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PAR SABINE ALAGUILLAUME

C’est dans l’air

POUR LA NUIT

Renouer avec les traditions en y ajoutant de la couleur,

c’est souvent une bonne idée ! Voici donc

le retour des carafes de nuit, dont le verre sert aussi

de bouchon-couvercle. Elles viennent de Chine

et sont en verre borosilicate, de couleur ambre, rose

ou verte. 65 € (25 x 10 cm), CFOC.

FESTIVAL DES JARDINS

DE LA COTE D’AZUR

Voici venu le temps de la seconde édition

du Festival des jardins de la Côte d’Azur,

sur le thème des « Rêves de Méditerranée ».

Une belle invitation au voyage, donnant

l’occasion de visiter plus de 20 jardins

éphémères très créatifs, réalisés dans les

villes de Cannes, Antibes, Grasse, Menton

et Nice. Du 30 mars au 28 avril.
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UNE LUEUR

DANS LA NUIT

Inspirée des lanternes chinoises,

la structure aérienne de ces

luminaires, imaginée par le

designer italien Matteo Ugolini,

est composée de fils métalliques

blancs. Ils forment une cage de

lumière et diffusent une lumière

douce. Différents formats, à partir

de 57 x 59 cm, 740 €, Karman.

SAVE THE DATE!

Notez déjà dans vos agendas

les 28 et 29 septembre Proc 'ns’

où auront lieu les premieres Joui™*5

de la rénovation”, pour Partrt ?hinté

de chantier. Avec la 
possibilité

inscriptions sur maison-travaux.tr

A PORTÉE DE REGARDS

Oiseaux, mammifères, amphibiens,

papillons... De grandes photos pleine page,

et des signes de reconnaissance pour mieux

identifier et protéger les animaux de nos

jardins. « Observer la vie sauvage de nos

jardins », de Christian Bouchardy,

24,90 €, éd. de Borée.

PYRAMIDAL

Casier à bouteilles en métal noir,

permettant de stocker jusqu’à

6 bouteilles. 29,90 €, Becquet.

PLAFONNIER

Élégante suspension Tina en bois et métal.

20 x 35 cm. 99 €, Made.com

IMITATION BOIS

On s’y trompe... Mais ces

piquets de clôture sont bien

en pierre, en quartzite noir plus

précisément, très résistant. Un

bel effet déco. 80 cm de haut,

2 à 2,5 cm de large. À partir de

5,40 € pièce, Cupastone.

SO CHIC EN NOIR

Table de cuisson et incontournable

lieu de ralliement, les appareils

Ofyr conjuguent l’art de vivre et

de cuisiner en plein air, par tous les

temps et en toute saison. Et pour faciliter

l’organisation du repas, un meuble

de rangement permet de stocker

les bûches. À partir de 1795 €, Ofyr.
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POUR DEHORS AUSSI

1. Désormais disponible en métal galvanisé, le système de rangement

modulable String s’installe aussi dehors. Les grilles de fixation

conservent leur forme d’échelle. Seule la matière change, avec de

l’aluzinc ultra résistant aux moisissures et à la corrosion. À partir

de 58 x 30 cm. Prix selon configuration, String. 2. Après le rangement,

on peut aussi s’installer au bar (349 € l’ensemble, Gifi). 3. À moins

de s’asseoir dans un fauteuil fleur (89 €, Grosfillex). 4. Ou plus

classiquement autour de la table. Collection Pilotis, à partir de 255 €

la chaise en teck, Vlaemynck.
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L’AUTOPRODUCTION,C’EST POSSIBLE

Qu’ils s’agisse de légumes, de fruits, de fleurs,

gestes et pratiques propres à la production de

semences sont ici passés en revue. L’idée étant

d’obtenir des fruits et des légumes savoureux,

à moindre coût et sans passer par la case achat

annuel de graines génétiquement modifiées

et stériles. « Prenons-en de la graine »,

de Patricia Beucher, 22 €, éd. Ulmer.

