
Paniers pique-niques : Notre sélection pour l'arrivée de l'automne ! 
 

La rentrée de Septembre annonce aussi le début de l’automne ! La nature perd de sa verdure et les 

bourgeons commencent à se former. Les paysages se teintent de nuances chaudes et offrent une 

harmonie de couleurs rouge, orange et jaune. Pour profiter de ce spectacle que nous offre la nature, 

le pique-nique reste l’activité idéale ! Afin de déjeuner de manière conviviale sur les feuilles 

craquantes de l’automne, Les Jardins de la Comtesse vous proposent de découvrir leur sélection de 

paniers pique-nique en osier naturel pour cette saison. 

 

Des paniers pique-niques aux couleurs des feuilles d'automne ! 

 

Le panier pique-nique Montmartre, pour les balades en forêt 

 

Ce panier est fabriqué en osier naturel avec deux cordages en 

raphia qui lui donne une allure très rustique. Avec son tissu à 

rayures vertes, marrons, bordeaux, noires et beiges, il s’accorde 

parfaitement avec l’ambiance de la forêt. L’automne étant aussi la 

période de la récolte des champignons, des noix et des châtaignes, 

ce panier pourra permettre de profiter d’une délicieuse pause 

pique-nique lors de cette cueillette. 

 

Panier pique-nique "Montmartre" 4 personnes : 139€ 

 



Le panier Palais-Royal, spécialement conçu pour des pique-niques conviviaux 

 

Le panier Palais-Royal est un indispensable pour les sorties en famille 

durant l’automne. En effet, son grand avantage est qu'il dispose de 

tout le nécessaire pour garder nourritures et boissons bien au chaud 

: un compartiment isotherme amovible, 4 tasses à café en aluminium, 

ainsi qu'une grande bouteille en aluminium isotherme. 

 

 

 

Avec son intérieur doublé d'un tissu dans les tons beiges ainsi que 

ses lanières, sangles et poignées en similicuir marron, il se fond 

parfaitement dans la thématique de l’automne ! 

 

Panier pique-nique "Palais-Royal" 4 personnes : 186 € 

 

 

Le panier pique-nique Angers, pour des pique-niques gourmands 

 

Le panier Angers se refait une beauté ! Avec des assiettes 

plus grandes que l'ancien modèle, il sera encore plus 

pratique de pique-niquer. L’originalité de ce panier réside 

dans son tressage vertical si particulier. Avec son osier de 

couleur grise et ses sangles et lanières en similicuir marron, 

il sera l’accessoire parfait pour les sorties pique-niques 

d’automne ! Afin de pouvoir transporter facilement votre 

bouteille et la garder à bonne température, il dispose d’un 

porte-bouteille isotherme extérieur amovible. Grâce à sa 

poignée et sa sangle réglable pour le porter en bandoulière 

il est facilement transportable. 

Panier pique-nique "Angers" 4 personnes : 129€ 

 

 



Le panier Trianon, pour des pique-niques chics 

 

Avec son tissu en toile enduite écossaise lavable, le panier 

Trianon se fond à merveille dans le décor champêtre de 

l’automne. Sa lanière, ses sangles et ses poignées en cuir en 

font un panier particulièrement luxueux. Sa base isotherme 

maintient les aliments bien au frais ou au chaud, et ses 

couverts sont même rangés dans une petite trousse du même 

motif que le panier.  

Il est disponible en 2, 4 et 6 personnes, de quoi profiter 

facilement d’un pique-nique en amoureux, en famille ou entre 

amis ! 

Panier pique-nique "Trianon" 2 personnes : 141€ / 4 personnes : 175€ / 6 personnes : 199€ 

 

Le panier Tuileries, pour des pique-niques en amoureux 

 

 

L’automne, que l’on appelle aussi “la saison du temps de l’amour” est 

la saison parfaite pour organiser des pique-niques en amoureux. 

Avec sa forme ronde qui rappelle un véritable petit nid d’amour, le 

panier Tuileries a été spécialement conçu pour les pique-niques 

romantiques. Il est même assez profond pour y ranger une bouteille 

de champagne, afin de pouvoir trinquer à deux sous les feuilles 

rougeoyantes qui s’envolent. 

 

Panier pique-nique "Saint-Michel" 2 personnes : 79,50€ 

 

 

 

 

 



Le panier Saint-Michel, un petit format très pratique pour pique-niquer 

 

 

Ce petit panier pique-nique en osier est très pratique à amener en 

balade en forêt. Son intérieur en toile de jute lui ajoute une jolie touche 

de charme et de douceur ! Compact et complet, il est facile à mettre sur 

le porte-bagage d’un vélo ou à glisser dans le coffre d’une voiture. 

Particulièrement léger et muni d'une grande sangle, il est très facile à 

transporter à la main. De quoi profiter d’un bon pique-nique sans trop 

s’encombrer ! 

 

Panier pique-nique "Saint-Michel" 2 personnes : 79,50€ 

 

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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