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1 Jeu de plage Ces tabourets à emporter
en polyéthylène rotomoulé rappellent les jeux de

plage de l’enfance. Inutile, cependant, d’essayer de s’en
servir pour construire des châteaux de sable ! Maxdesign,
tabouret Moving, design Gabriele Pezzini, 39 x 35 cm,
chez Silvera, 80 €

2 Scoubidou tordu Le délirant
designer Sander Bokkinga donne décidément du fil

à retordre aux amateurs de sobriété. Dernière trouvaille en
date, une chaise chaque fois unique en tuyaux d’arrosage
recyclés, façonnée à la demande comme un scoubidou
ou un objet en fils de fer. Bok., chaise Hosepipe, design
Sander Bokkinga, avec repose-pieds, 1513 €

3 Morpion design Des ronds, des
croix... toujours aussi joueur, le designer-star

Karim Rashid, avec ces petits accessoires multifonctions
(vide-poche, cendrier, porte-plume pouvant également
accueillir à l’heure des dîners en terrasse pailles et

bâtons de brochettes) en aluminium, invite chacun à
réinventer le sempiternel jeu du morpion en version pop
et design. Casamania, Koop et Kup, design Karim
Rashid, 74 € et 59 €

4 Jeu de construction Des petites
briques colorées qui s’emboîtent les unes avec

les autres, cela évoque forcément quelques souvenirs...
sauf qu’il s’agit là de construire une jardinière étagée,
et non un vaisseau spatial ou un château fort... Meuble
Hub / 1825, jardinière Nello Il Matto, design Corrado
Tibaldi, chez Filumena Design, les 4 pièces, 560 €

5 Bascule royale Idéale pour se
mettre en condition lorsqu’on veut se remémorer,

en douce compagnie, ses souvenirs d’enfance,
cette bascule fabriquée à partir de deux chaises
« Palais-Royal » mythiques affiche un charmant look
rétro. Le Prince jardinier, balancelle Palais Royal,
1 350 €

6 Space invaders Ces drôles de créatures
à huit bras sortent-elles de l’océan ou d’un ovni ?

Leurs intentions semblent pacifiques : elles se
promènent du salon au jardin et servent de tabouret
ou de table d’appoint. B-Line, tabouret Splash, design
Kristian Aus, H. 42 cm, chez Made in Design, 118 €

7 Toupie flottante En forme de
toupie, ce vase en résine peut flotter à la surface

des bassins ou accueillir plantes et fleurs dont la
beauté fera doublement tourner les têtes. Plust, pot
Ninfea 72, diam. 72 cm, design Alessandro Busana,
chez Tendance Outdoor, 220 €

8 Balles ou bulles Double réminiscence
de l’enfance avec ce fauteuil dont la structure en

résine est emplie de boules colorées évoquant autant
les piscines à balles que les distributeurs de chewing-
gums. Plust, fauteuil Gumball, design Alberto Brogliato,
H. 65 x 92 x 86 cm, chez Tendance Outdoor, 370 €
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1 Bascule à plantes Les plantes n’ont
pas la parole, mais peut-être ont-elles, elles aussi,

envie de s’amuser ? Pourquoi ne pas leur offrir quelques
frissons dans cette jardinière à bascule tout droit sortie
d’un jardin d’enfants... Auria, jardinière Balance, design
Ingo Fitzel, chez Made in Design, 856 €

2 Jeu de quilles Et si on réinventait le
bowling en version design, avec cette poubelle

in/out en polyéthylène argent signé Karim Rashid, et ce
pot en résine noire brillante édité par Plust, évoquant tous

deux les formes des quilles ? Casamania, poubelle Koon,
design Karim Rashid, H. 84 cm, prix sur demande ;
Plust, pot Giotto, design Miriam Mirri, H. 126 cm,
chez Tendance Outdoor, 265 €

3 Temps écoulé Pour arbitrer joutes
verbales et autres parties d’échec, le sablier se

révèle souvent indispensable. Celui-ci brûle le temps par
les deux bouts, puisqu’il s’agit d’un chandelier réversible
au design vraiment... intemporel ! Iittala, Lantern, design
Harri Koskinen, chez Silvera, 50 €
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