STOCKAGE MALIN

Encombrement minimum pour

ce range-bouteilles en métal, bois de

manguier et cuir (38,5 x 20,5 x 36 cm).

38 €, Kavehome.

ÀPLANTER

Très déco, dans un massif ou au potager,

un pic mésange bleue en métal,

fait et peint à la main (14 x 18 x 129 cm).

18,50 €, Botanic.

”****%££
 0 5 Centrale8canine.fr

6 BRAS !

Une icône du design

industriel, tout

métal, à la solidité

légendaire (h. 270 cm).

785 €, Jieldé Loft,

chez Produit

intérieur brut.

MYTHIQUE

Depuis 1856, la savonnerie du Fer à

Cheval fabrique, à Marseille, le fameux

savon de Marseille. Un cube de 300 g,

formulé à base d’huiles exclusivement

végétales, facilement biodégradable

et non polluant. Pour toute la famille et

la maison. 7,50 € l’un, Fer à Cheval.
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HERBIER D’AZUR

Passionnée de botanique et

d’histoire de l’art, Gabrielle

de Lassus redécouvre l’art

du cyanotype, une forme de

photographie alternative.

Elle expose ses belles

planches botaniques dans

le Gard (30), au cœur de

l’abbaye Saint André, dont

le magnifique jardin offre

une vue imprenable sur le

Palais des Papes et toute la

Provence. Jusqu’au 28 avril.

tendances végétales  de la scène.

PLEIN SUD

À l’entrée du port de Marseille, dans l’enceinte

du fort Saint-Jean, le jardin des migrations

invite à prolonger une visite au Mucem.

Largement ouvert sur la mer, il propose un

parcours à la découverte de l’histoire

de la végétation méditerranéenne.

« Le Jardin des migrations », de Stanislas

Alaguillaume et Yves Inchierman,

17 €, éd. Actes Sud.

TABLETRÈFLE

Un peu plus grande, et dotée

d’un plateau en compact

imputrescible, la table Miss Trèfle

prend désormais ses aises

au grand air (75 x 75 x 50 cm).

495 €, Airborne.

EN TOUTE

INTIMITE

Une fenêtre en vis-à-vis

sans rideaux ? C’est

possible ! La preuve avec

ce voile tissé, autocollant

et transparent, dont

on recouvre tout

simplement le verre

de la vitre. 59,40 €

le mètre en 130 de large,

Squid.

PETIT CRAYON DEVIENDRA PLANTE

Rien ne se perd. Et quand, à bout de notes et de mots

doux, le crayon devient trop petit, on le plante !

Sa capsule intégrée libère des graines, qui germent

puis laissent s’épanouir myositis, œillet, thym, sauge,

marguerite... Sprout.
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PAYSAGES INTÉRIEURS

Spécialiste des décors muraux, l’éditeur Au fil des

couleurs, vient d’ouvrir un nouveau show-room

parisien où les panoramiques prennent toute leur

dimension. De nombreuses collections sont

créées en interne sous la direction de Zoé Crait et

présentent l’atout majeur de pouvoir être déclinées sur

mesure (dimensions, couleurs...). Une jolie façon de

personnaliser son décor, en se souvenant que, souvent,

un seul mur de la pièce suffit...

Sur mesure. Au fil des couleurs.
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EN VERRE SOUFFLÉ

Équipée d’une ampoule

à changement de couleur

RWB (rouge, blanc, bleu),

cette lampe, imaginée par le

collectif de designers danois Big,

a été conçue pour favoriser la

croissance des plantes. La phase

végétative est accompagnée

par une radiation de couleur

bleue et la phase de floraison

par une radiation rouge.

À partir de 650 €, Gople,

Artémide chez Lightonline.

AVOIR L’ŒIL

Partant du principe qu’on ne voit bien que

ce que l’on a appris à observer, ce livre tente

d’éduquer notre regard. Il s’agira alors non

plus seulement de voir les arbres, mais bien

de les regarder, des racines à l’écorce, pour

mieux les comprendre et les connaître.

