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ELLE NANTES

POWER!
NEOFLEURISTES, PÉPINIÉRISTES,
JARDINERIES URBAINES: NOS
ADRESSES PREFEREES POUR VOIR
LA VIE EN VERT - FABIENNE ULLMANN

RECREATIVE JANE
La |ardinerieurba ne d Anne et Sophie a tout bon I Des ateliers
mensuels d art floral ou de creation de terranum un bar a plantes
range par tailles et par prix (de 3 40 a 9 €) et des plantes d exter eur
qui tiennent bien en pot tel I eucalyptus Baby blue (a partir de 20 €]
Pratiques les fertil sants organiques terreaux et b Iles d org le sont
vendus en vrac de O 30 a I €le litre Tout est pense pour faciliter la vie
des urbains Et I embellir avec une bonne sélect on de cache pots
lû rue Mercœur Nantes Tel 02 40 77 82 56 lane lardinene fr

EXOTIQUE TERRE
LOINTAINE
Tres spécialisée cette
lardinene propose plus d une
trente ne de sortes d agaves
(de 2 € en version mini a 95 €
I ogave omencana de 80cm
de diamètre] et des espèces
rares comme I agave
montana qui résiste a des
climats extrêmes (159 €)
Onyvaauss pourunoloe
stnatula spectaculaire
avec sa hampe |aune
(30€leplantde60cm)
des palmiers desoliviers
des cactées Et même un
gazebo en bambou (a partir
de 2 370 €) veritable
salon d exterieur
Le Bnndais rond point de la
Haute-Galerie Saint Leger les-
Vignes Tel 06 U 47 58 09
terrelomtaine Fr

TENDANCE BRANCHE
ET NATURE
Stephanie aime les materiaux nature le design
et est soucieuse d ethique Ses fleurs et plantes
de sa son sont produites dans la region
ses roses viennent d Ëquateur et sont labellisees
Max Havelaar (3 50 €] il suffit d en mettre
un bouton dans le vase suspendu Paresseux
édite parTseTse (197 €) pour rehausser la deco
Onapute une lanterne XXL en saule (55 et 75 €)
et le tour est pue En prime les coursiers a velo
Green Course pour les livraisons I
9 avenue Sainte-Anne Nantes Tel 0240331621
brancheetnature Fr

PEDAGOGIQUE NOVA-FLORE
Les distraits qui ont zappe avantNoel la rn se en terre des bulbes
d eteontdroita une séance de rattrapage I Nova Flore a eu la bonne
idée de mettre au point une selection de bulbes en pot dep en fleurs
ou prêts a fleurir pour massifs ou |ordmieres Agapanthe arum canna
iris pivoine harris ou oxalis au total plus de 50 references d spon bles
en pots de 2 5 et 10 litres pour une floraison généreuse et immédiate
D environ 6 a 42 € selon variete et litrage en prdmeries courant avril
Liste des points de vente en ligne, ou en appelant le numero client 02 41 22 10 55
nova flore jardin com

ORIGINAL
LA MAUVAISE HERBE
Rem oime la fleur champetre et regionale tres
«|ardm de cure » renoncules œillets du poète
anémones roses pnqu Iles et freesia parfume
(de I a 2 € la branche) composent de plis
bouquets Envie de se lancer dans des compos
tendance ? C est facile avec les plumes
de paon le I monium dunaire et les fleurs
sechees (a partir de I 30 €)
13 rue de Budapest Nantes Tel 09 83 OS 70 83
À suivre sur sur Facebook
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LUDIQUE LA BOX
À PLANTER
La Boxa Planter est une start-up
nantaise créée parJulie, qui
travaille uniquement avec des
producteurs de la région Le
concept de la box Flower Power

est simple
8 varietes de
fleurs différentes,
en graines ou en
bulbes (bleuet,
coquelicot,
pois de senteur,
cosmos,
centaurée,
ipomée ),

un livret bourre d astuces,
des confettis a semer qui se
transformeront en fleurs et une
infusion à la rose (25 €) De quoi
préparer, en un clic, quèlques
plies potées pour son balcon
Nantes Tel Oe 89 10 80 85
laboxaplanter com

EPURE IDFER
C'est dans son atelier proche de
Cholet que Corinne a créé IDfer
une ligne épurée de mobilier made
in France ses collections graphiques
sontfabnqueessurplace Les
meubles en acier plié avec une
finition epoxy, sans point de soudure
et donc sans risque de rouille sont
sans entretien et peuvent rester
dehors toute lannee Disponible
en 12 colons, la collection
Happmess porte bien son nom
elle est personnalisable d'une
maxime signée Anstote, Baudelaire
ou Saint-Exupéry (banc Urbansteel,
970 €) Points de vente en ligne
Tél 0621414090 id-fercom

TROPICAL LA MAISON
DU BANANIER
Ici, tout est ecologique et pousse sans
pesticides ni engrais chimiques Julien
n utilise que des produits de la nature (purin,
huiles essentielles, argile ) pour protéger
et faire croître ses plantes tropicales en fleurs
On repart avec un gingembre ornemental
ou un hedychium (vivace originaire d'Asie
tropicale, a partir de 14,90 €), des hibiscus
ou un canna des Antilles (a partir de 9 90 €)
['eden luxuriant du Douanier Rousseau
à deux pas de Nantes
Le Fraîche Pasquier, RD 17, Coueron
Tel 02 40 86 55 SO lamaiscndubananier com

