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Douce
fraîcheur
Aménagez un
espace de détente sur
votre terrasse, façon
bar à Fhawaïenne ou ter
rasse lounge chic. Cette
année encore, les piscines
hors-sol font des émules
et s’intègrent à votre exté
rieur quelle qu’en soit
la taille. Un atout détente
non négligeable lors
des vagues de chaleur, et
à valoriser si un jour vous
veniez à vendre votre bien.
(Ambiance Castorama.)

LESACA VRAC
(ET SON PANIER)
SUR LE MODÈLE DU SACÀPAIN,
PEBBLY LANCE UNE COLLECTION
DE PANIERS DE CONSERVATION

AVEC SACS À VRAC AMOVIBLES.
DE RETOUR DU MARCHÉ,

LE SECOND SE GLISSEDANS
LE PREMIER. DE QUOI LIMITER

L'USAGE DESSACS PLASTIQUE
ET CONSERVERPLUS LONGTEMPS

LES FRUITS ET LÉGUMES DE
SAISON. EN COTON BIO ET JUTE

NATUREL, PEBBLY,À PARTIR
DE9CLE PANIER ET SON SAC

(3 TAILLES PROPOSÉES).

Relookez
VOTRE CUISINE !
C'est un partenariat malin
avec Ryk que propose Leroy
Merlin. Vous pouvez donner
un coup de frais à votre cuisine
Delinia (installée de 2010
à 2018) en changeant juste
les façades et les poignées.
Sur relookyourkitchen.com.
(Ambiance Ryk.)

des Français disent faire leurs
conf itures, plusieurs fois par an pour

les 45 ans et plus, et au moins une fois
l'an pour les plus jeunes. Si 56% s'inspirent
des recettes publiées, ils sont encore
40% à reproduire les recettes de famille.
Source: EasyPanel pour Le Parfait, 2022.

MOUSSE PARTY
Assumez votre style avec ces distributeurs

de savon chics, fleuris ou épurés.

1. Pompe à savon en grès émaillé,
H&M Home, 14,99€.

2. Ensemble de salle de bains en céramique,
« Marbella », Sklum, 42,95€ (lot de 3 artides).

3. Distrîbuteur de savon en céramique, Five
Simply Smart sur maisonsdumonde.fr, 7,80€.

Le temps
des mirabelles
Précoces cette année, les premières
mirabelles de Lorraine sont arrivées,
Leur label IGP obtenu en 1995, garantit
leur récolte, leur teneur en sucre et leur
taille (22 mrn au moins). L’occasion d’ap
précier la tarte du pâtissier lorrain Jean
François Feuillette: une pâte feuilletée, un
voile de poudre d’amande, des mirabelles
en oreillons et hop, 50 min au four (180°C) !
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