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Bouquets
maison

Fleurir sa maison
n'a jamais été aussi

simple Avec les
kits de graines pour

compositions florales
i suffit de semer

dans son jardin, puis
de cueillir les fleurs

pour en faire de
magnifiques bouquets

Graines de bouquet
en mélanges 9,90 €

NOVA-FLORE.

Potager à emporter
Pour bien commencer son potager sur

un balcon ou en pleine terre, cette cagette
propose 6 plants en pots aux choix parmi

60 variétés d'aromatiques, de Legumes
et de fraisiers bio Cartonnette dc 6 pots issue
de I agriculture biologique 15,95€ BOTANIC.

Cultures urbaines
Au printemps, même en ville, on se met à cultiver
légumes, fruitiers et plantes aromatiques.
D'autant que produits et outils bien adaptés
transforment le moindre espace en potager.
Par Bénédicte Boudassou.

Culture
verticale
-ps bacs ct panneaux
de cette tour vegétale
s assemblent sans
outils Ils intègrent
un système de
ombncompostage

pour cultiver
des legumes dans
un petit espace et
de façon ecologique
61 x 61 x 160 cm
649 € Tour vegétale
CARRÉ SERRE.

Prêt à planter
Avec ces capsules biodégradables, My Happy Garden
rend encore plus accessible la culture d'aromatiques
et de légumes du soleil dans les petits potagers citadins
Chaque capsule à planter et à arroser contient 3 graines,
de l'engrais et du terreau 2,15 € My Happy Garden
capsule poivrons ou basilic MY HAPPY GARDEN.

Barrière naturelle
Appliquée avec un pinceau
a La base des troncs des fruitiers
et petits arbustes cette glu
piège Les insectes et protège
Les fruits, les feuilles Dorigine
naturelle, elle est utilisable
en agriculture biologique
200 g 11,90 £ Glu arboricole
TRADITION DU IARDINIER.
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Croissance assurée
Composé de tourbe, de

terre forestière et d'engrais
organiques, le terreau Nirvana

assure une croissance équilibrée
et une récolte abondante des

fruits et légumes en pots ou en
carrés potagers ll est utilisable

en agriculture biologique
Sac de 10 L 8 € Terreau
Divin Nirvana SCOTTS.

Pistolet de précision
Le nouveau pistolet multijet

Hozelock offre 7 formes de jets
s'adaptant a tous les travaux
d'arrosage et de nettoyage

Le corps en plastique est
40 % plus léger qu'un modèle

classique , la tête d'arrosage en
aluminium lui assure une grande

robustesse 32 £ Pistolet
multijet Pro Light HOZELOCK.

Gamme
complète
La nouvelle
;amme Compact

Leborgne comprend
6 outils destinés à
faciliter les travaux de
jardinage, dont une binette,
un râteau 8 dents courbes
et un croc 3 dents Ces outils
en fer forge pèsent entre 370 g
et 1 kg et leurs manches sont en
bois issu de forêts gérées 14,90 €
Binette 12 cm, 15,90 €, râteau 8 dents
18 €, croc 3 dents LEBORGNE.


