
8 RUE FRANCOIS-ORY
92543 MONTROUGE CEDEX - 0146484848

FEV 15
Mensuel

OJD : 139069

Surface approx. (cm²) : 1099
N° de page : 10-11

Page 1/2

6c76f5805920d00432924c24a40e65320ce0832a313959d
ULMER
9693562400503/CLA/OTO/2

Tous droits réservés à l'éditeur

En février

mites !
Pour réparer rapidement tous les défauts
d'étanchéité, voici un nouveau produit, sous forme
d'émulsion bitumineuse, compatible avec plastique,
bois, pierre, ciment . Sa présentation en aérosol
facilite l'emploi et é\ite le difficile nettoyage dcb
outils Disponible en noir et en blanc, vous
réparerez rapidement et efficacement des fuites
sur les gouttières, toitures, maçonneries, maîs

w aussi tuyaux d arrosage et bacs à fleurs Le
produit confère ausbi des propriétés imperméabilisantes,

donc une meilleure conservation dan b le sol à des piquets
en bois, par exemple Après séchage complet (12 à 24 h),
il peut être repeint Pour une meilleure étanchéité,
prévoyez deux couches
Le Colmateur a partir de 24 90 € les 405 ml (pour I a 3 rn2) ou 36 90 € les 650 ml
(pour 2 a 5 m ) Dans les grandes surfaces de bricolage et sur VMVJ lecolmateurfr

La mme cles botanistes

FLORA
Lors de leurs sorties, les étudiants
et amateurs de botanique emploient
encore Li Flan' deBmmer el Layeni,,
donL lr] première édition date (ie
18911 D'autres ouvrages de qualité
ont été publics depuis, maîs leur
foi mat est peu commode aillem s
que sul une table de ti avail Gl ace à
Fhm gall/i a, ils disposent d un outil
exceptionnel. Pies de 15 ans de
travail, piloté par deux auteurs
principaux, assistés de plus de
70 collaborateurs spécialisés,
ont été nécessaires pour produire
cette somme décrivant 6'000
taxons, dont près de 5000 espèces

I naturelles spontanées De nombreux dessins, un
important glossaire et un index des plantes en latin
complètent l'ouvrage. Pour associations botanistes et
amateurs très éclairés
Flora gallica Flore de France Jean Marc Tison et Bruno de Foucault 1196 p

89 € Ed Biotope dans les librairies spécialisées et sur fjw\\ leclub-biotopecom/fr /

Quelle sera vo
L es roses de la collection 'Parfuma ® asbocient de

superbes fleurs bien doubles à une très bonne
résistance aux maladies et des parfunib

remarquableb Elles portent toutes le nom d'une favorite
de rois de France, de François I" à Louis XIV! 'Madame
de Montespan' £, rouge pourpré, et 'Madame de la
Valhère'*, crème rosé, ont déjà obtenu le prebtigieux
label allemand ADR, décerné aux variétés les plus

Une gaillarde pimpante
Comment ne pas être séduit par l'élégance des
trompettes bicolores de cette gaillarde Galya*
'Cornetto Blaze', qui se succèdent sans relâche de
juin à octobre ? A planter en plein soleil, dans un
substrat drainant, en massif ou en pot Pour favoriser
sa ramification, un pincement des tiges 10 jours
apres la plantation est recommandé H -to cm
12 50 € les 6 presti mottes Jardin Express tel 0322857744 «w^iardinexpressfr
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tre favorite ?
résistantes Alais peut-être buccomberez-vous plutôt au

charme de 'Madame de Maintenon' <B, rose soutenu, ou

de La Belle Rouet * aux coupes parfaites, blanc i osé. . .
IS € le rosier a racines nues Globe Planter, 45500 Gien Tel 0238295455
vuvv; globeplantercom

DU SEMIS AUX BOUQUETS
Comment résister au plaisir
dè produire des fleurs et des
feuillages pour réaliser des
bouquets toute l'année? Vous
trouverez dans ce livre les
astuces pour cultiver une
centaine d'espèces, des
schémas de plantation et une
large collection de bouquets.

' Mon jardin de fleurs a couper' Louise
Curley 224 p 29,90 €, Ed du Rouergue

Simple mais astucieux
Une base aux parois rigides permet de réaliser un tunnel

de dimensions adaptées à chaque jardin, avec deux

ernbouls pour le fermer Pour faciliter les interventions

(entr ellen, ai i osagc, récolte... ), lu dessus cst équipé d'une

trappe amovible et d'une béquille assurant l'aération. La

3; mise en place des éléments est immédiate et leur stockage

aisé. Grâce à ses dimensions (79 x 59 x H 50 cm),

vous pouvez cultiver des légumes primeurs, semer

dcs plants ct iiieme lus laisser en place jusqu'à la i écolte.
Tunnel Modulo de Pousse Verte, environ 33,50 € (+12,90 € les 2 embouts) en jardmene

iiorts

'INNOVANT

Taillez sans e
Ce sécateur à long manche léger dispose de

mâchoires crantées qui retiennent bien une

fleur ou un f r u i t après 1^ coupe Si vous les

démontez, vous pouiicz taille! des branches

jusqu à SU mm de diamètre. Son manche

télescopique permet d'atteindre 5 rn Petit

plus la tête de taille, orientable, permet de

ne pas être gêné, par un mur par exemple.
Sécateur a long manche Serie ZR d'Outils Ars 136 €
(manche 1,30-2 m) 143 É (manche 1,80-3 m) Dans les magasins
de motoculture et surwwv^ net-motoculture f r

ORCHIDEES EN VOYAGE
Dans cet album richement
illustré de planches
botaniques et de photos,
l'auteur relate les expéditions
des botanistes "chasseurs"
d'orchidées dans des contrées
lointaines, et la frénésie
qu'elles ont provoquée chez
les collectionneurs.
1 Orchidées du bout du monde , Catherine
Vadon, 224 p, 45 €, La Martiniere

JARDIN ZEN
Commencé il y a près de 4O ans,
le jardin d'Eric Borja, référence
du Jardin japonais contemporain,
ne cesse d'évoluer. Grace à de
nouvelles images, l'ouvrage
nous révèle l'harmonie qui se
dégage de ce jardin unique et
quèlques réalisations
majeures conçues ailleurs.

' Du bon usage du jardin zen , Erik Borja,
192 p, 39,90 €, Ulmer


