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Stylé et facile à adopter

Durable et aussi à l’aise sur la terrasse ou le balcon que dans la maison, le métal
s’installe dans la déco en adoptant les plus jolies tendances de la saison.

Mixjoyeux
Esprit bistrot ou vintage, le métal
se prête aux mélanges de styles

et de couleurs pour apporter de la
bonne humeur dans nos maisons.

Table (L117 cm) et chaise en métal
pliable, autres coloris, 255 € et

65 €, Fermob ; chaise de cuisine
en métal empilable, 219,95 € les 2,

Helloshop26, le tout Truffaut.
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Stylé et facile à adopter - Métal gagnant !
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Suspension en métal, H 30 x
0 23 cm, 39,99 €, Naella,
Maisons du Monde.

Intemporel
Bain de soleil
empilable, en 100 %
aluminium, vert cèdre,
329 €, Doume, Alinéa.

Ajourée
Lampe spot en métal et

plaqué MDF, H 36 cm,
34,99 €, Ostaria.

Harmonîe
estivale .

Plateauxen j
métal, 0 8/15/20 j

et 25 cm, de J

3,99 € à 9,99 €,
Monoprix.

Perché
Pot sur pied
en métal, H 28 x
L15 x P 19 cm,
14,95 € (vendu
sans plantes),
Jardiland. $S& ® Nomade

Rangement malin sur roulettes,
en métal avec couvercle en

bambou, existe en anthracite,
H 47 x 35 cm de côté, 59,95 €,

Trotten, Ikea.

Modeme
Surélevé, en métal XXL, idéal pour
accueillir des plantes ou des objets,
ou créer une séparation végétale
originale pour structurer l’espace.
Bac à fleurs, H 65 x L 60 x P 25 cm,
219 €, Plant box, FermLiving.

Rétro
Malles en métal,

H 16/20/24 xL 20/52/60 x
P 20/26/36 cm, 109,99 €,

Balao, Vente-unique.Cache-pots
en métal,
H 15/33 x

0 15/17,5 cm,
existe en beige
et noir, 72,90 €
les 2, Courba,
Sema Design.

Bac à fleurs
avec crochets
pour balcon,
H 13,5 x P 13 x
L 39 cm, 14 €,
Hema.

Décoration de
jardin en métal
effet rouillé,
H100 cm,
45,90 € l’unité,
J-line. Plus d’idées déco sur maximag.fr/maison-jardin
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