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1. Un vrai skipper prendra la mer 
par tous les temps et aura son 
accastillage au complet dans le 
creux de la main. Victorinox
 
2. La lumière du nord a vu naître 
tant de marins au long cours, 
devenus ici tout moelleux. PAD

3. Des bleus purs pour la beauté 
simple du lin. Couleur Chanvre 

4. La neige n’épargne pas le 
corail des profondeurs, qui 
suscite l’agitation. Niji

5. La bouteille antichoc qui 
résiste à la houle. Thermos
 

6. D’entre les « mailles » du filet 
surgiront … les fleurs. Octaveo 

7. Gracieux mouvement de bras : 
deux travaillent et les autres sont 
là pour faire joli. Doing Good

8. L’océan serait-il passé sur 
cette assiette ? Studio Potomak 

9. Flotter dans le confort sans 
trop s’enfoncer. Roche Bobois 

10. Chaleur des mers du sud ou 
fraîcheur boréale, la température 
reste constante. Alfi 

11. Les coraux ont sorti leurs 
frou-frous pour enchanter votre 
grotte. Côté Table

12. Le très recherché homard 
bleu vous attend dans votre 
assiette. Côté Table

13. Pour présenter ses trouvailles 
culinaires au retour du 
pèlerinage. SEMA Design 

14. Pour salade de la mer. 
Saulaie 

15. Rêves de Pacifique qui vous 
en bouchera... les bouteilles ! 
Sphère
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VENT ! 
LA MAISON PREND 
LE LARGE 
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16. La « moque » comme en 
Bretagne, c’est vraiment le n° 1. 
Gers Équipement 

17. Pour s’ancrer dans le 
raffinement, rien n’égale cette 
bougie et son ravissant coffret. 
PPD

18. Un banc de poissons vient 
s’abreuver en farandole dans une 
eau très douce. Côté Table

19. Couleurs de Grèce pour 
ces bois flottés qui porteront 
haut vos bougies. 
Rock The Kasbah, 
by Philippe Xerri

20. Une ondulation de ciel garde 
la boisson bien isolée des vents 
frais. Les Artistes Paris 

21. Petit ballet de mouettes à 
l’accent de la Baltique. Keith 
Brymer Jones

22. Avis de grand frais... la suite 
reste à imaginer ! À chacun d’en 
faire son usage. Jardin d’Ulysse

23. Retour à la sérénité et 
à ses petites douceurs. 
Geneviève Lethu

24. À vous de réécrire l’histoire 
« Je me cache à l’eau, dit 
la baleine » : la page blanche 
vous attend. Smow

25. Le corail qui décapsule 
a l’impertinence du vent qui 
décoiffe. Chehoma 

26. Embarquement immédiat 
pour la nouvelle tendance : 
le retour du métal émaillé.
Isol Barcelona 

27. Raffinement des gravures 
anciennes pour des rêves 
naturalistes. Villeroy&Boch

28. Habillage marin pour belles 
bouteilles à rafraîchir qui restera 
amarré grâce aux ventouses 
du dessous. IceBag
Présentation exclusive 
du nouveau modèle Yachting 
disponible en mai 2019.

29. Pêche servie à table : 
mug avec infuseur. Koifish Bleu, 
DOIY

30. La flamme des profondeurs 
attisée par le monde du silence. 
Partylite 
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JUNGLE MOOD
L’ESPRIT DE LA 
JUNGLE A ENVAHI 
LE MONDE DE 
LA MAISON.
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1. Le plaisir de la boisson à juste 
température : un coucher de 
soleil tropical. Isotherme, 1 litre. 
Stelton

