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NATURE CALLING
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Cuisiner, jardiner, lire, nager, faire la fête, 
se relaxer : tout se fait dehors. Dans un 
jardin à vivre, vraiment. 

PURE BASICS

16

Dans un monde digital et rapide, où la technologie 
donne le ton, les formes simples, les matériaux 
durables, les éléments artisanaux et les couleurs 
naturelles séduisent plus que jamais.

URBAN CHIC

10

Profiter de la nature dans un environnement 
industriel urbain ? Les jardins de ville très 
tendance sont des hotspots ultimes 
dans la ville.

BOLD DESIGN
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Sobre, géométrique, stylé : le design 
visionnaire de votre extérieur se marie 
parfaitement à votre intérieur. 
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COLOFON

32

Humer l’air frais, s’oxygéner, se vider totalement la tête.

Ou passer d’agréables soirées sur la terrasse, en famille ou  

avec des amis.
 

Alors ciao la maison ! Nous sortons. Quand le soleil brille,  

mais aussi quand la météo est un peu moins clémente.
 

Comment aménager votre extérieur pour pouvoir en profiter 

toute l’année ? C’est ce que vous allez découvrir dans cet 

Outspiration 2018.
 

Alors, sortez. Détendez-vous. Et profitez-en. 365 jours par an.

Ça suffit maintenant ! On en a marre 

d’être coincés à l’intérieur !

Quel régal de pouvoir s’installer

dehors après une journée chargée au

travail et d’interminables files.OUTSPIRATION

H o m e  &  G a r d e n  I n s p i r a t i o n

FOU D’EAU.F
Pisc ines  ins tan tanées



Plus besoin d’abonnement à la salle de fitness. Maintenant, vous pouvez travailler votre condition 

physique à deux pas de votre porte, à l’air frais, dans votre jardin. Car il est conçu pour cela. Son design 

architectural connote force et dynamisme. Et bien sûr, après l’effort…. le réconfort. La construction de 

jardin 2.0, parfaitement équipé invite à la détente absolue. Votre jardin est le décor idéal pour mettre 

en œuvre un mode de vie sain. Prêt pour l’action ?

Après tout ce temps dans la piscine, il est temps de vous 

détendre. Abandonnez-vous aux jets d’eau et aux bulles de 

votre jacuzzi (couvert). Relaxez-vous dans votre petit coin 

lounge extérieur tellement intime. Votre pool-house est le lieu 

idéal pour garder votre mental en excellente condition.  

Sport et détente@home

Dalles Megasmooth : une caresse pour les pieds nus. Mais la pente 
discrète de la surface parfaitement uniforme assure aussi une 
évacuation naturelle de l’eau. Le choix évident pour votre piscine.  

 www.foudeau.be

 www.namgrass.be

 www.veranclassic.be

www.stone-style.be

Adieu la gadoue ! Le gazon 

synthétique de qualité supérieure 

est le support idéal pour toutes vos 

activités : yoga, pilates, course, cross 

training … Et grâce à ses lignes très 

tendance, vous êtes toujours prêts 

pour une partie de foot.
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LE JARDIN ÉNERGIQUE

BOLD DESIGN



Il pleut sans discontinuer ? Les averses sont violentes ? Votre espace extérieur 

s’adapte à toutes les conditions climatiques. Un design ludique ou au contraire 

très sobre, avec un revêtement perméable, qui laisse passer l’eau sans aucune 

difficulté. Optez pour un mélange intelligent de dalles en béton et de gravier. Le 

résultat ? Un look épuré, 100% à l’épreuve du futur. 

Le jardin de l’avenir : un mélange intelligent d’esthétique 
et de fonctionnalité

Plantez un jardin comestible
Pourquoi vous limiter aux plantes habituelles ? 
Avec des herbes méditerranéennes, des tomates et des 
poivrons, votre jardin suscitera instantanément en vous 
un sentiment de vacances. Plantez-les dans des bacs à 
potager en plastique recyclé. Absolument tendance, et 
au summum de la durabilité. Le jardin de l’avenir sera 
gourmand. Vraiment très gourmand.   

 www.stone-style.be

 www.stone-style.be

Less is more. Une habitation sobre demande parfois un jardin tout aussi élémentaire, avec une 

construction de jardin minimaliste. Pas de plantations aléatoires, pas de cacophonie de couleurs :  

votre espace extérieur est réduit à sa quintessence. Le design est dominé par des lignes claires. 

