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l'est de saison
PIECE EN PLUS I

Dans ce livre Hugues Peuvergne presente
18 cabanes destinées a tous les usages

- de la contemplation au rangement du
bureau au potager - avec des conseils tres

planques, quant a lear réalisation
Cabanes de jardin, Hugues Peuvergne,

editions Ulmer, 192 p, 32 €

ECO-RIGOLO
Conçu sur demande ce banc reprend les gazons synthétiques récupères
sur les terrains de sport, la structure en pm étant fabriquée par une ONG
en Inde, selon un principe fondamental poui la mai que Marron Rouge,
banc Les Courbes Vertes, création Benjamin Rousse, 350 €

GRANDE
LÉGÈRETÉ
Tota.ement réalisée
en plastique recycle, la
collection Halful est I une
des nouveautes de Plust
Présentée au salon de
Milan elle est surprenante
avec sa structure a la fois
élancée et XXL Plust,
vase Halful, creation
Joe Velluto (JVLT)

SOURCES
D'INSPIRATION
Paysagiste et journaliste
anglaise, Emma Reuss
dévoile dans ce livre dense
maîs abondamment illustre
un panorama de jardins
tres différents, situes dans
le monde entier On entre
dans l'ouvrage selon
son critere la situation
du jardin, les vegetaux, sa
structure son style de vie
IOU styles de jardins,
Emma Reuss,
éditions Ulmer, 432p., 35 €

EVEIL ET NATURE
Pour ses 25 ans Nature & Decouvertes

a fait appel a 25 designers pour imaginer
25 créations Le cote outdoor n a

évidemment pas ete omis On craque
a cet égard pour la balise a papillons

proposée par Godefroy de Vineu
et Stefania Di Petnllo Munie d un systeme

d eclairage solaire la balise s eclaire la
nuit venue pour attire-- les papillons
a I mteneu" de son filet Les abeilles

ne sont pas oubliées avec un petit essaim
en geotextile conçu par Barsac et ce sans

compter le pou,ailler pour les urbains
toujours tendance Celui propose par

Reine Mere est fabrique en pin du Jura
et se monte en kit De jolies créations a

même d éveiller la cunosite des petits
Nature & Decouvertes, balise

a papillons, 30 €, poulailler Farm,
179 €, nid d'abeilles, 169 €


