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Terrasse :
carnet
d’inspiration
De simple extension sur le jardin, la terrasse est devenue
une véritable pièce supplémentaire. Pour l'aménager,
une seule règle compte : vous confectionner un décor
qui vous ressemble. Nature, recyclage chic, cocooning
ou prolongement de votre décoration intérieure...
Découvrez quatre tendances dans l’air du temps.

par Marianne Font
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Photo d’ouverture >
La terrasse se dessine
comme le prolongement
naturel de votre intérieur.
www.roche-bobois.com/fr

1. Si vous optez
pour du mobilier plastique,
préférez-le recyclé
à l’image de ce fauteuil
design. Skarpo, 59,95 €.
www.ikea.fr

2. Ambiance calme
et chaleureuse
pour votre tablée
avec cet ensemble
nappe et serviettes
en lin. À partir de 122 €
la nappe et 9 € la serviette.
www.lissoy.fr Le soleil pointe timidement le bout de son nez. Et déjà vos envies de dîner à l’exté

rieur, d’après-midi lecture sous la lumière naturelle ou de séance de taï-chi en plein air se
réveillent. Mais pour pouvoir profiter de sa terrasse en toute tranquillité, encore faut-il
l’aménager avec soin. Les porteurs de projets en maison individuelle intègrent de plus en
plus souvent la terrasse dans les plans de leur future demeure.
La crise sanitaire a accentué l’engouement des Français pour les espaces outdoor.
Selon la dernière étude Inoha sur l’habitat, 60 % des sondés ont envisagé de rénover leur
extérieur en 2021. «Le modèle de la terrasse unique a vécu, désormais les particuliers
aménagent une multitude d’espaces de vie et imaginent plusieurs styles de terrasses.
Une pour recevoir, une autre pour se reposer, une troisième pour cuisiner et même
une quatrième pour profiter d’équipements spécifiques comme le spa», note Thierry
Beulque, responsable aménagement extérieur chez Leroy Merlin. Évidemment, le
budget reste parfois un frein à leurs idées, mais le marché semble tout de même plus
accessible qu’autrefois.
La pandémie a aussi transformé la manière de s’approprier ces espaces extérieurs.
Les particuliers veulent marquer ce changement d’époque en plébiscitant une décora
tion plus responsable et durable, mais également plus naturelle. D’autres souhaitent se
créer un refuge à l’abri de l’agitation du monde, une bulle un peu cachée en connexion
avec la nature. Enfin, les derniers souhaitent faire voler en éclats les barrières entre l’inté
rieur et l’extérieur, la terrasse leur apparaissant plus que jamais comme le prolongement
naturel de la maison.

Ikea
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Camif

1. Optez pour une décoration
écoresponsable. Vous ferez
un geste pour la planète sans
renoncer à votre style.
www.camif.fr

2. Ce hamac est une invitation
à la détente sans culpabilité,
car il est fabriqué à base de polyester
recyclé. Hamac Hamnon, 39 €.
www.ikea.fr

3. En optant pour de la pierre
naturelle, vous vous inscrivez
dans une tendance terrasse de charme
très recherchée. Collection Ankara
Carré d’Arc en travertin de Turquie,
à partir de 51 €/m2.
www.fabemi.fr

4. Sélectionnez des matières
végétales pour votre terrasse
pour une ambiance tout en légèreté.
Balancelle Naterial en bamboo, 259 €,
Tapis rond en jute 119,90 €.
www.leroymerlin.fr

5. Cette corbeille qui s’inspire
des nids d’oiseau est fabriquée
à base de racines de vétiver.
www.caravane.fr

6. Composez-vous un décor inspiré
de la nature pour votre terrasse,
œuf suspendu Deco 349,95 €,
panier à anses à partir de 9,95 €.
www.jardiland.com

Un décor durable

La grande tendance du moment? Opter pour des produits d’aménagement plus respon-
sable. Autrement dit, des revêtements, du mobilier et des accessoires qui ont moins d’im-
pact sur l’environnement. Pour réduire votre empreinte carbone, commencez par choisir
des matériaux produits localement. Oubliez les bois exotiques, malgré leur qualité de
résistance dans le temps et préférez les essences provenant de forêts françaises dura-
blement gérées. Privilégiez également les marques qui intègrent dans leurs mobiliers ou
revêtements de sol des composants recyclés, issus de l’économie circulaire. Ces derniers
devront aussi être facilement recyclables en fin de vie.
«Le gazon artificiel constitue une solution intéressante d’un point de vue environnemen-
tal, d’abord il permet à ceux qui l’utilisent d’économiser de l’eau, mais depuis quelques
années sa composition a évolué. II est désormais monomatière, ce qui le rend beau-
coup plus simple à recycler alors qu’avant il fallait souvent l’incinérer», explique Thierry
Beulque. Enfin, n’oubliez pas de vous interroger sur les techniques de fabrication de votre
mobilier de jardin, les marques qui s’engagent pour la planète doivent limiter leur produc-
tion de CO, et l’utilisation d’eau et réduire au maximum leurs déchets.

