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dossier
Les bons
VHSvie
pians
LES COURS LEROY-MERLIN

L

enseigne de bricolage organise des cours
de 3 heures destines aux débutants
L'objectif est de proposer des idees
et des conseils d'aménagement en dur (petite
maçonnerie, allee terrasse ), ainsi que des
suggestions de vegetahsation pour le jardin
en préservant la biodiversite ll suffit de
s'inscrire sur le site Internet www leroymerlin fr
(Aide a la conception de >,otre amenagement exterieur
reference Leroy Merl n 49476210)

Tressez /osier vivant!
I1 ondée par Hugues-Mircea Paille!, \ anmer de
formation, la ferme osiéricole fournit i2O \ ariétés
d'osier et propose des formations poui tous types
dc public Le stage dc deux jours vous donne les cic1du tressage de haies vivantes en losanges, de plessis
et fascines qui aident à structurer l'espace Vous
pourrez peut-être ensuite tnt oter le banc couvert

L'ART DES CALADES AU RAYOL

787805935e30ae0b62a74fb47800057e0e293f3e718b5eb

Si le domaine du Rayol est une merveilleuse
destination de balade e est aussi un lieu de
formation On peut y apprendre, notamment
a concevoir des structures minerales decoratives
(mosaïques ) et utiles au jardin (caniveaux,
chemins placettes paliers ) du motif a la pose
des pierres en passant par la mise en oeuvre
du mortier de chaux ou de ciment
5 et 6 ju n Domaine du Rayol av des Belges 83820 Le Rayol
Canadel sur Mer tel 0498044400 \\wwdomanedurayol org

À SAVOIt
Une bonne idée pour ne
pas se tromper de couleur !
Chez Marlux, vous pouvez commander des échantillons de 9 cm
x 9 cm de dalles de la collection
In'Stone. Un service gratuit qui
vous permet d'apprécier la
couleur et l'aspect de votre
. future terrasse par rapport
au crépi de la maison.
www.mai-lux.com

Shopping et bom plans
Isabelle Ebert-Cau
Tous droits réservés à l'éditeur

de la p 491
En fevr er mars et les 16 17 novembre 2015 I Osera e du Possible la Piece
05300 Eourres Tel 0669320122 wwwoseraiedupossible fr

POUB ALLEE PLUS LOIN
Une pièce en plus dans mon
jardin, Marie-Pierre DuboisPetroff, 144 p., 300 Ul., 19,90€,
Ulmer. SH vous prend l'envie
d'une cabane ou d'un bureau
dans le jardin, vous trouverez,
dans ce livre, 25 réalisations
origmales avec plans, croquis
et conseils, de la cabane perchée
dans les arbres à la roulotte...
Guide complet de
l'aménagement de jardins,
Tim Newbury, 256 p., 34,40 €,
Eyrolles. Quel que soit le style
de votre jardin (potager,
japonais, sauvage.. ), vous
saurez continent réaliser les
agencements qui feront sa
personnalité ainsi que les
plantes adaptées à votre projet.

, Une pièce en plus
I dans mon jardin

Si vous cherchez des infos sur l'équipement et l'entretien
des piscines, connectez-vous à www.guide-piscine.fr

Nos bonnes adlresses
Abrisud, ll agences en France
n° Azur 32 40 (dites abr sud)
wwwabnsudcom Bayrol, chez les
revendeurs spécialises Tel 047253
2360 \AwwbayrolcomBradstone,
distribue par Fabem Tel O 825 00
0005 www bradstone fr Carré
d'Arc, 320 RN7 Le Pont Double
26290 Donzere Tel 0825 00 00 05
wwwcarredarc com Castorama,
tel O 810104104 www castorama fr
Home autour du monde 8 rue des
Francs Bourgeois 75003 Paris Tel

0142770608 wwwbensimoncom
lkea, tel 0891 67 00 37 www ikea fr
Intex, chez les piscmistes, VPC Tel
03 85 75 64 64 www mtex fr Jardin
express, Bouvmcourt BP 90131
80203 Perenne Tel 03 22 85 77 44
wwwjardmexpressfr Lapernère,
RN 6, 38070 Saint Quentin Fallavier
Tel 04 74 94 04 36 www rose
lapernere com Lapeyre, Tel 014811
7400 www lapeyre fr Leroy-Merlin,
tel 0810634634 www leroymerlin
f r Maisons du monde, tel 080080

4020 wwwmaisonsdumondecom
Minier, en jardmeries et pépinières
Travers, Chemin rural des Montées,
45590 Saint Cyr-en-Val Tel 0238
66 13 70 www clématite net
Piveteaubois, tel 02 51 66 09 76
dans les plateformes de distribution
V vre en Bois et sur www
piveteaubo s com Xanllte, dans les
magas ns de bricolage wwwxanl te
com Zodiac, chez les revendeurs
spec alises (piscmistes) Tel 0800
842340 wwwzodiac-poolcarefr
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