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Le jardin est un havre de paix dans lequel il est 
bon de se ressourcer tout au long de l’année. 
Terrasses, balcons, jardinets, tous ces espaces 
extérieurs petits ou grands, ont vocation à 
devenir de véritables « pièces de vie» qu’il 
convient de chouchouter à hauteur de ses 
envies et de ses inspirations. 
Jardinchic.com propose une sélection de 
mobilier et d’ objets tendance outdoor qui 
aménage ces petits endroits de paradis végétal.

3 / AIR GREEN

La marque Compagnie revisite sa Cloison 
Végétale Etcetera pour encore plus de design et 
d’ingéniosité. Ce support pouvant contenir 3 pots 
horticoles sur chaque rangée est idéal pour les 
espaces nature réduits comme les terrasses. 
Pratique, ce rideau végétal peut-être aussi 
suspendu au plafond ou encore fixé au mur. Une 
nouvelle alternative à la déco urbaine verdoyante 
! Composé de hêtre vernis issu de bois des forêts
gérées durablement, ce mur est désormais plus 
écologique. Dimensions : l 85 cm pour les 6 
barres en hêtre, 12 serres câbles pour ajuster la 
hauteur de pots  ainsi que  2 serres câbles haut et 
6 entretoises pour le parallélisme des barres. 
(pots non fournis).
197,34€ TTC
Cloison Végétale Etcetera de chez Compagnie

1 / INSPIRATION OUTDOOR
MULTICOLORE

Une chaise pliable qui offre un second souffle 
aux espaces en plein air, même réduits. Dispo-
nible en 10 coloris, elle ravive la décoration 
extérieure par tous les temps grâce à son 
traitement anti-rouille à base de vernis. Pour un 
ensemble harmonieux, possibilité d’y associer la 
table arc-en-ciel.
Dimensions : l 42,5cm x larg 43cm x h 81cm
A partir de 57,99€
Chaise pliable arc-en-ciel de chez emu

2 / PAUSE CAFÉ ORIGINALE

La Table d’Appoint Toy réinvente la pause café à 
l’extérieur ! A la fois simple et élégante, elle se 
décline en une palette de 12 coloris fun ou plus 
discrets. Résistante aux UV et aux chocs, 100% 
recyclable. Dimensions : Diamètre 70 x H 47 x 
Base 47 cm –  Plateau en HPL également 
disponible en verre A partir de 328,90€ TTC
Table d’Appoint Toy Plateau HPL de chez
Serralunga

Jardinchic,
explorateur déco design 

des petits espaces verts. 
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6 / LÉGÈRETÉ ET POLYVALENCE

Le Petit Escabeau Aero se distingue par son style 
minimaliste et contemporain avec sa structure 
en fil d’acier laqué. Fonctionnel, il s’adapte à  
toutes les utilisations : Il permet d’atteindre des 
objets placés en hauteur,  de placer des 
jardinières en décoration ou encore  de ranger 
quelques objets. Dimensions : l 35 cm x Prof 
(ouverte) 62 cm x H 64 cm. Existe en 4 couleurs : 
blanc, noir, gris anthracite et gris aluminium
A partir de 195€ TTC.
Petit Escabeau Pliable Aero de chez Emu

4 / LUMINAIRE NOMADE

Une lampe sans fil en polycarbonate pour 
s’éclairer de façon amusante tout en respectant 
l’environnement ! Cette applique luminaire 
s’accroche directement au mur grâce à son 
anneau inclus ou s’utilise comme une véritable 
lampe à poser sur un meuble ou sur une table 
dans n’importe quel petit recoin d’espace.
Dimensions : H 28cm x prof 14cm. 142,50€
Applique Portable sans fil rechargeable de chez 
Bloom

5 / GRILL SUR MESURE

Authentique et ingénieux, ce Barbecue de table 
est l’outil de cuisine indispensable pour les 
grillades entre amis. Facile à manipuler, 
compact, il se pose sur tous les espaces grâce à 
ses dimensions réduites. Il s’utilise également 
comme saladier ou plat de cuisson, étant pourvu 
d’une anse amovible, d’un bac en porcelaine 
résistant au feu ainsi que d’une grille et d’un plat 
en acier inoxydable régulateur de chaleur. 
Dimensions : H 28cm x prof 14cm. A partir de 
225,00€. Barbecue de Table de chez Eva Solo
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9 / SÉPARATION LINÉAIRE

2 modèles différents pour moduler et créer son 
espace selon ses envies. Ce paravent offre 
légèreté et intimité aux lieux extérieurs avec ses 
tiges en fibre de verre souples, et sa base en 
caoutchouc.
Dimensions :
- Hauteur tiges 180 cm + base 60x30cm.
- Hauteur tiges 180 cm + base 50x25cm
Pour l'intérieur et l'extérieur.
Existe en blanc, noir, menthe clair, vert et bois
A partir de 305€ TTC
Paravent Sticks 180 chez Extremis

7 /TOUR DE TABLE ERGONOMIQUE

Créé par Moredesign pour MyHour, cet 
ensemble déco se compose d'une Table Teddy et 
de 4 Chaises Rhonda issus de la célèbre marque 
italienne. Çoncu en un seul bloc, les chaises se 
détachent très facilement de la table.4 à 10 
places possibles. Revêtement à base de 
poleasy®, matière résistante aux UV. Pour un 
nouvel élan de dynamisme et d’originalité offert 
aux espaces. Dimensions de l'ensemble: 
diamètre 118,6cm x H 72,5cm. Dimensions de la 
table seule: diamètre 79,5cm x H72,5cm. Dimen-
sions d'une chaise: L83cm x H72cm x prof 51cm 
(H assise 43cm). Disponible en 8 couleurs.
A partir de 1589,48€
L’Ensemble Table et Chaises Community 4 de 
chez MyHour

8 / PIERRE IMAGINAIRE

Une création authentique du designer Arik Levy 
pour Serralunga. Cette pierre fortement inspirée 
du minéral est d’un usage polyvalent. Elle peut à 
la fois servir d’assise, de table ou d’objet décora-
tif. Ses lignes pures et oniriques confèrent aux 
espaces extérieurs une nouvelle dimension.
Existe en version lumineuse. Dimensions: L 87 
cm x l 52 cm x H 32 cm. LLDPE (polyéthylène 
linéaire à basse densité), Traitée anti- UV. 100% 
recyclable. Haute résistance aux chocs et au gel.
Disponible en 12 coloris ainsi qu’en version 
laquée. A partir de 304,98€
L’Assise /Table Météor Médium de chez Serra-
lunga

CONTACT PRESSE
Agence la boîte à Meuh !
Mathilde Wavrant
mathilde@laboiteameuh.com
03 20 03 90 40
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