2. Impression de volume pour un 
set de table luxuriant. Pôdevache

3. Esprit basque pour univers 
tropical. Artiga

4. Le toucan devient l’oiseau de 
l’année. Conforama

5. Les Arts déco reviennent. 
Côté Table

6. Vénéneux ? Non, ce serpent 
n’a que de bonnes intentions … 
de rangement. Doing Good

7. La salade de fruits devient 
baladeuse grâce à Mepal. 

8. Entre jungle et jardin, la teinte 
« menthe » reste la plus douce. 
Caractère, Revol

9. Petit animal câlin qui se jette 
volontiers à vos pieds. 
Doing Good 

10. Point de tropiques sans 
palme, jus de banane ou cacao. 
Gers Équipement 

11. Épure de la forme japonisante 
et profondeur de la couleur venue 
d’ailleurs. Mondo, Degrenne 

12. Se jeter dans une forêt 
de palmiers et y faire une sieste 
prolongée. Pôdevache

13. La pochette à maquillage 
doit ses couleurs au toucan. 
SEMA Design 

14. Autre toucan, autre usage : 
ici, un fermant qui adorera les 
fruits exotiques. Brandino

15. Esprit Bauhaus chez 
BoConcept

16. Le seigneur de la jungle 
fait son nonchalant pour rester 
à table. Mikasa
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17. Un parfum d’Asie flotte 
dans la cuisine avec cette 
quadrature du cercle réussie. 
Sitram

18. Un barbecue sans chantier et 
en toute sécurité. Barbecook 

19. Tendance garden : un set de 
jardinier qui joue le camouflage. 
Rig-Tig

20. Le monde entier est plein de 
cactus, mais certains ne piquent 
pas. Mikasa
 
21. Pour boire du vrai jus de 
cactus... c’est dessiné dessus ! 
PPD 

22. Puits d’eau en pleine jungle. 
Green Gate

23. Le swing du singe 
accompagne le caractère de 
la bougie parfumée enveloppée 
de verre. Vanessa Mitrani

24. Nouveau satiné pour 
les mini-cocottes céramique. 
Le Creuset 

25. Tendre cocktail pour une 
soirée baroque. 

26. Luxuriance discrète 
s’exprimant pleinement dans un 
espace restreint. Sabre Paris

27. La mélamine qui résiste aux 
enfants et se décline dans tout 
un service. Les amis de la jungle, 
Degrenne

28. Une « Iris »-sation de rouge 
qui métamorphose la cornue en 
carafe. Nude by Iris Apfel

29. Tête-bêche, un duo de vases 
en diabolo laisse choisir entre 
mer et campagne. 
Broste Copenhagen  

30. La vraie lampe-tempête 
pour les beaux jours. Guillouard, 
l’originale 

31. Beau comme un jouet 
du Bauhaus, le sécateur qui 
ne fatigue pas la main. Opinel 

32. Le recyclage devient art 
de vivre. Mepal

33. Géométrie très en vogue 
pour pique-nique dans la jungle. 
zak! designs

35. Sous les assiettes, la jungle. 
Zoé Confetti

36. Faune source d’eau fraîche. 
Pied de poule 
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PLEIN FUN ! 1. PPD – 2. Tables gigognes multicolores Hespéride – 3. Photo à mettre en arc-en-ciel : Maisons du monde – 4. Glace 
lumineuse : Maisons du Monde – 5. Guirlande in & outdoor « guinguette » : La Case de Cousin Paul – 6. Comme au collège ! Armoire Persona 
Grata – 7. Fun for life : Iris Apfel for Nude – 8. Pour le jardin : Leonardo – 9. Nouvelle collection metallics : Le Creuset – 10. Happy life ! Ambiente 
Europe – 11. Lucky cat qui se décline dans toutes les couleurs : Donkey Living – 12. Icônes du design en devenir : Rig-Tig – 13. Keep cool Colibri : 
nouveau décor signé Pylones Paris – 14. Bring out the wine ! Bar Craft – 15. La planète bleue a besoin de vert : Persona Grata – 16. Mickey 
super star : Leblon Delienne – 17. Missoni Home version outdoor – 18. Collection du 50e anniversaire : Yankee Candle – 19. Shopping cool by 
Reisenthel – 20. Le panda revient sur le devant de la scène : Ambiente Europe
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Spoga+Gafa

Homi Outdoor
Home & Dehors

Hexagone

Ambiente

The Inspired Home Show

Agenda




