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des tram<:$ 1101.atri�-es el des clîcts textiles nu toucher très naturel. 
Tissage el tr�<11gt so11t à l'ho1111cur, pour retrouver l'asvcct du 
111obilier d'n11tu11 haut clc gamme. parlj..uJièremcnl celui e11 rotin. 
Ces malérinLL' innov-Jnts sont également confortables et offrent 
une rés1srance a toute épreuve. Plus de cléchimres. de cléforr11,1tio11 
011 de �xmlcurs <p1i passent sous le soleil. ils restent toute l'année 
aussi lx.-.riux qu\lll premier jour. 

LA NOSTALGIE DE L'INDUSTRIE 

La sccu11dc tc11da11tc qu'elle dl'Crypte est un net intérêt pour 
le style industriel, qui déj� poinrail le ne, dans l'aménagcmc11t 
intérieur. Aujomd'hui, l'intérieur et l'extérieur M" 111ëlt.11l tic: plus 
eu plus. les 111cublt>S outdoor i,westissenl le salon et la cuisine 
s·e,1>0rte dehors. Tous les esl),!Ct'S garnis rie béton, i11door et 
out<loor, oifrent donc nahirdlcmcnt un terrain privil�ié pour 
les uh1cts d mc.·uhlc� l'li adcr ru11illê <:rn11111c l'acier Corlen, lrès 
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«Tube chair» 
par Piet Hein Eek 

en vogue, et qui se patine grâce à 1111 alliage formant une couche 
prolcctricc 1i ç:1 �urfocc. Dan, cc même esprit. le style • grillage • 
a mllSi cle ll<.'811, jours dcl'a11t l11i. dtcliué en paravents, brise-mes. 
porl�ls. fauteuils cl canap6 ou pergolas. Son côté graphique 
allié au méral est la pmfaite u11io11 cuire l'aspect conle111porai11 el 
u11 umtériau dassiquc utilisé depuis des lustres. 1.es fers à béton 
que l'ou propose pour l'aménagemeut des potigcrs eulrcnl dans 
celle catégorie. 

COULEURS ET FORMES LUDIQUES 
Pour Cardinal Jardiu, cslliétique, traditi1m et modernité se prl• 
sentent clfoctil'c111cnt con1111e lei< 11alc11rs sfircs de l'o,itdoor actuel 
d futur. Cc ré,cau de pap;agisll.-xlcsigners observe les réactions 
des t'Ol1S0111111aleurs � la palette de plu; en plus large q1,1i leur est 
proposée. Mobilier, 1mllériatL, et outib doivcut répondre h leurs 
atlè11tcs di"crscs qu, se focalisent sur deux points import.mis : 
le c6tcl ludique cl les solutions pour agrandir l'espace de ne en 
profilanl du jardin mais s,1ns al'oir de corvée d'enb·cticn. Les cou
kurs for tes cl les formes originales, voire h11111ori,ti<f11es, semi clone 
en bonne place pour combler b première envie. Les desigllers de 
l'outdoors'en donnent d'nillcurs à cœur joie eu réunissant les 11011-
vellcs kchr,ologics d:u1< de drôles d'objet,, :1 l'image du luminaire 
• Baobab• crc'.-é par l'équipe Ccrmai11 Bouré cl J11lieu Maïcli au
bti1�1l de Chau111ont,�ur-Loire lor.i de la ;c:;sion demière.

AMÉNAGEMENT ET ENTRETIEN FACILES 
Le second poml motive encore plus les choix. car l'a111énage-
111c111 clc l'c,7,ace extérieur doil sen;, il prolonger l'espace de ,,ie 
intérieur. Tout cc C(lÙ est clipsablc, déroulablc 011 c111boimblc 

rapidement penne! de changer de décor facilement. Cette gamme 
s'élaigil en particulier cL1ns les revêtement, de sol. Les dalles 
de grarrdc taille ont aussi la rm'(:ur des arnalcuro de style épuré. 
Elles agmndissent vi1uellc111cnl )' copacc, se placent en pièces 
maîtres5e$ et graphiques mises en l':1lcur par un dc ..... ir sohrc ur

