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C'est dans l'ai r
PAR SABI\EALAGUILIAUME

BOUSCULER
LES STANDARDS
A la Cite universitaire de Pans
.es cinq projets finalistes du
concours «Jardins du monde
en mouvement » s intègrent
harmonieusement au decor et
mettent bien en valeur le thème de
.a nature en ville Tous privilégient
aussi la notion de developpement
durable a travers I utilisation
de materiaux biosources
.a recuperation des eaux de pluie
ou encore la creation de niches
ecologiques A decouvrir les
totems dresses en I honneur des
forces silencieuses de la nature
aux abords de la Maison de

Inde Ou encore les kokedarnas
du jardin de la Maison du Japon
Jusqu'au 4 novembre a La Cité
universitaire de Pans dup f r
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VH.
. v PEAS

&LOVE

LOCAVORE
Les fermes urbaines Peas & Love
offrent une experience agro-
écologique inédite, en invitant
les habitants à cultiver des
parcelles de potager sur des
espaces non valorises, comme les
toitures Cet ouvrage propose
plus de SO recettes très nature pour
cuisiner et tirer le meilleur parti
de ses récoltes « Peas and Love »,
de Catherine Kluger, 25 €,
Éditions de La Martinière,

RESERVE D'EAU COMPRISE
Zamioculcas, areca, Dracaena marginata Autant
de plantes déjà bien développées et rempotées,
vendues dans des contenants a reserve d eau,
et donc prêtes à poser pourverdir le decor Mieux,
toutes les plantes sont garanties 2 ans ' C'est le
nouveau conceptirnagmé par Botanic et Lechuza
À partir de 139,90 €, Botanic.

HACHE MENU
Alors que le hachoir
electrique broie les
herbes bien plus qu'il
ne les coupe, ici c'est
l'inverse Avec une
promesse tenue
de plus de goût et de
vitamines Hachoir
et planche à découper,
44,90 €,Cole& Mason.

ont battu tous les record
Prochaine édition cet automne, les 19, 2O

ESPRIT GLAMPING
Un fauteuil léger, pliable maîs confortable
et un joli imprime Vichy, c'est tout I esprit
glarnping (glamour + camping) A emporter
partout, et surtout en pique-nique
225 €, Helinox, chez Maison de vacances.

ENTRE DEUX SDM M ETS
C'est dans le parc national des Ecrins aux Orres, que l'on découvre la Maison des
Cimes Une maison d hôtes pleine de charme, avec vue panoramique C'est
aussi l'histoire de la reconversion d'un couple d'avocats qui se tourne aujourd hui
vers la perrnaculture Cuisine locale et bio garantie a decouvrir particulièrement
les vendredis et samedis soir À partir de 120 € la nuit pour 2. Maison-cimes.com
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UN VERT Sl TENDRE
Ce sont des lignes des pois ou des carreaux des unis déclinant tout
un camaieu pleinement inspire de la nature Le vert lesverts ont
décidément le vent en poupe ' Faciles a associer ils s invitent a table
dedans comme dehors cultivant volontiers un esprit « vacances »
1 Pots en terre cuite a partir de 18 €, Côte Table
2 Boîte repas isotherme 42 € Qwetch
3 Serviettes de table en lin impnme vichy 16 €, Alexandre Turpault
4 Minibouquets pour AperoFleurs, 10 €, par la Federation
Française de l'Apéritif
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DETENTE AU JARDIN
Un rock! ng-chair chic pour la terrasse 'Voila le fauteuil Duo, com posé de deux
chassis en acier cintres, aux lignes épurées, avec une assise en corde tressée
Le tout tres robuste, imagine par le jeune designer belge Koen Van Extergem
835 €, Manutti.

COUVERTURE TÉLÉSCOPIQUE
Tres bas et d'une discrétion absolue, cet abn
de piscine s'intègre parfaitement dans le
decor sans dénaturer du tout l'environnement
Les lignes sont ultra sobres et les rails
disparaissent pour libérer les abords du bassin
Manipulation facile, possible par une seule
personne À partir de 6 530 €, Abrisud.

DESSINS SPONTANÉS DE
FLEURS

Chacun fait un peu de doodlmg souvent
sans le savoir Ces petits dessins tout simples,
façon « gribouillage », réalises pendant qu'on

teléphone, par exemple On découvre ici
comment les transformer en dessins créatifs,

dans un univers ou fleurs effeuilles envahissent
joliment l'espace « Doodling créatif »,
de Julie Adore, 16,90 €, éd. Eyrolles.

