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Bflex béton : une nouvelle façon de voir
l'assise
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À la fin du mois de mars, l'hiver sera terminé et laissera place au printemps. Et qui dit printemps, dit beaux
jours ! Il est donc temps de vous pencher sur votre jardin et plus particulièrement sur le mobilier que vous
allez pouvoir y installer. Nous vous avons préparé une sélection de meubles et autres éléments non seulement
pratiques et esthétiques mais aussi originaux. Suivez le guide !

Édité par Urbastyle, société Belge spécialisée dans le mobilier
urbain, le système d'assises Bflex en béton offre de nouvelles
possibilités outdoor. La réalisation de ces modules en béton
permet une parfaite adéquation avec les environnements urbains
ainsi que l'intégration de végétaux (dans les modules) créant ainsi
un univers convivial. Le design de Bflex béton est construit sur
la base d'une forme géométrique simple,déclinée en profondeur
selon différentes dimensions. Chaque module est conçu pour être
associé à un autre,suivant des jeux d'emboîtements multiples,et
offre ainsi une infinité de configuration d'assises,allant du canapé
urbain au landscape suivant le contexte sur le quel il s'implante.
La teinte du béton est donnée par la couleur du sable et est donc
100 % naturelle. Créé par Marine Peyre, Bflex est composé de 7
modules en béton coulé coloré.
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Miloma : à l'ombre du Dais
végétal
Le parasol est sans aucun doute l'allié de nos
après-midi ensoleillés, en plein été. Cependant,
Germain Bourré, designer, a voulu ajouter une
touche de verdure à cet objet. Il a ainsi créé le
Dais végétal, alliance de l'ombre du végétal et
de la praticité du parasol. Ce nouveau concept
de parasol végétal propose un ombrage doux,
naturel, identique à celui d'un arbre. Il a bien
sûr un avantage sur ce dernier : il est mobile
à souhait. D'une grande élégance, le Dais offre
à chaque utilisateur une esthétique unique qui
pourra laisser libre cours à son imagination pour
y installer le végétal de son choix : vigne, vigne
vierge, chèvrefeuille, clématite...
En outre, ce Dais est composé de matériaux
garantissant une grande durabilité avec une
structure en inox et un filet de câble inox ou fils
de polyéthylène. Mais où acheter un tel objet ?
Rendez-vous sur le site Internet de Miloma et vous
y découvrirez non seulement les caractéristiques
détaillées du Dais mais aussi les points de vente
de la marque. Nouvelle maison d'éditions
d'objets et de mobilier alternatifs, Miloma est
née de la rencontre de trois acteurs œuvrant
respectivement dans le domaine du design, de
l'architecture d'intérieur et de l'industrie avec
un souhait commun : proposer de nouveaux
produits offrant une alternative soit d'usage soit
de processus de fabrication ou de conception.
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Outbed : ce dont on a toujours rêvé !
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L'entreprise de textile Textiles de France a collaboré avec Marine
Peyre pour la création d'un nouveau modèle de pouf,qui grâce à
une technique unique de tissage propre à l'entreprise,permet de
fabriquer sans coutures des coussins les uns à la suite des autres.
L'assise d'extérieur Outbed est donc étanche grâce à son tissu en
dralon traité Téflon. li résiste aux UV et au chlore,et peut même
flotter. Sa corde périphérique permet de déformer et reformer
l'ensemble du coussin selon ses envies et d'inventer des positions
très confortables. Pouvant être aussi bien transformée en lit
qu'en canapé, cette assise flexible, ludique et glamour répond à
toutes nos attentes,aussi bien sur le plan pratique qu'esthétique
puisqu'Outbed se décline en couleurs lumineuses pour s'intégrer
dans un environnement naturel.
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