C’est dans l’air

PAR SABINE ALAGUILLAUME

DU SOLEIL POUR LE SOIR

Tout en sobriété, avec des lignes graphiques et des découpes
pures, la « Pose O4 » est une lampe solaire, nomade,
étanche, autonome, sans fil, rechargeable en 5 heures au soleil.
Avec elle, la soirée peut commencer, et durer !
Sa puissance de 100 lumens permet d’illuminer la table aussi bien
que 3 bougies, (10,4 x 10,4 x 18,3 cm). 89 €, Maiori.

L’HEURE DE LA SIESTE !

Plus qu’un canapé, une microarchitecture, à installer dans le jardin,
et apparaissant comme une oasis de bien-être. Une immense lampe
(192 cm de haut) l’accompagne, comme pour prolonger l’instant
de bonheur ! Le tout a été imaginé par Pierre Favresse,
directeur de création pour Habitat. En aluminium et fil de PVC.
2303 € et 499 €, Habitat.
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ESCAPADE
EN PLEINE NATURE
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Un petit tour en Corrèze pour
surplomber la vallée des Dagues ?
Les cabanes de Salagnac,
perchées sur pilotis et ancrées
non pas dans les arbres, mais bien
entre les arbres, offrent un total
dépaysement. Ici, pas de design
organique mais un vrai parti-pris
contemporain, avec des volumes
simples et graphiques, pour se
fondre, sans se confondre, dans
la nature. Le tout bénéficiant
néanmoins de tout le confort
moderne (eau, électricité, wifi…).
Cabanesdesalagnac.com

TAILLÉ DANS LE GRÈS

Le designer Tamim Daoudi mène
les matériaux où on ne les attend
pas ! Ainsi la pierre se fait-elle vase.
Un vase modulable composé de
6 anneaux taillés dans du grès des
Vosges. Reste à y glisser un tube en
verre et quelques fleurs !
110 €, sur Tamimdaoudi.com
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Une assise avec
3 trous pour faciliter
le transport. Voici
Rocket, un tabouret
en résine imaginé par
Nathanaël Désormeaux
et Damien Carrette.
Nombreux coloris et
finitions disponibles,
(47 x 32 cm).
560 €, Roche Bobois.
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COFFRET
PARFUMÉ

C’est la pleine saison
de la pivoine, symbole
de beauté et d’amour.
À retrouver dans ce
coffret comprenant
eau de parfum et
crème pour les mains.
39 €, Fragonard.

MUSIQUE À 360°

À poser ou à suspendre, cette sculpture
au design sphérique un brin futuriste, en
béton, est en fait une enceinte utilisable
en extérieur où elle assure une couverture
omnidirectionnelle. Un enchantement
au cœur du jardin ou sur la terrasse.
3 540 € la paire, BW Group.
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BELLE ASSISE

En terre cuite émaillée, ces pots aux
généreuses proportions offrent une bonne
résistance au vent. De 16 x 15 cm à 45 x 42 cm.
Poteries d’Albi Massaya, à partir de 15,90 €,
chez Jardiland.
monjardinmamaison.fr /13
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LE VASE D’AVRIL A 25 ANS !

Faisant fi des modes et des tendances, l’iconique Vase d’Avril, composé
de 21 tubes articulés, fête ses 25 ans. Déjà ! Quelques fleurs, branches,
brins… simplement déposées ici et là : une façon toute simple de réussir
ses bouquets à coup sûr, et d’offrir au décor une pointe de poésie,
(74 x 15 cm). 195 €, Tsé Tsé.
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POINT D’EAU

Fond d’eau et point de lumière
(led) sont offerts par cette
fontaine en résine imitation
pierre (38 x 29 x 27 cm).
59 €, Botanic.

FAÇON MOUCHOIR DE POCHE

Avec la collection Archives, la maison Tissage de Luz
remet le trousseau de famille au goût du jour.
Carreaux, rayures, chevrons se mêlent
et s’entremêlent en de jolis camaïeux.
Coussins en métis, de 35 à 45 €, Tissage de Luz.

COMPOSITIONS COLORÉES

Manet, Monet, Pissarro bien sûr,
mais aussi, avant eux, Dürer ou David,
bien des artistes ont peint des jardins.
Autant de tableaux que l’auteur décrypte ici,
avant de livrer ses conseils pour réussir
un jardin aussi beau que celui d’un artiste !
« Créer ses jardins de peintres », de Philippe
Collignon, 29,90 €, Éditions du Chêne.
14 / MON JARDIN & MA MAISON

DÉCLINAISON PASTEL

10 couleurs, pas une de moins, pour ce joli bouquet de verres illuminant
les déjeuners dehors. Inspirés des délicates teintes des sorbets, et réhaussés
d’une finition irisée et d’un filet doré, ils confèrent immédiatement à la table
un petit air de fête. 16 € les 2, LSA International.
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PLANCHA MAIS À GRANULÉS

Une fois le tube de granulés plein et allumé,
il suffit de 10 minutes pour chauffer la plaque.
Ensuite, c’est parti pour 1 heure de cuisson
écologique et économique (4 fois moins cher
qu’une cuisson sur plancha à gaz).
À partir de 1 000 €, Pellet Cook de Hoben.

ON CRAQUE POUR LE VOILE D’OMBRAGE !

Envie d’une touche graphique et tendance dans le décor ? À vous le voile d’ombrage !
Bien conçu et accroché, il résiste bien aux vents et à la pluie. Pour certains, il existe
aussi une option « enrouleur » pour gérer à la demande déploiement et rétractation.
Le logiciel de Espace-ombrage.com permet une idéale simulation en 3D pour trouver
la configuration adaptée à l’espace de chacun.
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HACHÉ MENU

De légumes en herbes aromatiques, faites le
plein de vitamines avec ce minihachoir qui
a tout d’un grand. Son bol en verre ultra robuste
a une capacité d’un litre. 40 €, Brandt.