Tout est réfléchi, jusque dans les moindres détails et le ton est donné par les matériaux de qualité. 

Pool-house très tendance, chaises-longues, tables, chaises, éclairages, dalles et verdure forment 

un ensemble d’une simplicité extrême, représentant la pureté et l’exclusivité. Un décor idéal pour 

atteindre la zenitude totale.

Les contours épurés de votre lounge set suivent le jeu des lignes architectoniques dans votre extérieur. 

La modularité et les possibilités d’association permettent de transformer constamment votre terrasse. Les dossiers 

conçus de manière ingénieuse et les coussins extérieurs qualitatifs garantissent des heures de confort d’assise.

Un jeu de lignes épurées

Less = more
La géométrie épurée d’un jardin minimaliste réduit aussi 
considérablement l’entretien nécessaire. Et vous disposez 
ainsi de plus de temps pour profiter de votre extérieur.

 www.meubili.be

 www.veranclassic.be

 www.stone-style.be
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LES RÈGLES DU DÉVELOPPEMENT

6 BOLD DESIGN

LE JARDIN MINIMALISTE
DURABLE  

 www.eco-oh.be



Souligner davantage le jeu simpliste des lignes dans votre jardin ? 

Alors travaillez à la verticale aussi ! Les façades et écrans verts sont 

très tendance dans les jardins contemporains. Le mélange vertical de 

fleurs, de plantes, d’herbes et même de légumes confère à votre espace 

extérieur un caractère quasiment futuriste. 

Lâchez-vous,  et optez pour des associations audacieuses. Transformez 

les murs et les clôtures en espaces verts luxuriants. Ou utilisez un mur 

végétalisé vertical pour aménager un coin privé. Une cloison design ou 

des poutres en béton feront toute la différence. Ces gratte-ciels verts 

captureront le regard dans votre espace extérieur !

L’eau cristalline bleu clair de votre piscine deviendra encore plus irrésistible dans un décor 
noir-blanc branché. 

Des gratte-ciels de verdure

Vous souhaitez que look épuré de votre intérieur se prolonge à l’extérieur ? Alors 

pensez résolument en noir et blanc. Des méga-dalles claires sur votre terrasse 

ouvriront totalement votre espace extérieur. Un revêtement sombre lui donnera 

un look stylé et chic. Et pour finir, disposez dessus des chaises longues en métal, 

plastique ou béton, avec des sièges et des coussins dans les mêmes teintes. 

Triste, le noir et blanc ? No way. C’est la base d’un design de jardin épuré. 

Le noir et le blanc dans le rôle principal dehors

Conseil couleur
Ponctuez votre espace d’accents de couleur avec de l’érable 
japonais, une haie de hêtres rouges ou des graminées 
décoratives colorées. Ou disposez dans votre jardin des 
bacs à plantes de couleurs vives. Ils contrasteront et 
s’accorderont en même temps avec leur environnement.

 www.veranclassic.be

 www.stone-style.be

 www.veranclassic.be

 www.foudeau.be
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LE JARDIN VERTICAL PENSEZ EN NOIR ET BLANC



Pas besoin de disposer de tout un parc pour profiter de l’extérieur. Les petits jardins de ville ont un charme fou aussi. Des murs de 

séparations recouverts d’une végétation luxuriante, un arbre de caractère planté dans votre revêtement ou des plantes originales 

peuvent apporter toute l’intimité et la sérénité requise, dans un microclimat délicieux. Et quelques idées astucieuses vous 

permettront de créer des effets d’optique qui agrandiront considérablement votre jardinet. Comme réaliser des différences de niveau 

par exemple. Quelques marches donnant sur une plate-forme à l’arrière permettent d’ouvrir complètement votre petit jardin. 

