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C’est dans l’air
PAR SABINE ALAGUILLAUME

C’est dans L’air

LES FOUGÈRES,QUELCARACTERE!

Plus de 40 000 variétés ! Avec des

feuilles frisées, lisses, rondes...

Plus ou moins vert clair, foncé, bronze...

Quel tonus que celui des fougères,

toujours partantes pour donner

un petit air de jungle ou d’oasis à la

déco ! Elles aiment la lumière, mais ne

doivent pas être placées en plein soleil.

En revanche, on peut les suspendre

pour jouer de leur fantaisie, de leurs

feuilles et racines souvent échevelées.

Et puis, on n’hésite pas à les asperger,

bru miser, vaporiser... Elles adorent ça !

Maplantemonbonheur.fr

ETHNIQUE CHIC

Pour faire rentrer le printemps dans

la maison, rien de tel que quelques

accessoires bien choisis. Vive les paniers
tressés pour accueillir des brassées de

fleurs et autres végétaux fraîchement

cueillis ! Fibre végétale, 14,90 €

(35 x 35 x 32 cm), E. Leclerc Maison.
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FOND MOBILE!

Choisir la hauteur de fond de la piscine

est désormais possible ! Et l’on transforme ainsi

l’espace, en piscine bien sûr, ou pataugeoire,

ou terrasse. Le tout en quelques secondes,

via l’application. Bon à savoir : ce plancher mobile

Ivy, mis au point par la jeune société Wi-Pool,

de Antoine Debois Frogé, est adaptable à toutes les

piscines. On peut vraiment marcher dessus ou poser

du mobilier de jardin et s’installer. Ivy, de Wi-Pool.

STYLE MÉDITERRANÉEN

Très pratique, cet ouvrage présente

20 projets de jardins économes en eau,

faciles à entretenir et déclinables dans

toutes les régions de France. Plans

d’aménagement, végétaux conseillés,

tout y est ! « Un jardin sans arrosage », de

Jean-Jacques Derboux, 25 €, éd. Ulmer.

LE RETOUR DES BANCS

Pour une pause, une confidence, une

invitation à la contemplation, le banc,

c’est tendance ! En acier époxy,

79 € (90 x 46 x 86,5 cm), Hespéride.

ILVEILLE

Voici Ofi, un
analyseur connecté

qui flotte dans la

piscine et contrôle

en temps réel

la qualité de l’eau.
Il s’exprime en

3 couleurs, vert pour

une eau de bonne

qualité ; bleu pour

une action à prévoir,

et rouge pour

une intervention

nécessaire. Ofi,

459 €, Asamgo.

TOUS FANS DEBARBEoCUEp  a,
% des Français Poss®de"‘ 

à îarbon (44 %). Mais 39 %

us souvent, c'est un barb   barbecue électrique

lent aussi sur une plancha, l

2 

Weber/BVA)

12 % sur un barbecue a gaz. (Etude

PISCINE AUTONOME

Température de l’eau de la

piscine, vidange du filtre,

éclairages... Plus besoin de

DEUX EN UN

Vase ou photophore ?

C’est selon le côté choisi.

En verre bicolore.

20 € (20 x 6,5 cm),

Broste Copenhagen.



Date : Mai 2019

Pays : France
Périodicité : Mensuel
OJD : 103040

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

Page 3/7

 

CARGOPRESSE 2102946500502Tous droits réservés à l'éditeur

ESPRIT PISCINE

1. Ultra confort sur les plages de piscine avec ces maxi-coussins

(170 x 70 cm) en tissu résistant Sunbrella et billes de polystyrène.

436 €, MX Home. 2. Une première collection outdoor pour Le Jacquard

français, avec matelas et coussins de sol, résistants, déhoussables,

lavables, à partir de 40 € le coussin. 3 . 
Couverture de piscine

télescopique basse, en aluminium thermolaqué et polycarbonate,

Waterair. 4 . On se crée un petit coin salon, avec le canapé, 2 fauteuils,

2 tables basses (1390 €), sous un voile d’ombrage (69 et 89 €), bien

éclairé (59,90 €), sur un sol d’ardoise (29,95 le m2), le tout Leroy Merlin.
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ÇA MAftÇKE f

BOISÉES

collection parfumée Sous l’olivier

à un voyage au cœur de la Provence.

Vaporisateur et gri-gri, 23 et 12,50 €, Esteban.

DEDANS/DEHORS

Très enveloppants et

confortables, les fauteuils
Skin imaginés par le designer

Giacomo Cattani, sont

aussi à l’aise à l’intérieur qu’à

l’extérieur. 14 coloris. 983 €,

Traba surArchiproducts.com

SECRETS D’HUILES ESSENTIELLES

Pour beaucoup, l’efficacité des huiles essentielles

n’est plus à prouver. Mais comment

et pourquoi fonctionnent-elles, c’est une autre

histoire ! À découvrir dans ces pages.

« Se soigner par les huiles essentielles », de

Théophane de la Charie, 22,90 €, éd. du Rocher.

