffrets leurs recettes se prêtant tout
particulièrement à l’art subtil de l’infusion à froid. On retrouve
plusieurs références qu’on a l’habitude de consommer
chaudes, mais que la marque nous invite, cette fois, à infuser
une trentaine de minutes dans de l’eau fraîche. Menthe-
réglisse, thé vert à la menthe ou encore fenouil, mêlée de fruits,
retour de soirée… Il y en a pour tous les goûts et pour tous les
moments de la journée. Bonne dégustation !
Coffret Mes Infusions Froides, 21,95 €, coffret Infusez l’Été,
18,95 € (prix observés). les2marmottes.fr

LASTELIER
Cette maison française propose des pièces intemporelles et
fonctionnelles réalisées de manière traditionnelle dans des
ateliers sélectionnés pour leur savoir-faire d’exception. Pour
cet été, on opte pour le sac Bornéo. Chic et élégant, avec son
contraste de matières, en paille et en cuir, ses coutures sellier
et les détails métalliques de son anse, ce sac seau très léger
se porte aussi bien à la main qu’à l’épaule. Sans oublier ses
dimensions confortables (H33 x L31 x P15) et ses différents
coloris (léopard, noir, marron, orange, vert, bleu, rouge, kaki
ou encore bordeaux, bleu ciel, violet, moutarde) qui en font un
indispensable de la saison estivale.
Panier Bornéo, 250 € (prix observé). lastelier.com 18,95 € (prix observés). les2marmottes.fr

LABORATOIRES MESSÉGUÉ
Les Laboratoires Mességué proposent désormais leurs
meilleures huiles essentielles au format 30 ml. Lavande, tea tree
ou encore ravintsara, ces senteurs aux bienfaits innombrables
sur l’organisme prennent place dans des contenants plus
grands, réduisant ainsi la consommation d’emballages
et garantissant un meilleur prix. Leurs engagements pour
l’environnement ne s’arrêtent pas là ! En plus de réduire
progressivement les suremballages, d’avoir recours à
des étiquettes sans pétrole et des contenants recyclables,
c’est dans leurs locaux, depuis le début de l’année, qu’est
conditionnée toute leur gamme d’huiles essentielles. Leurs
équipes sourcent directement la matière première auprès des
producteurs ou des coopératives agricoles, réduisant ainsi les
coûts et les transports, avec toujours la volonté de proposer

Huiles essentielles, lavande, tea tree ou encore ravintsara,
à partir de 6 € les 30 ml (prix observé). messegue.fr
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ILIOS

Modèle Kleos, 109 € (prix observé). ilios-sandals.com

MANDALAS

Bracelet Latia, 34,90 € (prix observé). mandalas-shop.com

BACSAC

Pot à suspendre, 49 € (prix observé).
bacsac.com
Pot à suspendre, 49 € (prix observé). 
bacsac.com

KRISPROLLS

Saveur briochée, 1,59 € (prix observé). krisprolls.fr
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Prêt Travaux : découvrez nos solutions de financement (1)
sur www.caisse-epargne.fr*

Votre intérieur aspire au renouveau.

Prenez rendez-vous
en ligne

Faites votre demande
de prêt en ligne



197.Design, votre intérieur pensé sans limites.. .