Une oasis de verdure au milieu du chaos 

 www.namgrass.be
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LE JARDIN DE VILLE 

URBAN CHIC

Pas de jardin ? Voyez quelles sont les options sur le toit. Avec un concept intelligent, les conseils techniques requis et des matériaux  
durables (comme le gazon artificiel), vous pouvez aménager une terrasse de toit aussi surprenante qu’agréable. 

 www.stone-style.be

 www.stone-style.be

 www.stone-style.be

 www.veranclassic.be

Dans un petit jardin, il semble logique d’envisager des mini-
dimensions. Mais rien n’est moins vrai. Les petits espaces demandent 
justement de grands objets. Installez des méga-dalles, osez choisir 
des plantes avec des feuilles géantes. L’effet sera... énorme ! 

Vous voulez profiter pleinement de votre jardin urbain ? 
Augmentez l’effet outdoor. Une structure en verre fait entrer 
l’extérieur à l’intérieur. Et vous n’avez jamais l’impression d’être 
enfermé, même si vous vivez au cœur de la ville.



Zelfvoorziening

Les matériaux industriels peuvent être utilisés en œuvre très subtilement. 

Des coussins en coton et des cordelettes finement tressées s’assortissent 

parfaitement  au cadre laqué mat des sièges et tables de jardin. Les matériaux et 

coloris naturels réchauffent votre espace extérieur brut. Qui a dit que l’industriel 

était froid ?

Un soleil brûlant ? Une pluie battante ? Comment mieux profiter de l’extérieur 

que sous un auvent en métal ? Vous pouvez en outre le choisir totalement 

assorti à l’architecture de votre habitation. Une solution esthétique et durable, 

cadrant parfaitement dans un look industriel.LE JARDIN INDUSTRIEL

La tendance industrielle à l’intérieur se prolonge dehors. 

Et non : il n’est pas nécessaire d’habiter dans un loft pour 

doter son extérieur d’un look urbain costaud. Une table 

de pique-nique en bois patiné, des sièges, des chaises 

longues et des lampadaires en métal brossé, des bancs 

en béton : tous ces éléments aux finitions élaborées 

attirent le regard et embellissent avec l’usage. Les teintes 

principales de cet extérieur sont le gris, en association avec 

des éléments verts sobres. Un espace extérieur brut de 

décoffrage qui résiste à tout. Roarrr !

Un extérieur brut où il est possible 
de vivre vraiment

Vous voulez un conseil ? Think big ! Optez pour quelques grands éléments 
dans l’espace : mettez en place des mégadalles, des bacs à plantes géants 
et des chaises longues très tendance pour accueillir tous vos amis. 

 www.stone-style.be

 www.stone-style.be
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 www.veranclassic.be

 
 www.meubili.be

 www.stone-style.be



L’IMPRESSION D’ÊTRE AU JARDIN
Vous pouvez profiter de l’extérieur même si vous n’avez pas de jardin.  

La seule chose dont vous avez besoin, c’est d’un plan bien réfléchi, de conseils 

professionnels et des matériaux extérieurs de qualité. Des bacs à plantes avec 

des graminées décoratives, des bambous ou un olivier vous plongent dans une 

atmosphère méditerranéenne. Vous n’avez pas de place pour un jardin d’herbes 

ou un potager ? C’est inimaginable tout ce que l’on peut faire avec quelques 

jolis pots ! Basilic, origan, menthe, et même des tomates et des piments : 

dorénavant, vous irez les cueillir directement sur votre terrasse. Prendre du bon 

temps au jardin ? C’est possible même sur quelques mètres carrés !

Plus besoin d’espace de rangement. Les chaises-longues, chaises et tables résistantes 
aux intempéries affrontent toutes les saisons et restent dehors toute l’année. 

À certains moments vous profitez de la chaleur du soleil. À d’autres vous tamisez 
sa lumière aveuglante ou vous protégez contre la pluie et le vent. Une construction 
métallique à lamelles pivotantes transforme votre terrasse solarium en pièce 
supplémentaire. Et vice-versa.    

Comme une vraie pelouse…. Avec du gazon artificiel de qualité supérieure, votre 
terrasse reste éternellement verte. 