EN AUTONOMIE
iower Husqvarna assurent

\
BUREAU D'ETE

Les maténaux s'allègent et Les teintes
chaudes envahissent la maison,

jusque dans le bureau A+ACooren Design,
I 554 €, Coédition.

40 ANS PLUS TARD...
Quand Lily et son man achetèrent, en 1977, leur petit
pavillon du Var, le terrain ne ressemblait pas a grand
chose « Rien que du plat avec 80 cm d'herbe, et aucune
connaissance en jardinage » Ils partagent aujourd'hui
les magnifiques floraisons obtenues disent-ils « grâce
aux precieux conseils de Mon Jardin & Ma Maison »
Merci pour leur fidelité et leur témoignage i
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UN TOURBILLON DE BIEN-ETRE
S'il est un « evénement jardin » a ne pas manquer
a Pans, c'est bien Jardins Jardin qui cette annee
encore, s'est tenu aux Tuileries du 31 mai au 3 juin
Et l'on pouvait même faire une pause sur la terrasse
Mon Jardin & Ma Maison réalisée par le paysagiste
Olivier Riols fondateur de l'entreprise Capsel Paysage
En plus du miroir d'eau et des brurmsateurs,
la pergola bioclimatique signée Renson (modele
Skye) offrait une veritable parenthèse de fraicheur
Avec sa toiture agrémentée de lames aluminium
orientables et rétractables, elle assurait,
quels que soient les caprices de la meteo
une deconnexion parfaite pour partager un bon
moment avec nos nombreux visiteurs
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JARDIN BIEN CROQUÉ
Le Jardin des Plantes de

Montpellier est le plus ancien jardin
botanique de France ici croque
par l'artiste Mane-Lydie doffre

Dessins au graphite, a l'encre traits
puissament traces au calame, lavis

« L'Art Branche », 3O €,
éd. Chèvre Feuille Etoilée.

EN VISITE CHEZ PICASSO
Les tout nouveaux bancs du Musee Picasso a Paris sont signes
fabriques par Tectona On aime I ingénieux systeme d assemblas
permettant d'occuper l'espace qui leur est dedie, petit ou grand

AU CHAUD !
Rien de tel qu un
brasero pour prolonger
encore un peu la soiree
En fonte avec un foyer
extra large (77 5 x 26 cm)
135€,Jardiland.

TOUR DE FRANCE

Isabelle Baudraz et
lge des bancs, tout simples,

ANTI-GASPI
Dans la collection Industriell
un meuble peut comporter une
difference de gram, un nœud ou
une mini-imperfection Lidee étant
de valoriser l'utilisation optimale du
matenau pour mieux lutter contre i,
le gaspillage Chaise en pin massif
(4O x 54 cm), 79 €, lkea.

Taille pour gagner Jo et
son velo bio sont nes dans
les pépinières Ripaud
spécialisées dans l'art
topiaire Et installées en
Vendee justement sur le
parcours du Tour de France
de cette annee Une belle
performance a souligner

ALA
JAPONAISE

Le barbecue céramique
ou « kamado » existe
au Japon depuis plus

de 3 000 ans Cest en
fait une ventable cuisine

d'extérieur, combinant
les fonctions de gri I,

four a pizza, rôtissoire
ou fumoir Le tout

avec le benefice de la
céramique qui conserve

l'humidité des aliments
pour un moelleux

incomparable
À partir de 899 €,

Barbecue & Co



Date : AOUT 18

Pays : France
Périodicité : Mensuel
OJD : 103040

Page de l'article : p.10,12,13
Journaliste : SABINE ALAGU-
ILLAUME

Page 7/10

 

SKILLVALLEY-MD 1833074500508Tous droits réservés à l'éditeur

LA DOLCE VITA EN TERRASSE
Profiter pleinement de sa terrasse nécessite quèlques
amenagements tout simples a mettre en oeuvre d abord choisir un
joli mobilier 1 Tres réussi le nouveau colons Mousse de la collection
Loop se fond parfaitement dans le decor 470 € le fauteuil Vincent
Sheppard 2 Maîs le bleu est aussi ultra tendance La preuve avec
ce salon de jardin Sifas avec une toile Sunbrella resistant a tout
3 Et puis pourfaire barriere aux moustiques nendetelque
ampoule led Barzonequi eclaire maîs foudroie aussi les insectes

volants Barnere a insectes 1995C 4 Le charme des lanternes lui
n est plus a démontrer En osier a partir de 49 95 € Truffaut
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KOSKA, UN DESIGNER TRÈS NATURE
Autodidacte de l'art et du design, Koska s'inspire de la nature et de l'architecture
moderne pour imaginer, dans son atelier marseillais, des collections aux
élégantes lignes rmnimalistes
Porte-manteaux Forest, 2 390 €. Pouf lampe Coco XXI, I 59O €.