« Face aux arbres », de Christophe Drénou

et Georges Feterman, 22 €, éd. Ulmer.

donnez

Lors de l’opération

( Graines solidaires » dfs

31 mars, les magasins Truffaut

ipèrent outils, pots, et autres

.rite matériels de jardinage,

COULEURS ET MATIÈRES

Voilà qui donne une autre idée du béton ! Le mobilier de l’entreprise Des couleurs

en la matière décline un toucher doux, des couleurs délicates, des lignes harmonieuses...

Dans la gamme, on trouve du mobilier de jardin, des pots et des jardinières.

Pots à partir de 30 € (015 cm). Banc à partir de 750 € (en 130 x 30 cm).

VISITE IODÉE

ENVELOPPANT

Très chic, ce canapé en teck et aluminium

s’habille d’un revêtement en corde polyoléfine

tissée à la main. À partir de 126 x 73 x 72 cm.

Prix sur demande, Unopiu.

Le jardin exotique et botanique

de Roscoff, classé remarquable,

recense plantes, arbres et

arbustes essentiellement importés

de l’hémisphère Sud. Un cadre luxuriant

mêlant eucalyptus, aloes, palmiers,

et quelque 3 500 autres espèces.

Une belle invitation au voyage !

Roscoff-tourisme.com
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CHACUN CHEZSOI

Ici, on ne mélange pas les insectes, qui

n’apprécient pas tous, forcément, de

se côtoyer de si près ! C’est seulement

une maison pour les abeilles.

48 € (23 x 24 x 21 cm), Laura Ashley.

COLLECTE DE PEST'S
faiolLabbé.

Depuis chimiques de synthèse

LÉGUMES,
MODE D’EMPLOI

Peu de temps, peu d’espace...

C’est le lot de bien des

apprentis jardiniers, désireux

pourtant de cultiver leurs

légumes. Cet ouvrage dévoile

donc 12 modèles de carrés,

avec des propositions

de cultures pour toutes

les saisons. Tout le monde

s’y met ! « Un jardin

autosuffisant en 30 minutes

par jour », de Otmar Diez,

12,90 €, éd. Larousse.

BIEN ABRITÉ

Sur fond de panneaux occultants de noisetier tressé

(150 x 180 cm, 79,90 €), il est facile de se créer un petit coin

salon de jardin. Ils peuvent également servir de supports

pour les grimpantes. Fauteuil façon rotin, 109 €. Set de

2 tables gigognes, acacia et acier, 59 €. Le tout, Leroy Merlin.

BEAUX ET BONS

Les fleurs de ces pois et haricots sont si jolies

qu’ils sont bienvenus dans les massifs.

Et une fois récoltés, ils sont délicieux. Haricots

d’Espagne, 1,95 € le sachet. Pois à fleurs roses,

6,90 €. Le tout chez Gamm Vert.

F,F&
PAILLAGE MALIN

Réduire de 40 % les apports

d’eau, c’est possible grâce au

paillage. Ce dernier empêche

aussi les mauvaises herbes

de pousser. Enfin, il nourrit la

terre en se décomposant et

sert de refuge à de nombreux

insectes et micro-organismes.

Alors, on paille ? Composé

de 70 % de chanvre et

30 % de lin, Chanvrelin est
disponible en dalles ou

en rouleaux. 14,80 € (rouleau

de 0,5 x 3 m), Nortène.

»IHHHBSäk.  

CHAUSSAGE

INSTANTANE !

Courte mais protégeant bien

la cheville, la demi-botte est

facile à chausser et déchausser.

Un bel atout pour jardiner

par temps variable !

35 € (du 36 au 42), Blackfox.

INTÉRIEUR ZINC

Vu de l’extérieur, un bac

à planter en bois. Pourtant

les lames laissent

apparaître le bac intérieur

étanche, en zinc,

qui rend inutile le géotextile.

Deux trous permettent

l’évacuation de l’eau.

167 €(100x50x50 cm),

Ferme de Sainte Marthe.