15URBAN CHIC

 
 www.meubili.be

 www.namgrass.be
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L’intérieur est à l’extérieur 
Ce canapé design est-il conçu pour 
l’intérieur ou l’extérieur ? Aujourd’hui 
vous profitez à l’extérieur aussi d’un 
merveilleux confort d’assise, dans  
des matériaux très résistants.  
Et avec toutes les possibilités 
modulaires vous bénéficiez  
au maximum de l’espace   
extérieur disponible.

ASTUCE 1

Faire de la bonne cuisine dans un beau cadre extérieur
Vous n’avez plus envie de voir le barbecue recouvert de sa housse de protection 
pendant tout l’hiver ? Alors choisissez une solution exclusive pour votre barbecue. 
Les modèles authentiques en bois et en métal résistent à toutes les conditions 
climatiques. Et ils donnent du caractère en toute saison à votre extérieur. 

ASTUCE 2

Restez naturel avec des pots à fleurs faits à la main
Les pots à fleurs artisanaux en couleurs naturelles se fondent dans le décor. 
Conseil : il est préférable de prévoir quelques grands exemplaires qu’une 
collection de petits pots qui ‘alourdissent’ votre espace extérieur. 

ASTUCE 3

UNE TERRASSE PARFAITEMENT 
AMÉNAGÉE, 365 JOURS PAR AN

 www.veranclassic.be

SUR VOTRE TERRASSE 



Nos agendas sont surchargés. Tout défile devant nos yeux à un rythme effréné. Tout, sauf la 

nature. Pas étonnant, dès lors, que nous aimions tant nous retirer dans notre jardin. Une oasis de 

tranquillité, où nous ne « cliquons », effleurons et « scrollons » pas, mais où nous osons remettre 

les mains dans la terre, notre mère. Où les matériaux naturels et intemporels et les couleurs de la 

terre nous ramènent aux sources. Où nous prenons plaisir à nous détendre, à ne rien faire. Et où 

nous redevenons nous-mêmes. Tout-à-fait hygge (le mode de vie relax et si agréable des Danois, 

qui possèdent le secret du bonheur ultime).

Au jardin en pleine conscience

 www.foudeau.be  www.stone-style.be

 www.meubili.be

 
 www.veranclassic.be

Adieu les détails superflus. Ramenez votre extérieur à l’essentiel. Une construction 
de jardin compacte en bois, un coin salon douillet en matériaux et coloris naturels 
et des pas japonais en béton menant à de grands parterres de graminées 
décoratives ondulant au vent.

16 PURE BASICS 17PURE BASICS

HYGGE & MINDFULNESS 

PURE BASICS



Envie de vous sentir en vacances toute l’année, dans votre jardin ? Alors un seul mot d’ordre : la nature. Des 

dalles de terrasse de couleur naturelle et des pots de fleurs en terre cuite rappellent les décors typiques du sud 

ensoleillé, tandis que les plantes et herbes méditerranéennes lui donnent un petit air nonchalant. Quelques 

touches de couleurs chaudes viennent rythmer les nuances beiges, blanches et ocre du décor. Les formes 

organiques arrondies prédominent. Une chaise-longue attend, comme une invitation, au bord de l’eau. Et une fois 

le soleil couché... vous pouvez continuer de profiter de votre jardin à la lueur clignotante de bougies d’extérieur. 

Elle n’est pas belle, la vie ? Zénitude assurée dans ce jardin.

Tous les jours en vacances  

Zelfvoorziening

 www.meubili.be

 www.heldervijveren.com

 www.veranclassic.be

LA ZÉNITUDE AU JARDIN 

Qui a dit que les tapis n’étaient destinés qu’à l’intérieur ? Les modèles modernes, résistant aux intempéries, se sentent parfaitement dans leur élément au soleil et sous la pluie 
aussi, et constituent la touche finale de votre aménagement de terrasse. Un bonheur pour les pieds nus !

Quoi de plus relaxant qu’une petite tête dans l’eau fraîche ? 
L’eau azur de votre piscine très tendance crée instantané-
ment une ambiance de vacances dans votre jardin. C’est 
l’endroit idéal pour vous détendre ou vous amuser pendant 
des heures dans l’eau, avec vos amis et en famille. 