KIDS FRIENDLY MOULIN ROTY
Avec Le Jardin du Moulin Moulin Roty a conçu des produits de jardinage pour les plus
petits On opte pour le kit |ardmiere, avec un bac où planter des rubans de graines
de cosmos qui germeront dans des disques de coco humidifies (19,90 €)
De beaux souvenirs de cette premiere experience de jardinage avec vos bambins
I, rue Duvoisin, Nantes Tél 02 40 20 15 36 moulinroty com

ENFANTIN L'ARROSOIR
Lucie a troqué sa vocation d'architecte d'intérieur
contre le métier d'artisan fleuriste sans renier son
goût pour la déco Sa boutique, classée monument
historique, estun éloge à la simplicité etau style,
entre fleurs champêtres coupées et potées fleuries
prêtes à poser camelia a partir de 50 €, |asmm ou
lardmièresdebulbesà partir de 30 € En période
de vacances scolaires les enfants adorent les
ateliers de création florale tout dans la boutique
est a leur disposition pour créer leur propre
bouquet (19 € l'atelier d'1 heure, sur réservation)
21, rue Saint Laud, Angers Tel 02 41 87 07 ll
arrosoir-angers fr

À4MAINS
Ces pros se déplacent a vélo
dans l'agglomération nantaise
pour soigner nos |ardms en
travaillant à la mam ou avec des
outils électroportatifs silencieux,
sans produits chimiques de synthèse
Ils tondent, taillent, broyent les
déchets verts, scarifient les pelouses,
désherbent, bêchent, plantent
45 € la première heure, 35 € les
suivantes PaiementCesupossible
a4mains-services fr
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DESIGN SO GREEN
Envie de relooker une terrasse mal
exploitée ou un jardin tristounet ?
Un premier rendez-vous et Sophie
prend les choses en mam son
diagnostic global (mode de vie,
etat des plantes, envies et
besoins ) est suivi d'un devis et
de multiples propositions Une fois
le devis valide, elle revient avec
un dossier complet planche
tendances plan de masse du site
photos, liste des plantes retenues
et dessin du nouveau projet
'out pour être autonome Forfait
a partirde500€ En option,
le plan en SD, le suivi de chantier
et la coordination des artisans
ll bis, rue Pierre-Loh, Nantes
Tél 06 60 29 99 89 sogreen-vegetal fr

IBEgTY
JARDIN PRIVE
Conçues et fabriquées dans
la région, les collections outdoor
deJardm privé sont parfaites
pourtwister une terrasse ou
un jardin a prixmim Le coup
de coeur ? La collection Mimi,
un semis liberty sur fond gris
ou turquoise, qui donne un petit
airde campagne a tous les
exterieurs Coussins d'assise
ou deco, chilienne, bain de soleil
ou parasol, on se fait plaisir en
restant sage, de 4,95 a 49 €
Dans toutes les jardmeries
Truffa ut de la region

48 HEURES DE LAGRICULTURE URBAINE
Avec des ateliers pour apprendre à végétaliser la ville, fabriquer
son compost, jardiner au naturel, troquer des graines et des plants,
découvrir la permaculture c'est le grand rendez-vous printamer
à ne pas rater, organisé par Sauge, la Société d'agriculture urbaine
généreuse et engagée, à Nantes, le 21 et 22 avril On y court I
Ies48h fr

OCCULTANT LUMAKI
Conçue parMane-Laure, ingénieure
horticole, cette formule DIV permet de
faire pousser une colonne, un brise-vue
ou une alcôve qui habillent et protègent
du regard terrasses et balcons (89 €)
On choisit le mix de deux plantes
grimpantes selon l'exposition (|asmm
etoile, passiflore, clématite ou akebia),
livrées en patou en graine avec les bacs
de plantation, les tubes, les perches
il n'y a plusqu à installer etarroser Dispo
courant avril, points de vente en ligne
lumaki Fr

ECOCERTIFIË
LES PEPINIERES
DU VAL D'ERDRE
Labellisee Plante bleue cette pépinière
produit plus de 2 500 variétés de fleurs,
plantes et arbustes par an, vendues
en ligne en partie Bien vu, le classement
partypes de jardin (bord de mer, japonais,
méditerranéen, urbain) facilite les choix
On se laisse tenter par un abelia en fleurs
de juillet a octobre (18,70 € le pot de 7,51)
Le plus les infos claires sur l'encombrement
des plantes, histoire d'éviter l'asphyxie
Les Places, Samt-Mars-du-Desert
Tél 02 40 77 48 63 pepimeres-valderdre fr

CHIC ALI BABETTE
Avec la collection Loop signée
Vincent Sheppard, on donne du chic
a nos exterieurs fauteuils repose-
pieds, chaises longues, sofas et tables
basses ont une structure légère
en alu thermolaque et un tressage en
resine de polyethylene pour un faux
air de rotin noir et vintage qui passe
à l'inteneura la fm de l'été (de
260 a 745 €) On ajoute la lampe
portable FollowMe de Marset,
rechargeable via clé USB (169
et 315 €) et le decor est plante
37, rue de Gigant, Nantes Tél 02 40 73 50 05
lacachettedalibabette eu H
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