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Do it + Garden Migros: nouveaux meubles de jardin, accessoires et textiles 

Pour que votre été soit merveilleux 

À Do it + Garden Migros, on peut déjà commencer à rêver de l’été. Le nouvel 
assortiment de meubles de jardin, d’accessoires et de textiles joue la carte de 
l’harmonie des formes et des couleurs. Le nuancier estival met à l’honneur les tons 
pastel et les coloris plus intenses ainsi que les nuances naturelles telles que l’ardoise, 
le sable et la terre. En adéquation avec la carte chromatique, divers matériaux de haute 
qualité caractérisent les meubles. Du raffiné pour le balcon au robuste pour le jardin ou 
la terrasse: Do it + Garden répond à tous les souhaits en proposant un mobilier qui va 
notamment de la chaise pliante à l’ensemble lounge, le tout à des prix séduisants. 

L’assortiment de meubles de jardin de Do it + Garden Migros de la saison 2011 a été 
entièrement repensé. La plupart des articles sont également en vente à Micasa. Vous 
trouverez les accessoires, textiles ou parasols assortis à combiner avec une table et ses 
chaises, un fauteuil lounge ou une chaise longue. Que ce soit la couleur, la forme ou le 
matériau, tous les produits se marient à la perfection. La nouvelle collection se décline en trois 
thèmes afin de permettre à la clientèle de combiner les divers éléments plus aisément. 
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Garden Colors 
L’appellation Garden Colors désigne les meubles de jardin destinés avant tout au balcon ou à 
la terrasse. Citons notamment la table et les chaises pliantes filigranes en fer Eloro/Nuoro, 
proposés dans des pastel bleu et vert. L’ensemble de meubles Casablanca, en bois 
d’eucalyptus, appartient également à ce groupe. Des coussins d’assise à rayures discrètes et 
des pots à plantes laqués de différentes couleurs ponctuent joyeusement cette ligne.  

 

 
Ensemble de meubles Eloro/Nuoro (Garden Colors) 

 

 

 
Ensemble de meubles Casablanca (Garden Colors) 
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Eco Time 
Le thème Eco Time est dominé par des tons naturels, combinés au noir et au blanc. Doté de 
confortables coussins d’assise, l’élégant ensemble Mauritius en entrelacs de matière 
synthétique tressée s’invite aisément sur de vastes terrasses. La table en chêne rustique 
Alexandria peut accueillir six personnes sans problème. Les chaises coque en matière 
synthétique rouge transparent flattent le regard.  

 

 
Ensemble de meubles Mauritius (Eco Time) 

 

 

 
Ensemble de meubles Alexandria (Eco Time) 
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Pure Summer 
Rouge vif, orange ou vert pomme: un feu d’artifice de couleurs se marie avec l’anthracite, le 
blanc ou le noir pour former le style Pure Summer. Les chaises en aluminium légères et 
empilables Sevilla et leur habillage en tissu rouge, vert, blanc ou noir sont irrésistibles. Les 
fauteuils de l’ensemble Bastia en entrelacs de matière synthétique tressée sont d’une sobriété 
élégante. Pure Summer tentera les propriétaires de balcons et de terrasses, mais aussi les 
amateurs d’authenticité et de tendances.  

 

 
Ensemble de meubles Sevilla (Pure Summer) 

 

 

 
Ensemble de meubles Bastia (Pure Summer) 
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Outre les meubles de jardin, le nouvel assortiment Do it + Garden Migros propose un vaste 
éventail de parasols en diverses exécutions et coloris mode, pour la terrasse ou le jardin. 
Tous les parasols sont dotés d’un indice de protection solaire 50+.  

La gamme comporte aussi des chaises longues, diverses chaises et tables de camping, de 
même qu’un vaste choix de grils à gaz et de grils à charbon de bois. Une offre aussi variée ne 
peut que répondre à toutes les attentes. 

Les personnes désireuses de rendre leur jardin encore plus merveilleux cet été trouveront 
dans le nouveau catalogue de meubles de jardin un bon d’achat d’une valeur de Fr. 100.–, à 
faire valoir dès Fr. 500.– d’achats du 1.3 au 30.4.2011 à Do it + Garden ou dans certains 
magasins Micasa. 

Complément d’information et détails de l’assortiment sur www.doit-garden-migros.ch ou 
www.micasa.ch 

 

Zurich, le 4 mars 2011 

 

Pour toute information complémentaire, prière de s’adresser à 
Monika Weibel, porte-parole de la FCM, tél. 044 277 20 63,  
monika.weibel@mgb.ch, www.migros.ch 

Photos disponibles pour le téléchargement sur www.migros.ch/fr/informations-pour-les-
medias/medias.html 