Vous ne jurez que par le naturel ? Un étang de baignade 
vous permet de profiter toute l’année des spectaculaires 
reflets de l’environnement à la surface de l’eau. Celle-ci 
étant chauffée naturellement et filtrée de manière 100% 
biologique par les plantes aquatiques, les coûts d’entretiens 
sont vachement réduits. Cool !   

 www.foudeau.be

 www.meubili.be
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Un petit complément de vitamine C au petit-déjeuner ? 

Allez cueillir les agrumes tout frais dans votre jardin. L’edible 

gardening est la tendance au jardin ces dernières années. Une 

petite superficie est suffisante. Plantez vos herbes, fruits et 

légumes dans des pots (faits main authentiques) ou un bac 

à potager compact. Quel bonheur de remettre les mains dans 

la terre, de cultiver vos propres aliments et de les travailler 

artisanalement ! Et les restes des merveilles gastronomiques 

que vous réalisez avec tous ces bons produits, qu’en faites-vous ?  

Mettez-les dans le compost pour les transformer en engrais 

pour votre jardin. Une situation win-win authentique et durable, 

pour une vie de famille délicieuse et heureuse !

Vivre de ce que votre jardin vous offre

18 PURE BASICS

UN JARDIN AUTONOME 

Utilisez un bac à potager ou à compost en matériaux 100% recyclé. 
Super tendance, mais aussi l’idéal pour boucler la boucle écologique 
au jardin.

 www.stone-style.be  www.eco-oh.com

Pour toute la famille : un mocktail rafraîchissant 
Recette pour 1 litre de Sangria sans alcool 
au thé vert et à la bière de gingembre (ex. Fentimans ou Bundaberg)

• Laissez infuser 3 sachets de thé vert pendant 2 à 5 
minutes dans 600 ml d’eau bouillante.• Incorporez-y 3 à 4 cuillères à soupe de miel.

• Laissez bien refroidir et réservez au réfrigérateur pendant 
2 heures.

• Ajoutez ensuite 1 citron vert en fines rondelles, un 
quart de concombre en rondelles, 4 cm de gingembre 
frais en fines tranches, un bâton de cannelle, un fruit 
de la passion, un brin de menthe et 400 ml de bière de 
gingembre (ex. Fentimans ou Bundaberg). 

• Mélangez précautionneusement et servez avec des 
glaçons. 

Enjoy!
So

ur
ce

 : 
ht

tp
s:

//
vi

ni
ss

im
a.

w
or

dp
re

ss
.c

om
/t

ag
/a

lc
oh

ol
vr

ij-
sa

ng
ria

/



21PURE BASICS20 PURE BASICS

Tristounet, l’aménagement extérieur durable ? 

C’est une idée reçue. Les solutions vertes ne 

sont plus réservées aux seuls baba cool depuis 

bien longtemps. Vous n’avez plus à choisir entre 

le design et la fonctionnalité. Aujourd’hui, les 

possibilités d’aménager votre extérieur de manière 

durable sont légion : matériaux écologiques, 

éléments de jardin totalement recyclables ou 

revêtements perméables permettant de créer un 

effet très raffiné.   

Envie de créer un espace extérieur intéressant, qui ne lassera pas rapidement ? Mélangez d’anciens 

et de nouveaux éléments. Le contraste est ici un must. Les chaises en métal sont du plus bel effet 

autour d’une table en bois brut. Les classiques du design volent la vedette dans un environnement 

industriel. Les sièges costauds en béton donnent du caractère à un extérieur épuré. Et les pots à 

fleurs faits main habillent magnifiquement votre terrasse en méga-dalles très sobres. Ce style 

permet de mélanger et de se marier à l’infini. L’ancien et le nouveau ensemble ? Cela donne tout 

simplement une classe intemporelle.

Pour un look intemporel

LE MARIAGE PARFAIT
DE L’ANCIEN ET DU NOUVEAU 

 www.meubili.be

LA DURABILITÉ EN LOOK
TRÈS TENDANCE

 www.eco-oh.be

 www.stone-style.be

 www.stone-style.be  www.stone-style.be

 www.heldervijveren.com



Le succès remporté chez nous par le style intérieur scandinave n’est pas dû au hasard. Les lignes 

épurées, les matériaux naturels et les teintes sobres traduisent la puissance pure et la sérénité : 

exactement ce dont nous avons besoin pour recharger nos batteries après une journée bien chargée. 

