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Mon shopping malin

MOUTARDE MAISON

Voici un délicieux coffret qui permet
de fabriquer soi même sa moutarde, facilement
et sans cuisson Elle peut même être aromatisée
comme vous le voulez (gingembre, sauge )
75 É, Radis et Capucine

DES POTAGERS AUSSI BEAUX QUE DES TABLEAUX
Avant de se lancer, ou si on ne se sent pas le courage de cultiver son potager, on peut toujours
aller admirer ceux des autres L'association des potagers de France regroupe des jardins
nourriciers ouverts a la visite dans toutes les regions françaises Depuis les jardins ouvriers
de l'abbé Lemiie, a Hazebrouck, dans le Nord, jusqu'au potager du roi, a Versailles, en passant
par la Lorraine ou les bords de Loire, on peut ainsi effectuer un tour de France des potagers
et profiter du savoir faire des jardiniers Plus d'infos sur www potagers de france com

URBAIN

Les parois amovibles permettent de diviser
les cultures facilement A adopter d'urgence
pour le balcon 746 €, Botamc

CÔTÉ LIVRE...
-» Bonne idée Pas besoin
d'un grand terrain pour cultiver
son jardin ' Jean Paul Colbert,
qui a tant fait pour promouvoir
le potager en carres, récidive
et explique comment se creer
un jardin a partir de caisses a vin
« Des jardins dans des caisses
a vin », par Jean Paul Colbert
et Cilles Lacombe, photos
Jean Louis Leibovitch, ed
Larousse, 14,90 €

Tous droits réservés à l'éditeur

-> les beaux livres de jardin poussent très bien...
Celui ci vous promené dans vingt superbes jardins
potagers Son auteur a recolte auprès de chaque
proprietaire des secrets et coups de cœur, faisant ainsi
de ce livre un ouvrage aussi beau que pratique
« Leurs secrets potagers », par Benedicte Boudassou,
ed Larousse, 17,90 €
•» Pratique En un clin d'œil, des videos détaillent
les bons gestes des jardiniers (technique, se lancer,
l'entretien ) accessibles grace aux OR codes
« Creer un potager en carres »,par Guillaume Duprat et Jean
Michel Croult, ed Ulmer, livre papier, 7,90 €, numerique, 4,99 €

PETITE TETE MAIS LONG MANCHE
Bien pratique, les outils de jardin a petite
tête, maîs conçu avec des manches longs
ou telescopiques (en bois, aluminium)
Ils se faufilent entre les plants tout en respectant
le dos Ce mini emietteur, par exemple,
grâce a ses deux roues en etoiles, prépare
la terre pour mieux semer 76,99 €, Gardena
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