AU JARDIN D'ÈZE
ll y a quinze ans, le sculpteur
Jean-Philippe Richard installait ses
premières sculptures de femme
dans le Jardin exotique d'Eze,
sur la Côte d'Azur Aujourd'hui,
il fait don de l'ensemble a la
municipalité Lin site a ne pas
manquer ' Jardinexotique-eze.fr

BON VOISIN AGE
Consommation

collaborative et jardinage
font bon ménage : 35 %
des Français déclarent

qu'ils aimeraient recourir
à la location ou au prêt

entre particuliers pour de
l'outillage ou du materiel de
jardinage.Allovoisins.com

PLATS FEUILLES
En gres plusieurs formes tailles et

couleurs a coordonner À partir de 5,99 €
(en 29 x 9 cm), Bouchara.

TOUT EN FLEURS
Voici un buffet qui ose

le motif et met le vegetal
à l'honneur En placage

de noyer (186 x 43 x 155 cm)
6 000 €, Made in Design.

SIMPLI55IME

EN LÉVITATION !
Ce n'est pas de la magie
et pourtant, entre table et
plafond, ces plantes ne
reposent sur nen Les pots
sont en fait equipes d'un
systeme a induction qui
cree un champ magnétique
permettant la lévitation
Effet de surprise garanti '
249 €, Flyte.

TELLEMENT
SIMPLE!

Qu'il s'agisse de tailler une
haie, de faire son propre

compost ou de creer un bac
de f leurs les explications

sont claires et lues en un seul
coupd oeil Avec pour chaque
projet les photos du materiel
nécessaire, des explications

courtes et précises, et l'image
de la réalisation finale

« Simplissime, le livre de
jardinage le plus facile

du monde », de Philippe
Collignon, 24,95 €,

Jardiland/Hachette éditions.
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Parfaite alliée du temps des vacances la deco
boheme s inspire directement d un mode de vie
nomade S autonsant toutes les libertés
et les plus audacieux mélanges de couleurs
ou de matières elle lance une veritable invitation
au voyage et a la pie de vivre
I Banquette en rotin 299 €, suspension 179 €,
AMPM 2 Coussinsapampilles(30x4Ocm),
11,9O€, Camif 3 Plaids en coton molletonnés,
99 €, Harmony 4 Coussins a franges en lin
(40 x 40 cm), 24,90 €, Heytens
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FAIT MAISON
Un bon tonic aux agrumes et

epices bio, justement dosé et fait
maison ? C'est possible avec ce bocal

comprenant tous les ingrédients
19,95 €, Radis et Capucine.

DÉHERBAGE EN VUE
Avec un côte binette et un côte râteau,
cet outil polyvalent est idéal pour
désherber les terres dures, casser la croûte
du sol, briser les mottes, niveler, ratisser,
ramasser 29 €, Leborgne.

BELLE COLLECTE

collecte les 28 et 29 septembre.

RETOUR À LA TERRE
Tres pratique, cet ouvrage

contient tout ce qu il faut savoir
pour comprendre et améliorer le
sol de son jardin Important car
sur une base saine le jardinage

biologique devient un jeu
d enfant, avec succes assuré

« Un bon sol pour mon jardin »,
de Brunhilde Bross Burkhardt,

24,90 €, éd. Delachaux
et Niestlé.

5OCHIC
|che et fourche ]

esign pour
tous travaux
ae jardinage
Frêne massif

et acier au carbone!
29 €, Made.com F

i BASSINS DÉCO
Préformés et faciles à installer agrémentes

de vegetaux, poissons et jeux d eau, ces
bassins permettent aussi de récupérer I eau

de pluie pour arroser le jardin Ils constituent
ainsi un bel atout favorisant la biodiversite
À partir de 899 €, Ubbink, Outside Living.

ANTI-INSECTES
Kit comprenant filet, arceaux et agrafes
pour constituer un tunnel et proteger les
cultures potagères contre les mouches et
autres aleurodes (4,5 x 1 rn)
29,90 €, Nortene chez Gamm Vert.