pcrfcction d�" dulies c11 pierre recoustituée monopolise le marché, 
1 nais c1·autre.� malériaLt.\: ne demanclanl .-aucun entretien sont aus.si

sur le dcv.ml de la scène. Le boom des gawns synthétiqnes en est 
la preuve. Ils ofrrent maintenant une qualité sans fo1llc, sont au$Si 
doux qu'une moquette et rlx1uiscnl la toute i\ 1111 loî11taîn souvenir, 
Des modèles très colorés arrivent eu iorce, noirs, gris, bleu. orange 
ou \'erl pomme, ils deviennent même 1111 élément i11d�<pc11sahle 
�" la te=. Les ,ol, en rc'.:sinc <ml aussi le wnl en poupe au�111t 
au borcl de la piscine que sur l.1 lcrrJssc: ou dam le., ullées. Ils o!frenl 
des coloris mn1tiples, résÎ$lcnl aux intempérie:,, saus c:11llt'lic11 cl 
sont anticll-rnpant;s. 

DES PLANTES GRAPHIQUES 
Côté végéu1tio11. seules les plantes graphiques marquent une l'én
table dlffércucc dons la gamme habituelle. Celles qui dc111a11dcn1 
peu J'cntrcticn comme les gramillées, la prêle et ccrtli1.s palmiers 
habillent les terrasses cl les pdils jardins un,aius. Le côté exotique 
e.sl toujours c,1 vogue, car hem nombre de cc., plank� � la silhoucllc 
originale proviennent de; )l/l)l dwud;, Et en vill�, même sans 
co111µtcr le réchat1ffemenl cli111a�q11e, le,; espace. éxtérienrs soul 
toujours pins abrités, cc qui permet d'implanter cc; végéhm, 
dans de 110111hrcnsc, régions. L'atlrJit pour les arbustes persistants 
se "mfinne également de préférence cclL, offmnt un fet1illagc 
d(-=ornlif ou coloré. ■ 
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GERMAIN BOURRÉ 
www.germainbourre.com 

Baobab, 

G. Bourré 

el J. Maïeli

Œillot Ugoun 

Son • Jardin � ln rue • ., fait l'un,111imité au dernier Fe,ti,.,I de Chaumont. \!lai< Cennain Bourré ne  <è limite p:1s a11 dc.,ign d'c.,µacc, 
11 s'aventure aussi dart, le dc-.ig,1 culinaire. la conc'Cpti1111 de h11ni1 wircs, b<iî\cs à fromugc, boite;,, cudc.11 ix ou boites ù rccycl,igc. Côté jardi•� 
il s'ingénie ù trouver <les solutimt� pour fuire pousser le g;iwn eu I ill� sur des allées résistant au piéLi1iemei1t, ou apporter de l'ombre a,ec 
des slorcs végétilisés. Dans son S)llème d'aménagement urb.,in dumhle et t<!inté d'humour, chacun se sent acteur de son cmiw,mement. 
Les idées mises en scène d:ms Ill me tendent 11 tratl\fo1·111er cd c-.pacc c11 jardin po11r tous. 
Cette tendance actuelle relayée par la guérilla verte d""' k,-,; gmnds cenlrc-s "''"'"" européens trou\'C ici la possibilité de dcvc,iir 1111 véntiblc 
mouve, ncnt pour les ,muées fotmes. Autre invcul.ion 111iSt· eu sd:11c dans le Jardin à "1 rue, un lampaclurc • Baobab • garni de plantes et de 
p<11111ca1L, photovolt,ïqucs rend l'éclairage publir mdêpendant et gratuit. Si bien qn'il c-ontinne s,1 ,ie nujonrd'h11i au Fnhiroscopc, exposé 
da11s le Jardin des énergies, comme 11ne innov:ttion à prendre c1,fin rn1 séric11x. (:c je1111ê clcsîgner am 1rn ace :.iinsi 1111 lcn1nm11I \éritablc dan) 
l'outdoor. En juin prochain, il pmticipem a11 salon Jardi1'lli. jJr<lin sur Puns. cl <lé\'Oilcm su Jc1L, uou,·caccx objet> <lc,ign alfü111l k jardin cl 
l'art culinaire. 0..-s �urpri!<!S en pt·r..-pcctht J ■
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