Leroy Merlin
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S’inspirer de la nature

Sur leur terrasse, comme dans le reste de la maison, les particuliers veulent du natu-
rel sous toutes ses formes. Ils recherchent des matières nobles et authentiques comme
le bois, la pierre naturelle, la terre et toutes les solutions végétales comme l’osier et la
bruyère. Cette tendance consiste à privilégier les produits sains, sans produits chimiques.
«Nous proposons du bois non traité, mais dont on a retiré toute la sève qui attire les
insectes par une technique de thermochauffage. II est également coupé à cœur, ce qui
lui donnera une meilleure résistance dans le temps. Ce bois ne développera pas non plus
de champignons», détaille Thierry Beulque. Les solutions minérales s’inscrivent dans une
tendance à la fois de charme et zen.
Les dalles en pierre naturelle les plus prisées restent le granite, mais aussi la pierre bleue,
ensuite des préférences se dessinent selon les régions, comme l’ardoise dans le nord-
ouest et les opus (carreaux de pierre cassés) dans le sud-est. Les particuliers aménagent
sur leur terrasse des espaces de contemplation, ils imaginent des cheminements à base
de gravier ou de galets. Les vraies plantes en pot ou en jardinière s’invitent aussi dans ce
décor naturel. Et les motifs végétaux pourront aussi se retrouversur le mobilierdejardin.

Carré d'Arc

Jardiland
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1. La terrasse n’est pas forcément
collée à votre maison, la preuve
avec ce concept de pergola
pour vivre dehors toute l’année

ou presque.
www.renson-outdoor.com

2. Dolce vita garantie avec ce luminaire
design en forme de lune. My Moon
Seletti, design Marcantonio, 990 €,
disponible sur lightonline.fr

3. Offrez-vous un coin de détente
à l’ombre des arbres avec ces fauteuils
à bascule. Ensemble table
et deux fauteuils Loki, 249,99 €.
www.but.fr

À l’abri sur la terrasse

Beaucoup de porteurs de projets rêvent d’une terrasse aménagée... mais pas installée

n’importe où. Ils préfèrent lorsque l’orientation de la maison le permet qu’elle se situe

à l’arrière de la maison, plus éloignée de la rue et cachée du regard des autres voisins.

Cette terrasse cocon destinée à la détente, à la rêverie ou au sport exige des équipe-

ments adaptés. En premier lieu vient la couverture, pergola végétale ou bioclimatique,

tonnelle, store banne géant ou simplement arbres du terrain. Elle permet à cette terrasse

de se transformer en abri hors du temps, où la famille se tient volontairement éloignée

des turpitudes du monde extérieur.

Le mobilier doit être harmonisé avec cette ambiance de dolce vita. Misez sur les cana-

pés confortables avec coussins, tapis de sol douillets, hamacs, transats et autres chaises

à bascule. Enfin, ne négligez pas l’éclairage qui donnera le ton de vos soirées. Optez

pour des objets lumineux qui proposent une lumière douce et relaxante et des formes

délicates en corrélation avec le reste de votre décoration. Les guirlandes lumineuses à

accrocher sur la tonnelle ou derrière le canapé trouveront également toute leur place

dans ce décor.

Renson
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Prolonger l’intérieur
Et si vous cassiez les codes? Si vous effaciez les limites qui existent entre l’intérieur et
l’extérieur de la maison? Transformant plus que jamais la terrasse en cinquième pièce
de votre demeure? Premier conseil pour arriver à vos fins : fluidifiez vos transitions.
En optant pour de grandes baies vitrées à fleur de sol, vous donnerez vraiment cette
impression de prolongement naturel du salon sur la terrasse. Autre astuce, optez pour le
même revêtement de sol pour les deux espaces. Évidemment, il faut trouver une matière
à la fois élégante pour l’intérieur et résistante pour l’extérieur, la pierre naturelle ou des
bois solides constituent des alternatives qui ont fait leurs preuves.
Concernant le mobilier, les fabricants proposent depuis plusieurs années déjà des
chaises, canapés et autres tables capables de s’adapter aux deux types d’environnement.
Même certains tapis se prêtent au jeu. Vous pouvez donc vous composer une ambiance
dejardin aussi cosy à l’extérieur qu’à l’intérieur. Concernant l’éclairage, les guirlandes Led
et les lampes baladeuses peuvent facilement passer d’une ambiance à l’autre sans vous
demander le moindre effort •
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Rubellli

1. L’intérieur et l’extérieur ne font plus
qu’un grâce à ce sol en grès cérame.
Arte Design, Jupiter, coloris beige-gris,
33,10 €/m2.
www.pointp.fr

2. Cette table et ces chaises seront
aussi à l’aise à l’intérieur qu’à l’extérieur.
Dine out, table 4 686 €, chaise
à partir de 1 206 €.
www.rbcmobilier.com

3. Les possibilités créatives
en matière de tissu d’extérieur
ne manquent pas. Caipirinha, tissu
de sofa 142 € le mètre, tissu du coussin
Mojito 141 € le mètre et tissu de fond
Tequila Sunrise, 97 € le mètre.
www.rubelli.com

4. Comme leur nom l’indique,
ces lampes « baladeuses » s’installent
partout où vous aurez besoin d’elle.
Baladeuse, Nans R Outdoor,
design Joana Bover, 540 €.
Disponible sur www.nedgis.com
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