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Lin patio bien abrité
Au départ, c'était une pelouse en perte, cernée par
un mur mitoyen Désireux d'agrandir leur espace
par une terrasse, tout en ménageant une vue agréable depuis le salon, les propriétaires de ce pavillon
ont condé à Nicolas Bertaudière [Sabz) la réalisation de leur rêve Le concept est simple maîs
efficace une terrasse en ipe, comme une estrade,
prolongée sur deux côtés par une bande de terre
pour accueillir un jardin miniature, et surtout un
parti pris de couleur avec des murs peints en aubergine et en muscade, ainsi qu'un mobilier dans les
mêmes tons Les murs ont eté recouverts d'un crépi
plastifié Lisse pour extérieurs, puis mis en peinture
Côté végétaux le choix s est porte sur une sélection de petits arbres [Acerpalmatum, Arbutus unedo,
etc 3. d'arbustes et de graminées [Pennisetum a/opecuroides. Caiamagrostis et Saivia]

Quèlques

plantes grimpantes montent à l'assaut des murs
gràce à un palissage en câbles Inox tressés et tendus Leffet est une impression de profusion et de
légèreté Coût approximatif de l'aménagement
124 rn2!, hors mobilier : 15000 €, Sabz. Mobilier,
Fermob. Verres et carafe, La Verrerie de Biot.
Assiettes, Auchan. Couverts, Côté D'Co.
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