CHAQUE GO0TTECOMME|t sur chaque kit

En partenariat avec l’Unicef, 
goutte compte ».

d'arrosage vendu a™° 

° 

pour tous (plus de 850 mUUons de

j profit 
de l’accès à l’eau

personnes

CURIEUX DE NATURE

Toute une gamme d’activités

botaniques à découvrir chez Nature

& Découvertes. À commencer

par apprendre en s’amusant à

reconnaître les feuilles des arbres

qui nous entourent. 29,95 €,

Cabinet de botanique Montessori.

dans ernonde sont encore 

privées d'ea

. 
5f

w

%

%
PROFITER DES BEAUX JOURS

Quand les lames sont motorisées par vérin

pour varier leur inclinaison et optimiser la protection

solaire, le vent et la luminosité, on profite bien plus

souvent de la pergola. Ici, modèle Continuum T,

en aluminium, deThiebaut.

tSTÊBAN

~ if  

'•
.... 

•

DOUCE NUIT

Associée à un joli plissé en ton sur ton,

la broderie anglaise retrouve un vrai

souffle de fraîcheur. 
Parure en percale

de coton, à partir de 175 €, Carré Blanc.

 T STOfiNFR PAR

LES HUILES

ESSENTIELLES

S3 3 a
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UN ESPACE EN PLUS

Chambre en plus, atelier, poolhouse... Les studios en bois imaginés par

Alexandre Gioffredy sont tout cela à la fois ! Mesurant moins de 20 m2, ils sont

livrés clés en main, à installer dans le jardin, sans permis de construire, avec

juste une déclaration préalable de travaux. Les projets sont conçus à distance,

grâce au numérique avec une équipe d’architectes. Greenkub.

DU LAIT

POUR Ml*

IT AUTW

TRUCS

r:.i 

DF IftB-nrlNIFR»

ASTUCES JARDINIÈRES

Papier de verre pour germination express,

fraises en suspension, bouturage au miel...

Plus de 130 solutions concrètes, testées,

pour passer moins de temps et dépenser moins

d’argent à entretenir le jardin.

« Du lait pour mes courgettes »,

de Dan Marshall, 9,95 €, éd. Larousse.

CÔTÉ VINTAGE

Fauteuil canné, en chêne.

399 €(58x83x70 cm),

Robin des bois.

BATTANT SOLAIRE

Le charme conservé des volets battants,

avec l’automatisation en plus ! Grâce à un moteur

solaire intelligent. Voilà ce que propose

le kit Lumis de Sothoferm.

TOUTES CUISSONS

Très complet, le fameux barbecue Master-

Touch GSB Premium est revisité. Son réglage

précis de la température, et ses 3 modes

de cuisson (griller, rôtir, fumer), permettent

de tout cuisiner. 
À partir de 379 

€, Weber.

BOIS SCULPTÉ

Réalisés à la main, au Viêt Nam,

ces couverts à salade, apparaissent

comme de véritables oeuvres d’art. 35 €, CFOC.
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UN Al R DEVACANCES

1. Une édition limitée, dite «Tankvârd », mêlant pureté Scandinave

et arts traditionnels japonais (29,95 € la paire de rideaux, Ikea).

2. Un sol stratifié facile à vivre, avec un effet carreaux de ciment

patiné, idéal en salle de bains (à partir de 32 € le m2, Berryalloc).

3. Un fauteuil Pop Up XL avec un pliage parapluie (99 €, Lafuma).

4. Et des matières toutes douces, pour un fauteuil en velours (799 €,

73 x 90 x 77 cm) et des coussins en lin lavé (à partir de 25 €, Madura).
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DES FRUITIERS SPÉCIAL

PETITS ESPACES

Et pourquoi balcons, terrasses ou petits jardins

n’auraient-ils pas leurs fruitiers ? La nouvelle

gamme L’instant fruit rassemble 48 références

d’arbres fruitiers, nains ou en colonnes,

sélectionnés pour leur capacité à être cultivés

en pot. À partir de 37,90 €, Delbard.

»«
SI

(loi L3D JH 

alternatives.

COU LEU R TOMATE

Ce savon du potager, rouge

tomate, se suspend n’importe

où pour faciliter la vie

du jardinier. 12,90 € (200 g),

Comptoir de famille.

B/U-toN
GOUfcMAMD

OLTM'StVlpLe

CÔTÉ BALCON

Très visuel et clair, un livre qui met

le jardinage sur le balcon à la portée

de tous. Périodes de plantations

et de récoltes, gros plans sur les

gestes clés... Tout y est !

« Balcon gourmand ultra simple »,

de Jean-Michel Groult,

16,90 €,éd. Ulmer.

NOURRIR

La marque proposait déjà des

végétaux. Elle élargit ses gammes

et propose désormais toutes sortes

de terreaux, fertilisants, paillages,

gazons... À partir de 9 € le sac de

401 de terreau Arbres et arbustes.

10 € le sac de 20 kg de fertilisant

Fruits et légumes.

Silence, ça pousse.

CHALEUREUX

Cache-pots en fibre d’argile,

de 24,30 et 37 cm de hauteur.

24,36 et 60 €, Delamaison.

ENCOMBREMENT

MINIMUM

Une structure toute simple et

facile à glisser partout pour planter

et récolter fines herbes

et plants choisis.

69 € (40 x 80 x 93 cm), Botanic.
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