Back to nature est une tendance que rien ni personne n’arrêtera. Dans notre mode digital chaotique, 

l’appel de la nature est de plus en plus fort. Parce que se déconnecter dehors est un véritable bonheur. 

365 jours par an. 

Retour à la nature

Notre terrasse devient notre deuxième séjour. Canapés, 
chaises longues, poufs et tables d’appoint en matériaux 
résistant aux intempéries nous attirent irrésistiblement 
dehors. Et les poêles massifs et braséros design nous 
offrent une chaleur nostalgique jusqu’aux petites 
heures.   

365 JOURS DEHORS

NATURE CALLING

23NATURE CALLING22 NATURE CALLING

Quoi de plus agréable qu’une bonne grillade 
dehors avec les amis et la famille ?  En hiver 
aussi. Un barbecue de table authentique en 
matériau robuste capture le regard dehors 
pendant toute l’année. Même une cuisine 
extérieure totalement équipée fait partie des 
possibilités. 

 www.meubili.be

 www.heldervijveren.com

 www.meubili.be

 www.veranclassic.be



PROFITER DE L’EXTÉRIEUR

25NATURE CALLING24 NATURE CALLING

Une piscine offre bien plus que la possibilité de faire des longueurs chez soi. 
C’est l’endroit idéal pour les contacts sociaux. Famille et amis adoreront venir chez vous !

Vous détendre et décrocher un peu, en compagnie de vos amis ? Flâner avec les plus petits ? 

Alors sortez. L’aventure vous attend. Dans votre propre jardin ! Que diriez-vous d’un agréable 

feu de camp (ou d’une mini-version dans un braséro design) ? Un barbecue d’hiver avec 

de la soupe aux pois et du vin chaud ? Le dernier Star Wars projeté sur la façade de votre 

maison ? Ou un match de foot passionnant avec les potes ? Laisser le vent souffler dans vos 

cheveux, vous asseoir dans l’herbe, cuisiner et vous amuser avec la famille et les amis sous 

un magnifique ciel étoilé : que demander de plus ? 

S’amuser sous le ciel étoilé

Le gazon artificiel de qualité supérieure se prête à tous vos projets, 
dans toutes les conditions climatiques, jour et nuit.  Une fête pour les 
enfants, jouer avec vos compagnons à quatre pattes ou un repas avec 
des amis. Enjoy !

 www.namgrass.be

 www.foudeau.be

 www.veranclassic.be

Un soleil brûlant ? De la pluie ? Du vent ? La terrasse couverte de 
votre construction de jardin vous abrite en toutes circonstances, 
pour des heures de plaisir à l’extérieur.



Tout revient. Ce qui a été dépassé pendant longtemps est redevenu d’actualité. Dedans. Et 

aussi dehors. Les éléments de jardin aux allures rétro conquièrent nos terrasses. Chaises-

baquets, grandes tables et tables d’appoint arborent des looks résolument ludiques, résistant 

parfaitement à l’épreuve du temps. Les luxueuses chaises longues rappellent la vie mondaine 

à la Côte d’Azur. Bois, cadres en aluminium laqué mat et coussins en étoffes épaisses 

embellissent nos extérieurs avec une palette de couleurs nostalgiques. Ces classiques du 

design nous obligeront à sortir, qu’on le veuille ou non.

Le plaisir de la nostalgie, avec du mobilier de jardin rétro

L’OUTDOOR, C’EST ‘IN’

27NATURE CALLING

 www.meubili.be

26 NATURE CALLING

DEDANS ET/OU DEHORS

Les frontières s’estompent. Auparavant, nous aimions rester bien 

calfeutrés à l’intérieur, mais aujourd’hui, nous sommes de plus 

en plus attirés par l’extérieur. Le jardin, le prolongement de notre 

espace à vivre ? C’est plutôt l’inverse. Cuisiner à l’air libre, c’est 

vraiment tendance. Les cuisines extérieures ont le vent en poupe. 

