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INTERROGATION

EXISTENTIELLE
Scandaleusement ringard ou furieusement tendance,
le nain de jardin divise, entre fans inconditionnels et
fervents détracteurs… Version design, il tente désormais
de s’introduire dans nos extérieurs contemporains.
À vous de juger ! SÉLECTION CÉLINE DE ALMEIDA.
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Troisième degré ■ Avec un humour féroce,
les paysagistes De Beschart & Samson ont fantasmé
sur une armée inquiétante de nains de jardin aux dents
longues. En robinier, une essence résistante aux
intempéries, ils sont dotés de bras en fer recourbé pour
ranger ses outils de jardin. De Beschart & Samson écopaysagistes, Gnomes des Carpates, H. 200/220 mm,
350/400 mm et 500/550 mm, 50 €, 250 € et 500 €
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Space invaders ■ Adorable livré à luimême, mais un peu inquiétant une fois en meute,
cet ours-lampe design en polyéthylène rotomoulé,
disponible en plusieurs coloris, conférera une atmosphère
futuriste aux extérieurs les plus traditionnels. Slide design,
Pure, design LAB 81, 37 x 25 x H. 45 cm, environ 105 €
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Coup de vieux ■ Tel un nain de jardin
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Art de rue ■ Le succès de ces gnomes
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Copies conformes ■ Également
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Ombre du mâle ■ Avec cette création en

centenaire avec sa longue barbe sculptée, ce modèle
également disponible en version lumineuse, grâce à une
résine qui absorbe puis redistribue la lumière, veillera avec
sagesse sur votre jardin. Plust, Baddy, design Joe Velluto
et A. Fabbian, 34 x 32 x H. 55 cm, à partir de 84 €
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design en porcelaine est tel qu’ils se déclinent
aujourd’hui en une multitude de modèles, réunis sous
deux collections, Urban et Street Style, et même une version
lumineuse, malheureusement réservée à la décoration
intérieure… Vitamin Living, Urban Creature, Heart Urban
Gnome et Dandelion Urban Gnome, H. 21 cm, environ
58 € pièce.

4
disponible dans une version plus vraie que nature
pour un esprit décalé, ou en total look doré pour
les amateurs d’extérieurs bling-bling, ce gnome
en technopolymère peut également jouer la carte de
la sobriété. Kartell, Gnome Attila, design Philippe Starck,
chez Made in design, H. 42 x diam. 32 cm, 210 €

5

136 I extérieurs design

tôle galvanisée anthracite du designer allemand
Michael Koenig, le bon vieux nain de jardin ventripotent
n’est plus que l’ombre de lui-même… Et ce n’est peut-être
pas plus mal ! Au choix, trois silhouettes différentes. Flora,
Buddies, design Michael Koenig, prix sur demande.
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