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Do it + Garden Migros: les nouveaux meubles de jardin sont arrivés 

 

Un bel été en perspective. 
 

Quoi de plus agréable en ces jours gris que de rêver au retour de la belle saison? Bientôt 

jardins, balcons ou terrasses nous offriront à nouveau de délicieux moments de détente en 

plein air. Dès les prochaines semaines, les nouveaux meubles de jardin Do it + Garden Migros et 

leurs accessoires distilleront une atmosphère de printemps. Le ur assortiment varié, disponible 

dans les magasins à partir de la fin février, invite à se réaliser tous les rêves de jardin et de 

balcon. 

 

Ensemble de jardin lounge pour les moments confortables 

Quelle que soit sa surface, un ensemble de jardin lounge transforme un coin à l'air libre en confortable 

oasis de détente. Cette année encore, la tendance est aux meubles lounge en cannage, pour les 

jardins et les terrasses. Les formes des sièges, des sofas et des repose-pieds se sont un peu 

arrondies, ce qui leur confère un aspect plus naturel et permet de constituer des ensembles 

harmonieux.  

 

Des tables et des chaises pour tous les espaces 

Le bois est toujours aussi en vogue, surtout le teck certifié FSC. Tables de jardin, chaises et bancs en 

teck de qualité supérieure sont proposés dans une gamme de prix moyenne à haute. Différentes 

présentations comme le «used look» ou le «recycled look», déjà utilisés en aménagement intérieur, font 

cette année leur apparition dans les jardins. L'acacia y fait figure de champion de la durabilité. 

 

Les espaces plutôt restreints apprécieront ces ensembles avec table qui se plient entièrement, 

s'empilent et sont donc peu encombrants. Les jeux de meubles bistrot aux couleurs vives se prêtent 

particulièrement bien aux petits ou très petits balcons. Rien de tel pour conférer à ces derniers une 

allure estivale et attirante. 

 

Les meubles en métal sont à nouveau revêtus d'élégantes nuances de gris et de noir. Parmi ceux-ci, 

les ensembles au look rétro se distinguent par leurs surfaces d'assise en tissu synthétique qui 

apportent juste la touche de couleur nécessaire. 

 

Les meubles de jardin Do it + Garden seront présentés et disponibles à la vente à partir du 23 février. 

Grâce aux nouvelles boutiques en ligne doitgarden.ch et micasa.ch, l'assortiment se commande aussi 

en ligne. 

 

Vous trouverez ci-après les tendances principales, illustrées d'exemples concrets: 
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LAVINIA 

L'ensemble lounge LAVINIA convient aux balcons, terrasses et jardins de taille moyenne. La 

méridienne du canapé se place à gauche ou à droite, selon la configuration de l'espace. Cet ensemble 

est idéal pour les personnes qui ont déjà une idée précise de leur aménagement avant l'achat.  

.  

 

 

PORTO CERVO et MANADO  

Le critère d'achat principal de ces deux ensembles d'assise de qualité supérieure réside dans leur style. 

Ils s'adressent aux individualistes à l'affût des tendances et donnent à un jardin ou à une grande 

terrasse une allure qui n'a rien de conventionnel. Porto Corvo est non seulement de design italien, mais 

aussi de fabrication italienne.  

 

PORTO CERVO     MANADO 
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SEMARANG et CASLANO 

Vivre, manger, et converser à l'extérieur: l'ensemble SEMARANG convient aux personnes disposant 
d'un espace généreux. Son cadre de prédilection est la «maison à la campagne». Son bois de teck, 
certifié FSC, est de ce fait non seulement précieux mais également durable.  

 
Avec CASLANO, famille et amis seront assurés de trouver une place assise, même en cas d'espace 
restreint. Cet ensemble convient à merveille aux petits balcons et terrasses. Son bois de frêne suisse 

lui confère durabilité et swissness. 
 

SAMARANG     CASLANO 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

CAMERON et MINUSIO 

CAMERON est idéal pour les clients mettant le prix au premier plan, par exemple les jeunes ménages. 

Cet ensemble en acacia certifié FSC offre de nombreuses possibilités d'extension.  

MINUSIO est fabriqué en Suisse. Choisir cet ensemble bistrot, c'est privilégier le style et non le prix. 

Cet ensemble au caractère urbains convient parfaitement aux petits balcons et terrasses. 
 
CAMERON     MINUSIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOIAN 
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L'ensemble bistrot HOIAN est idéal lorsqu'un espace très restreint est destiné à recevoir de nombreux 

invités. Son teck précieux est certifié FSC. Tous les meubles de cet ensemble sont pliants. 
 

HOIAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zurich, le 23 février 2015 

 

 

Des photos en qualité d’impression sont disponibles sous le lien suivant: www.migros.ch/medias 

 

Für weitere Informationen / Pour de plus amples informations:  

Tristan Cerf, porte-parole de la FCM, tél.: 044 277 24 98, tristan.cerf@mgb.ch, www.migros.ch  
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