Mobilier de jardin et accessoires

CHRONIQUE 1 Un séjour au jardin
L’engouement pour l’aménagement des espaces extérieurs est une tendance assez récente. Le jardin devient à l’été l’extension de la maison. On y reproduit
toutes les pièces de vie pour ainsi vivre en plein air. Le commerce au détail s’est adapté. C’est pourquoi on retrouve sur le marché tout l’équipement et les articles
nécessaires à l’élaboration d’un style et d’un décor.
Les matériaux de fabrication de mobilier s’adaptent aux critères d’entretien et de durabilité. Toutes les textures synthétiques et d’imitation ainsi que la grande
gamme de couleurs permettent de créer l’ambiance désirée. Vous découvrez, disponibles à la verge, des tissus et passementeries de coloris exceptionnels.
À quelle vocation sera vouée votre terrasse : vous détendre, socialiser, cuisiner, observer la nature ou vous adonner aux activités sportives ? Identifier son rôle est
primordial. L’idéal serait de ne faire aucun compromis, mais aurez-vous l’espace, l’hiver venu, pour entreposer tous ces articles grands et petits ?

CHRONIQUE 2 La thématique à portée de main
Feuilletez les revues spécialisées en aménagement de jardin et vous constaterez que tous les styles et tendances vous sont permis. Il sera aisé de vous munir du
mobilier et des accessoires en respectant votre budget et la thématique recherchée.
Les mêmes principes de volumétrie, de complémentarité et de couleurs s’imposent, tel qu’à l’intérieur. Le jardin est l’assise de votre résidence; respectez le style de
l’architecture sans vous laisser envoûter par les tendances. Que penser d’un cottage de style manoir entouré d’un jardin zen ? Tous les anachronismes ne sont
pas nécessairement harmonieux.
Jumelez vos plantations à de magnifiques vases avec fleurs saisonnières. Ajoutez sous un arbuste quelques reproductions d’animaux d’étang. Valorisez un espace
ennuyant par l’ajout d’une tonnelle, d’un bain d’oiseaux, d’un paravent et d’objets inusités de recyclage. Pour que la magie de votre jardin se poursuive en soirée,
ajoutez-y quelques appareils d’éclairage.

