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La tendance bohème, star de l'été 2022 !
Pétillantes et exotiques, voici les couleurs de la collection GARDA SUMMER. Ocre, rouge, marron, ou beige, tout ce qui est dans
les tons de terracotta est propice à un esprit bohème.
Leonardo créée la tendance avec ce style débordant de vitalité et de liberté, idéal pour combler les rêves d’évasion, et vous propose
des éléments décoratifs fabriqués à partir de matériaux naturels en osier, en bois, et en verre, la matériau emblématique de la
marque allemande.
Sur les assiettes en bois de manguier, les salades et les légumes trouvent leur place aux côtés du poisson et de la viande. Des
rafraîchissants thés glacés, limonades ou eaux infusées aux herbes et aux fruits deviennent une attraction dans le distributeur de
boissons.
A l'apéritif, des plateaux et des planches à poignée en bois serviront avec audace pains, charcuterie et tapas . A la tombée du soleil,
les lanternes et lampions créent une atmosphère chaleureuse dans l'esprit des guinguettes.
Transformez votre jardin ou votre terrasse en un paradis bohème.

GARDA SUMMER
Planche en bois de manguier 039152 - L. 40 x H. 2 x P. 20 cm - 19
Plateau en bois d'abricotier 039094 - L. 50 x H. 3 x P. 20 cm - 29
Assiette en bois 039096 - Diam. 26 x H. 3 cm - 19
Saladier en bois d'abricotier 039092 - Diam. 20 x H. 9 cm - Cont. 1,5 L - 24
Vinaigrier/huilier 039150 - H. 30 x L. 7 cm - Cont. 515 ml - 7
Couverts à salade en bois - Ref. 039121 - . 21 x L. 8 x P. 3 cm - 14.95€
Lanterne avec tressage - Ref. 039087 -H. 27 x diam. 19 cm - 37.95€
Distributeur de boisson avec tressage 039145 - H. 30 x diam. 16 cm - Cont. 3,4 L - 29
Distributeur de boisson avec tressage - Ref. 039146 - H. 35 x diam. 19 cm - Cont. 5.6 L - 34.95€
Verre avec tressage - Ref. 039147 - H. 11 x diam. 7 cm - Cont. 220 ml - 4.95€
Verre avec tressage - Ref. 039148 - H. 15 x diam. 9 cm - Cont. 500 ml - 8.95€
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