Les barbecues ne sont plus réservés aux fêtes, mais sont utilisés 

pratiquement chaque jour. Les modèles traditionnels au gaz sont 

remplacés par de robustes barbecues d’extérieur, occupant une place 

fixe dans notre jardin. Car tout est tellement meilleur à l’air libre !  

L’extérieur devient le nouvel intérieur

Ne dites plus jamais que votre construction de jardin contemporaine 
est un ‘abri’ de jardin. L’espace de rangement pour les outils de jardin 
et les vélos cède la place à un véritable espace de vie, dans le jardin. 
Avec un salon, une cuisine équipée et/ou un bureau, et des fenêtres 
faisant toute la hauteur du mur, pour laisser entrer la lumière à flots. 
Toute la journée dans la nature ? C’est encore plus de bien-être.

Ciao, ragazzi!
Vous voulez une vraie cuisine extérieure ? Alors 
installez vite un four à pizza. On parie que les 
jeunes et les amis en seront fous ?
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Une piscine épurée, parfaitement assortie au design de votre séjour, ouvre complètement l’espace intérieur.
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PARTENAIRES

Nous voulons de plus en plus avoir l’impression d’être en vacances dans 
notre propre jardin. Une pool-house tendance comme espace de détente 
ou de bien-être, une terrasse couverte pour pouvoir profiter de l’extérieur 
dans toutes les conditions climatiques, une véranda sobre en guise de 
pièce à vivre supplémentaire… Nous atteignons la zénitude complète au 
cœur de la verdure, bien à l’abri du vent et de la pluie. 

Voici plus de 25 ans que Veranclassic installe des vérandas, pergolas, pool-
houses, abris de jardin, carports et garages sur mesure et de qualité. Nous 
vous offrons aussi un accompagnement professionnel dans tout le projet :  
du concept 3D sur mesure, en passant par la production professionnelle 
jusqu’au placement absolument parfait. À quoi ressemblera votre nouvel 
espace extérieur ? Découvrez plus de 50 modèles d’exposition dans notre 
showroom couvert de 3000 m2  (ouvert 7/7) ou prenez un rendez-vous 
personnel pour une offre gratuite chez vous. 

Tirez le maximum de votre jardin. Veranclassic est votre partenaire pour 
passer de bons moments à l’extérieur, du petit déjeuner jusqu’aux petites 
heures. Vous profitez d’une garantie de 20 ans sur nos matériaux de 
qualité et de 10 ans sur la construction de la véranda. 

Profiter pleinement de votre terrasse et de votre jardin ? Aménagez 

votre espace extérieur totalement à votre goût. Des éléments 

design épurés ? Un look rustique avec des matériaux naturels ? Nos 

spécialistes de l’aménagement extérieur vous donnent des conseils sur 

mesure et vous inspirent avec une étude 3D de votre espace extérieur. 

Vous voyez ainsi directement ce que donnent nos sièges et tables de 
jardin, chaises-longues, cuisines extérieures, parasols, décorations et 

chauffages pour la terrasse chez vous. Et vous pouvez faire le bon choix 

parmi nos collections très diversifiées. 

Résultat ? Un concept total parfaitement assorti à votre intérieur, 

finalisé jusque dans les moindres détails. Élégant, inaltérable et 

facile d’entretien. Meubili est synonyme d’un luxe outdoor dont vous 

profiterez pendant de nombreuses années. 

Nouveau : Meubili Knokke est maintenant un Ofyr Shop officiel aussi. 

Découvrez ce concept de barbecue fantastique avec un brasero sur socle 

et passez des moments encore plus agréables dehors.

Nous livrons dans le monde entier, et même jusqu’au lointain  

Down Under. Vous habitez en Belgique, aux Pays-Bas, au Luxembourg 

ou en France ? Dans ce cas, nos spécialistes du jardin monteront 

tout votre mobilier sur place. Et vous profitez d’une garantie de 2 ans 

pour les défauts de fabrication et/ou de construction sur tout notre 

assortiment.   

