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Maison de campagne
Avec le retour des beaux jours, le salon prend des allures de maison de campagne grâce aux pièces

intemporelles de la collection printemps-été 2020 de La Redoute Intérieurs. Comment ne pas

succomber aux charmes du fauteuil en velours Topim couleur ocre (669 €) ? Agrémenté du tapis rond

en jute Aftas (59,99 €), de l'échelle Ghada en bois de saule brut (119€) et des herbes de la pampa

séchées, furieusement tendances et délicatement posées dans une jarre, il fait son petit effet !

laredoute.fr
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TROPICAL MOOD Jardinier en herbe
Cet été, misez sur la tendance

tropicale ! Pour relever le défi,

Casino lance les collections

Acapulco et Miami.

Impossible de résister au

vert turquoise de la gamme

Acapulco, avec le mug

(3,90 €) et le bol (2,50 €) en

faïence. Côté Miami, c’est la

gourde isotherme aux motifs

floraux (14,90 €) qui

attire les regards. Chez

Monoprix, les assiettes

(6,99 € l ’unité) optent pour

un imprimé qui évoque les

plus belles toiles de Gauguin !

Monoprix propose aussi des pailles en

verre avec goupillon (9,99 € le lot de 4) aux

couleurs acidulées. Un vrai bol de fraîcheur !

casino.fr ,monoprix.fr

Envie de vous lancer dans le jardinage

sans disposer de gros moyens ? Dans son

ouvrage Comment avoir des plantes gratuites

chez soi ? (Éditions Ulmer, 9,90 €), Juliette

Pâtissier livre nombre de conseils simples

pour fleurir le jardin. Elle y dévoile

ses secrets pour glaner

des pots, récupérer des

graines ou des noyaux,

mais aussi troquer des

boutures, le tout à l ’aide

de jolies illustrations et

d ’un humour infaillible.

editions- ulmer.fr

Touche de fraîcheur
Une lessive écoresponsable fabriquée en France,

ça existe ? Oui, grâce à deux copines de l ’Ecole

supérieure du parfum de Paris, Cécile de Monteil

MISSION GARDEN-PARTY RÉUSSIE !

Pour dénicher les pépites déco qui sublimeront

vos extérieurs, allez donc faire un petit tour sur le site

marchand vente unique.com.Au programme des

réjouissances : de la couleur, de la résine tressée, du rotin,

du bambou, des fauteuils cosy,des hamacs XXL,dejolis

tapis... Bref, de quoi donner du style (et bonne mine !)

à n'importe quel jardin, terrasse ou balcon.
vente- unique.com

et Marine Weill, qui ont fondé Pikoc en 2018.

On adore leurs lessives (19,90 € le litre) et leurs

brumes parfumées

(de 12 à 28 €) pour

les peaux sensibles,

sans colorants ou

phtalates, aux arômes

originaux : Éclat d ’ iris,

Oranger en fleurs

et Bois mythique.

pikoc.fr

BOUQUETS DE REVE
Quand un couple de passionnés de Do It Yourself

décide de créer son entreprise, ça donne Flowrette.

Elodie Gervet et Côme Filippi vous invitent à

découvrir sur leur e-shop et dans leur concept-store

parisien, La Maison Flowrette, des créations à base

de fleurs séchées, réalisées à la main. Bouquets,

couronnes, accessoires... difficile de résister à leur

univers coloré et poétique. Vous aurez envie de tout

acheter ! Des compositions sur mesure et des ateliers

DIY sont aussi proposés. À partir de 29 € le bouquet,

flowrette.conï
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