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MARIE'S CORNER

GENERAL MENTION

BELGIUM
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Bonne idée
Besoin de couvrir le coin cuisson

dune terrasse ou d un jardin ? Cet

MODE

ET BIEN-ÊTRE

abri « Neiba » (en acier traité
époxy) s avère très utile.
(Hespéride, 449 euros. Infos:
www.hesperide.com)

Judideux
Une mallette souvre... et un

Tablier en cuir

barbecue en acier inoxydable

Fini, les taches noires

(grille et plateau à charbon

sur les vêtements

fournis) apparaît! (Fleux, 89 euros.

après s être battu

Infos: www.fleux.com)

avec le charbon de
bois du barbecue.

ÊO.N1E. FETE

(Barbecook,
129 euros. Infos :

PAPA!

www.barbecook.

com)

Ce deuxième dimanche de

(

juin, les pères de famille sont
à l honneur. Loccasion de
Dappoint
Pour se reposer vite fait entre deux
activités. (Maries Corner, « Santa
Fe», a partir de 420 euros. Infos:
www.mariescorner.com)

Pratique
Grâce à ce porte-bières en bois de

penser à la meilleure façon

Poster <S Rye, capable d accueillir six

d améliorer leur quotidien.

en un n'en de temps le convive le

Par Marie-France dAmbrevilIe

plus populaire des soirées. Mais boire

bouteilles, le héros du jour deviendra

ou conduire, il faut choisir.
(46,99 euros. Infos: www.decovry.

Son coin à lui

com)

Un t-shirt facile à

Parce que, lui aussi, il aime se reposer
au ca/me, cfans un sofa accueillant...

porter au quotidien.

// ne manque que les coussins. (Home

Zostère et raphia

Autour du Monde, « Rattan Garden

De jolis paniers, pour garder une

Chair», 695 euros. Infos: www.

maison toujours parfaitement

bensimon.com)

Tendance

rangée... et faire ainsi plaisir à
maman du même coup. (Fly,

(Barbour
International,
Dynamite Tee »,
44,90 euros. Infos :
www.barbour.com)

«Aiguë», à partir de 17,99 euros.

Infos: www.fly.fr)
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En bambou
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Toujours bienvenues,

Intimité

ces planches à

Elégance en toutes

découper. (Deglon, à

circonstances.

partir de 23,30 euros.

(McAlson, 110 euros.

Infos: www.deglon.fr)

Infos : www.
macalsonline.com)
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