Meubili
Knokke : Natiënlaan 291-293
Zedelgem : Torhoutsesteenweg 305
Oostende (nouveau) : Torhoutsesteenweg 637

Tél. : +32(0)50-60 40 14
Site web : www.meubili.be

Veranclassic
Dottenijs : Jacquetboslaan 1 

Tél. : +32(0)56-843 848
Fax : +32(0)56-842 568
info@veranclassic.be
Site web : www.veranclassic.be

VERANCLASSIC MEUBILI



De l’eau cristalline bleu d’azur en journée, une piscine à l’éclairage 

féérique le soir. Pas besoin de prendre l’avion pour se sentir au bord de la 

Méditerranée. Une piscine en époxy-acrylate de Fou d’Eau vous fera voyager 

toute l’année ! 

Pour le gérant, Philippe De Wilde, une piscine est un lieu de rencontres 

sociales, créant une ambiance où chacun est le bienvenu : famille et 

amis, amateurs de joies aquatiques, adorateurs du soleil appréciant de se 

rafraîchir de temps en temps et hédonistes aimant l’ambiance détendue 

des vacances autour de la piscine. Une partie peu profonde est prévue pour 

ces-derniers : une bande de cinquante centimètres sur deux mètres, d’une 

profondeur de 20 centimètres seulement. L’idéal pour y installer les chaises-

longues et s’offrir une délicieuse détente ! 

Envie d’une piscine à skimmer, une plage, un modèle en mosaïque ou une 

piscine à débordement très tendance ? Nous nous ferons un plaisir d’établir 

une offre sur mesure pour vous. Une MiNi piscine est déjà disponible à 

partir de 14 895 euros. 

Avec nos 25 ans d’expérience, la qualité supérieure allemande (depuis 1965) 

et 20 ans de garantie d’usine sur la structure complète et l’étanchéité de 

la piscine, vous pourrez en profiter pleinement et sans souci. Impatient 

de piquer une tête ? Nos piscines sur mesure sont placées, parachevées et 

prêtes à l’emploi en moins de 14 jours. Une primeur pour la Belgique !

Gagnant de 5 Awards  d’or du meilleur entrepreneur de piscines de Belgique

Un aménagement esthétique pour votre jardin, votre terrasse et 

votre allée ? Bienvenue chez Stone&Style ! Le béton et la beauté 

sont les passions de notre entreprise familiale belge. Nos dalles, 

pavés, éléments linéaires et meubles en béton de qualité supérieure 

résultent d’un professionnalisme ultime et d’un formatage épuré. 

L’équipe de design Stone&Style crée des histoires correspondant à votre 

extérieur de rêve et les traduit en solutions d’excellence, dont vous 

pouvez profiter pleinement pendant des années. Pas étonnant que les 

éléments en béton Stone&Style trônent à de nombreux endroits très 

sélects : dans les hôtels branchés, dans des villas exclusives, mais aussi, 

et surtout, chez des propriétaires qui dotent leurs habitations d’une 

plus-value absolue en mettant en œuvre leur propre créativité, avec un 

rapport qualité-prix imbattable. Tendance ou intemporel ? Nous créons 

le produit sur mesure avec vous, dans la couleur souhaitée. Entrez dans 

le monde de Stone&Style, et réalisez le projet de vos rêves.

Besoin d’inspiration ? Découvrez toutes les applications et possibilités 

d’association de nos collections en béton dans nos espaces d’exposition 

à Zutendaal (1700 m²) et Rijkevorsel (1200 m²). Les deux espaces 

d’exposition en plein air sont accessibles librement chaque jour. Vous 

pouvez demander conseil à nos spécialistes des produits, chaque jour 

ouvrable, de 8 à 17 heures, sauf pendant congés de la construction. 

Le week-end, un conseiller est présent à Zutendaal de mars à octobre 

entre 10 et 17 heures. 

Fou d’eau
Maldegem : Zandhoogte 6
Zwalm : Schoolstraat 17
Showroom :
Knokke - heist : Natiënlaan 291

Tél : +32(0)55-30 06 12
Adresse e-mail : info@foudeau.be
Site web : www.foudeau.be

STONE&STYLEFOU D’EAU

Stone&Style
Zutendaal : Dijkstraat 3
Tél. : +32(0)89-61 00 11

Rijkevorsel : Oostmalsesteenweg 204
Tél. : +32(0)3-312 08 47

Adresse e-mail : sales@ebema.be
Site web : www.stone-style.be
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