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Paniers pique-niques : La grande tendance des beaux jours ! 
 

Avec le beau temps qui se prépare, l’irrésistible besoin de profiter du soleil et des balades en plein air 

se fait de plus en plus ressentir. Cette année, la tendance est aux pique-niques ! Sur les quais de Seine 

à Paris, dans les jardins ou encore en bord de mer, le pique-nique est l’activité parfaite pour se 

retrouver et passer un moment gourmand entre proches. Afin d’accompagner ces instants de partage, 

la marque Les Jardins de la Comtesse propose une large gamme de paniers chics et pratiques, tressés 

en osier de manière artisanale et écologique ! 
 

 

____________________________________________________________________________ 

Les nouveautés 2021, pour des pique-niques au thème bleu comme un 

ciel d'été ! 

 

Le Panier Marly Vichy Bleu 

 

 

Marly Vichy Bleu (4 personnes) : 105 € 
 

 

Avec son emblématique tissu vichy, le panier Marly vichy bleu rappelle 

le côté vintage des pique-niques d’antan. Il est parfait pour les pique-

niques sur l’herbe ou à la campagne ! Sa poignée et ses sangles en simili 

cuir marron ajoutent une touche d’élégance à ce panier. Très pratique, 

sa grande poche isotherme permet de ranger toutes sortes de collations 

en les gardant bien au frais. A l’intérieur de cette poche se trouve 

également des sangles pour fixer 4 verres à pieds fournis avec ce panier, 

ainsi qu'une sangle supplémentaire pour attacher une bouteille. 



Le Panier Fontainebleau 

 

 

Fontainebleau (4 personnes) : 139€ 

 

Le Panier Saint-Germain Vichy Bleu 

 

 

____________________________________________________________________________ 

Les paniers incontournables pour des pique-niques luxueux ! 

 
Le Panier Saint-Honoré 

 

 

Le panier Saint-Germain est un des grands succès de la marque ! 

Déjà disponible en vichy vert et rouge, ce panier a été cette fois-ci 

décliné en vichy bleu afin de satisfaire tous les goûts et toutes les 

envies ! Parfait pour les pique-niques champêtres et traditionnels, il 

dispose de 3 casiers pour y ranger toutes sortes de bouteilles. Avec 

sa couleur brun foncé, ce panier révèle un charme authentique ! 

 

Avec son tissu à rayures bleues et blanches, ainsi que sa poignée, ses 

lanières et sa bandoulière bleues marine, le panier Fontainebleau 

rappelle parfaitement l’esprit marin ! Idéal donc pour les déjeuners sur 

la plage ou en bord de mer, ce panier en osier est l’accessoire 

tendance de l’été pour passer du bon temps en extérieur ! Chic et 

pratique, le panier "Fontainebleau" contient 4 casiers pour y ranger les 

verres, ainsi qu'un compartiment isotherme muni d'une fermeture-

éclair. 

Grâce à sa table en bois intégré, le panier Saint-Honoré sait recevoir 

ses convives ! Également muni d’une nappe enduite imperméable 

et de serviettes en coton, il a tout d’un panier chic et pratique pour 

déjeuner confortablement sur l’herbe. Ses couverts sont rangés 

dans une pochette monogrammée, pour un côté toujours plus haut 

de gamme. Toutes ses sangles sont en cuir véritable, ce qui lui 

procure un aspect luxueux et indémodable !  

Disponible en bleu et vert pour 4 personnes. 

Saint-Honoré Bleu (4 personnes) : 186€ 

Saint-Germain Vichy Bleu : 139 € 



Le Panier Champs-Elysées 

 

 

 

____________________________________________________________________________ 

Les paniers Vélo, pours des balades sous le soleil ! 

 
Les Paniers Vélo Chantilly 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Le Champs-Elysées a été spécialement conçu pour des sorties 

pique-niques aux allures royales ! Toujours en cuir véritable, le 

panier Champs-Elysées est particulièrement luxueux. Il est en effet 

doublé d’un tissu monogrammé, associé à du cuir grainé et surpiqué 

de haute qualité. Avec ses assiettes en porcelaine, ses couverts en 

acier inoxydables, ses verres, sa poivrière et salière ainsi que son 

tire-bouchon, il possède tout le nécessaire pour le bon déroulement 

d’un pique-nique.  

Disponible bleu et vert pour 2, 3, 4 personnes. 

Champs-Elysées Bleu (2 personnes) : 194€ 

 

 

Les paniers Vélo Chantilly Bleu et Vichy Rouge sont indispensables 

à prendre avec soi lors de longues balades à vélo ! Leurs grands 

compartiments isothermes permettent de ranger toutes sortes de 

collations et boissons, en les gardant bien au frais. 

 

 

 

Utiles et pratiques, ils s’attachent facilement au guidon d’un 

vélo. Avec leurs sangles rabattables, ils sont faciles à 

transporter, et peuvent aussi servir de paniers pour les sorties 

au marché. 

 

Panier Vélo Chantilly Bleu : 42,90€ 

Panier Vélo Chantilly Vichy Rouge : 42,90€ 



 
 

A propos de la marque 
C’est en 2011 que la marque française Les Jardins de la Comtesse a été lancée. Souhaitant mettre à 
l’honneur l’art de vivre en extérieur, elle s'est rapidement positionnée comme le spécialiste et le partenaire des 
déjeuners en extérieur. 
La marque est devenue experte du pique-nique chic grâce à ses paniers aux designs élégants et raffinés qui 
existent en plusieurs tailles. Chaque panier est complet pour un maximum de confort. L'osier est tressé à la main 
dans des ateliers certifiés éco-responsables, ce qui fait de ses paniers des produits respectueux de 
l'environnement. 
Pour accompagner le pique-nique, Les Jardins de la Comtesse proposent d’autres produits tout aussi raffinés tels 
que des nappes en coton à revers imperméable spécialement conçues pour l’extérieur, qui conviennent autant 
pour un pique-nique qu'une table de jardin; mais également des écharpes, étoles et plaids pour les repas un 
peu frais. 
Pour les déjeuners en terrasse, une collection de vaisselle en pure mélamine aux couleurs 
chatoyantes vient compléter leur offre sur le jardin et l’extérieur depuis 2018 : MelARTmine Collection. La 
gamme est composée de tout le service nécessaire à la réalisation d’une belle table (assiettes creuses et plates, 
plats ronds et rectangulaires, plateaux, saladiers et leurs couverts, sets de table…).  
Allier esthétisme et praticité, voici le créneau choisi par Les Jardins de la Comtesse pour faire des déjeuners 
entre amis ou en famille de purs moments de partage, de convivialité et de gourmandise ! 
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