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Le nouveau jardin à la française
La Rédaction Mon jardin ma Maison en partenariat avec Camif
Avec les beaux jours, la terrasse est l'endroit parfait pour se reposer et partager des moments entre amis.
Cet art de vivre se traduit par un mobilier design et confortable.

Le pack Océane 50 ENO est composé de la plancha Océane 50 et de son chariot. Cette cuisine d'extérieur
complète offre un très bon rapport qualité/prix.
Diaporama (12photos ):http://www.monjardinmamaison.fr/mon-jardin-ma-maison/actualites-jardin/nouveaujardin-a-francaise-143127.html
Quand on parle de jardin à la française, on pense immédiatement à André Le Nôtre qui a conçu les jardins de
Vaux le Vicomte ou encore ceux de Versailles. Ici, les allées sont fleuries et les jets d'eau offrent un spectacle
quotidien aux promeneurs. Le plan d'ensemble est géométrique, la symétrie est poussée à l'extrême. La
beauté du lieu ne tient qu'à la rigueur du jardinier. Cet espace a évolué mais reste un lieu de détente et
de contemplation. Evidemment, avec la flambée du foncier, l'espace vert a été réduit au même titre que la
superficie des maisons. Les terrasses n'en sont que plus nombreuses à être aménagées. Sol en dur, mobilier
design ou encore palmiers agrémentent cette nouvelle pièce à vivre. Les fabricants français comme Fermob,
Lafuma ou Eno ont développé des collections très variées et dans l'air du temps.
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La panoplie de meubles idéale
Les salons de jardin avec les fauteuils en rotin ont le vent en poupe. Il est intéressant de customiser ce mobilier
avec des coussins ou des plaids, bien appréciés quand la fraicheur retombe. Les transats ou chiliennes sont
parfaites pour faire une sieste au soleil. Pensez aux parasols pour éviter les insolations. La table de jardin
est l'élément central de la terrasse. Repas de famille, apéritifs entre amis ou barbecue, les occasions de se
retrouver l'été sont nombreuses. Pour préparer de bonnes grillades sans abuser des matières grasses, la
plancha est l'appareil qu'il vous faut. Les bougies, les luminaires et bien sûr les fleurs ou herbes aromatiques
sont des petites touches supplémentaires qui embelliront les lieux.
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