GARDEN PARTY
EN VUE !

SERPENTINS
ANTI-MOUSTIQUES
Pour profiter paisiblement
de la soirée, rien de tel
que la citronnelle. 11,90 €
(les 4 serpentins), Becquet.
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Belle innovation que cette
cheminée outdoor qui
combine foyer fermé et gril
extérieur pour animer et
prolonger la soirée au
jardin, en toute saison. Avec
un foyer ouvert à 360°, il
combine chauffage puissant
et cuisson au feu de bois
pendant plusieurs heures.
À partir de 2 460 €, Ruegg.

IDÉE DE PAYSAGISTE

Installés dans le Val d’Oise,
les paysagistes de l’agence
« Le Monde des Jardins »
s’adaptent volontiers à la
contrainte des petits espaces
de la région parisienne. L’un
de leur souci majeur ? La notion de
bien-être, qu’ils cultivent à travers
des aménagements paysagers
invitant souvent au dépaysement.
Le tout à travers des astuces, des
matériaux et un choix de végétaux
permettant d’oublier un peu plus
d’un instant les tumultes de la
vie quotidienne. Démonstration
avec cette réalisation éphémère,
conçue pour le salon Jardins
en Seine. Dans un parfait
équilibre du minéral et du végétal,
toute la rigueur de l’escalier
s’efface derrière la rondeur d’un jeu
de galets aux tonalités douces.
Lemondedesjardins.com
monjardinmamaison.fr /17

C’est dans l’air
FLORE SAUVAGE

Entre littoral méditerranéen,
plaines et massifs du
Mercantour, les Alpes
maritimes offrent une
magnifique diversité
botanique… À découvrir au gré
de 33 itinéraires de randonnées
ici recensés. Afin de faciliter la
reconnaissance des espèces,
le livre est complété par une
application mobile permettant
d’accéder aux photos
des 1 300 espèces citées.
« Randonnées botaniques »,
24,50 €, éd. Gilletta.

MULTIUSAGE

Pour ramasser les légumes du
potager ou rapporter ceux
du marché, le traditionnel panier
en métal tressé opère un grand
retour (35 cm).
24,90 €, BHV.

FRAÎCHEUR NOMADE

Oublié le classique parasol ! Voici la gracieuse Ombrelle Butterfly
qui, entre protection solaire et objet de décoration, apporte
sa fantaisie design et projette une ombre bienfaitrice là où l’on en
a besoin. Châssis aluminium et toile polyester. Existe en plusieurs
coloris (90 x 70 cm). 99,90 €, Proloisirs.

HAUTS EN COULEUR
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PIÈCES UNIQUES

Ultra design, ces bacs en
aluminium subliment les espaces
contemporains. Légers et faciles
à manipuler, ils sont traités pour
résister à la corrosion et disponibles,
sur commande, dans une palette
de près de 200 teintes. Légèrement
réhaussés par des pieds de 15 mm,
ils gagnent en élégance.
Prix sur demande. So Garden.

Chutes de fils, fins de bobines… sont désormais réutilisés. La preuve avec ces pots en
fibre Batyline réalisés par tissage en fines bandes horizontales de tous ces résidus.
L’assemblage des couleurs est aléatoire, créant d’imprévisibles camaïeux de couleurs.
De 15 à 50 cm, à partir de 26 €, collection Rainbow, de Bacsac.
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1,2,3, PLANTEZ !

Basilic, tomates ou poivrons sont à portée de tous avec cette nouvelle
gamme de graines faciles à planter (2 €). Juste une capsule à enterrer
et… à arroser ! À découvrir aussi, les tapis de graines (7 €) pour voir pousser
les salades, mais pas les mauvaises herbes ! Le tout Vilmorin.

GRIMPANTES
ATTENDUES

TONTE INTELLIGENTE

Idéal pour un jardin de moins de 1 800 m2, ce robot
de tonte gère sans souci la pente jusqu’à 35 %.
Équipé d’une double lame mulching très affutée
en acier trempé, il redépose l’herbe hachée en fines
particules, évitant l’étape ratissage/ramassage.
Robot de tonte SRE, à partir de 1 980 €, Iseki.
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Pour palisser des
grimpantes au jardin
d’ornement mais aussi
au potager, des supports
s’imposent, qu’il faudra
d’abord fixer dans le
sol. Quelques exemples
de structures en métal
faciles à vivre.
À partir de 44 € en 150 cm.
Nortene.
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MALIN, DES SACS COMPOSTEURS

PERMACULTURE, MODE
D’EMPLOI

Respecter l’environnement, récolter
mieux et plus tout en en faisant moins…
Voici quelques-unes des promesses
de la permaculture. À partir d’exemples
concrets et de gestes simples, cet
ouvrage permet une bonne initiation.
« La permaculture au jardin »,
de Jean-Michel Groult, 7,90 €,
éd. Ulmer.
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Pensés pour rendre l’aventure du compostage facile,
ces sacs disposent de deux ouvertures. L’une
pour déposer feuilles mortes,
épluchures ou fleurs fanées.
L’autre pour recueillir le compost.
La toile géotextile permet l’aération
des micro-organismes, afin
que les déchets se décomposent
plus rapidement.
À partir de 43 €,
Bacsac.

INSECTICIDE ET
FONGICIDE

Contre le mildiou, les
pucerons, les acariens, rien
de tel que le purin d’orties,
issu de la macération dans
de l’eau de pluie de feuilles
d’orties séchées… Présenté
dans un emballage façon
cubis, il est mieux préservé
de l’oxydation et se
conserve plus longtemps.
12,90 € en 1,5 l,
Natria de Bayer.

