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par SABINE ALACUILLAUME

PLEINS FEUX
Lin concentre de technologie pour
emmagasiner un maximum d'énergie
le pur et restituer de la lumiere la nuit
25 x 17 x 17 cm 149 €, Les Jardins com

tendance
A

NICHOIRS
Minicabanes pimpantes et decoratives,

20 € (32 x 18 x 16 cm), Sphère Inter

AUTONOME
Jardinière a double paroi
avec reserve d'eau intégrée,
offrant plusieurs iours
d'autonomie d'arrosage
Calipso, a partir de49€,
en jardineries

Tout pour un jardin de charme
ON S'ORGANISE '
Abri de jardin en
metal, idéal pour
stocker l'outillage
et les velos
Double porte
battante, 4 m^,
649 €, Castorama

TEINTES Set de 3 cache pots en ciment
cuivre Low, a partir de 28 €, Kavehome

PLANTATIONS EN VUE
Table de travail en pm avec 3 caissons

dérangement Choko (129 x 90 x 45 cm),
199 €, Jardipolys chez Comm Vert

EXTENSIBLE Pratique
et peu encombrant,
ce tuyau d'arrosage
passe de 5 a 15 rn sans
perdre de son élasticité,
sans s'emmêler, sans faire
de nœud ' Superhoze,
34,90 €,Hozelock
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EN HAUTEUR
Ce délicat cache
pot en céramique a
suspendre sera parfait
pour accueillir des
oxalis et autres plantes
retombantes
(013 2 x h 15 cm)
Existe en 3 colons
7,90€,Jardiland

ERGONOMIQUE
Les technologies de la crémaillère
et de la poignee tournante
démultiplient la force de coupe
PX94 L, a pa rt lr de 29,90 €, Fiskars

DUO COLORE
Pot en gres
Différentes tailles
A partir de 4,99 €
(en 13 x 12 cm), lkea

VALEUR SURE
Dans le dernier catalogue des pépinières Cayeux,

le plus difficile cette annee sera de choisir parmi tant
de belles nouveautes i Maîs aucun souci, quelle que
soit votre preference, ces iris seront IOU % réussis

Variete 'Chic Famille' (h 80 cm), 30 €, Iris cayeux com

MINERAL
Dalles, murets, bordures,
parements invitent
a paysager le decor
Nombreuses propositions
chez Bradstone

PRIMÉ
Ce rosier buisson tres vigoureux promet

une floraison tres dense d'un rose soutenu
Ville de Saumur® 'Fryacy' (obtenteur Christophe Travers)

a reçu en 2016 le Grand Prix de la rose de la SNHF

MELANGE FLEURI
Pas moins de 28 espèces

comprenant cosmos, centaurée,
delphmium pour assurer le pimpant

fleurissementdelOm^
Romantique, 9,90 €, Nova Flore

INSOLITE
Primevères a tiges hautes, aux pétales
étonnamment graphiques Floraison

de fevrier a avril Gamme 'Cold Laceti Hose in hose',
5,20 € en godet, Pépinières Barnhaven

SÉREUX Facile à déplacer et idéal pour travailler
^ dans les massifs Pouf (55 x 16 cm), 49,99 €, Fly


