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KE Outdoor Design présente Kedry Skylife, 

sa nouvelle pergola à lames rétractables.  

Un système innovant gère,  simultanément, 

l’orientation des lames et l’ouverture de la 

pergola pour ajuster le degré d’ensoleille-

ment. Prônant la modularité, des stores 

verticaux, un vitrage panoramique ainsi que 

des bandeaux LED peuvent être ajoutés à 

tout moment pour un confort supérieur. 

Fiabilité et netteté font la force de cette 

pergola grâce à une intégration de systèmes 

innovants sous une structure résistante d’as-

pect simple et légère. keoutdoordesign.com
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ARMERIA DESIGN

Girard le Homard

Avec la collection Girard le Homard, la créa-

trice finistérienne met à l’honneur l’un des 

trésors emblématiques, rares et précieux de 

Bretagne : le homard. Le collier doré à l’or 

fin se déguste seul ou en superposition. Les 

longues perles rouge vif rappellent la couleur 

des antennes de ce totem des côtes bretonnes. 

Ce bijou aux lignes graphiques s’associe et se 

marie à toutes les tenues. Bracelets, créoles 

et bagues sont sertis à Telgruc-sur-Mer et 

dorés à l’or fin 18 carats en France. Bijoux  

à partir de 39 €. armeriadesign.fr

LAFUMA MOBILIER

La table extensible Ancône

Ingénieuse et conviviale, la table Ancône 

extensible de Lafuma Mobilier accueille 

jusqu’à dix convives. Les nombreuses spéci-

ficités techniques mises au point par la 

marque font d’elle l’indispensable de nos 

repas, en intérieur et en extérieur. Le mon-

tage ne nécessite aucun outil, et sa parfaite 

adhérence au sol permet à une personne 

seule de la déplier. Garantie 5 ans et labellisée 

Origine France Garantie, la table Ancône 

existe en deux versions aux effets de pierre, 

mat et avec un léger relief. lafuma-mobilier.fr

DIFFAZUR

Plus belle piscine de France

Chaque année, la Fédération des pro-

fessionnels de la piscine organise un 

concours durant lequel le public est 

invité à voter pour la plus belle piscine 

de France. Diffazur a remporté le prix 

en 2021. Leader européen des piscines 

en béton armé sur mesure, l’enseigne 

présente de nombreuses exclusivités 

comme son nettoyage automatique inté-

gré, mais aussi une piscine connectée, 

intelligente, autonome et économique. 

Tél. lecteurs : 0 809 100 080 (service 

gratuit + prix d’un appel). diffazur.fr

LAMS

Des serres Made in Vendée

Spécialisé dans la fabrication de serres 

depuis plus de trente ans, Lams permet 

de créer une pièce au cœur de son 

 jardin. Design élégant, matériaux de 

qualité, choix de nombreuses dimen-

sions, les serres Lams s’adaptent à tous 

les espaces. Chaque création est issue 

des ateliers de Vendée, gage de qualité 

et de fiabilité. Serres à l’ancienne, serres 

adossées ou sur embase, toutes les col-

lections à retrouver sur serres-lams.com


