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COUP DE CŒUR
Plusieurs prix ont ete
remis en avril, a l'issue du
salon Jardins en Seine
dont Mon Jardin & Ma
Maison était partenaire
Osant un brin d humour
et de fantaisie le jardin
de I entreprise Roots
Paysages a nettement
séduit le public avec
son Caddie potager, ses
palettes récupérées ses
mousses et graminées
Tres créatif aussi, l'atelier
DLV a, quant a lui, obtenu
le Prix de la Presse, avec
un jardin aux lignes
graphiques donnant
une version a la fois
technique et généreuse
du jardin de demain
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C'est dans l'air
UNE PIECE
EN PLUS
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Un bureau, un studio
pour les enfants,
un nouvel espace
design, a installer
dans le jardin Cest le
concept de Greenkub,
tout en bois et dont
I installation (moins de
20 m2) ne nécessite
pas de permis de
construire Prévoyez
juste une petite
semaine d'installation '
A partir de 29 000 €,
livre et pose

MAGIE DES CABANES
Les cabanes du paysagiste Hugues Peuvergne
sont de celtes qui peuplent les rêves des petits
et des grands Avec leur air de petites maisons,
elles sont perchées ou cachées dans un
recoin de jardin, blotties au fond du potager,
imprégnées de poesie et largement composées
de materiaux de reçu p' Dans son dernier
ouvrage, Hugues Peuvergne presente 18 projets,
réalises a laville ou a la campagne, dévoilant
les etapes de creation pour inviter chacun a
se lancer Esquisses et photos donnent des
précisions sur la mise en œuvre Emplacement, utilisation,
integration, rôle des plantes toutes les problématiques
sont abordées « Cabanes de jardin », 32 €, éd. Ulmer.

CHIC,UN PIQUE-NIQUE!
Accueillant boissons et victuailles,
ce panier en acier et bouleau
est le nouvel indispensable des repas
champêtres 9,90 €, lkea.

APRES
L'EFFORT...
Mêlant fragilite
et resistance, le
coquelicot est a
l'honneur avec
cette nouvelle
creme pour les
mains A utiliser
sans modération
pour le soin des
jardiniers 6,95 €
(tube de 30 ml),
Durance.
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TROMPE-L'ŒIL GOURMAND
Les chefs de la maison Lenôtre jouent les
illusionnistes, transformant les pâtisseries en
véritables jardins gourmands ' Effet caméléons
irrésistible À partir de 5,50 €, Lenôtre.
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