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I i A r e s
La bibliothèque du jardin
par Mareva Bernède

Tes'
Vous êtes plutôt vert, original ou nostalgique ?
Choisissez l'adjectif qui vous correspond le mieux
et découvrez le livre qui est fait pour vous !
Original

Vert

Nostalgique
uel enfant n'a pas désiré avoir
un endroit nen qu'à soi pour s'isoler du monde des adultes ? Hugues
Peuvergne, jardinier-paysagiste, vous
offre l'opportunité de réaliser ce rêve
Ses Cabanes de jardin vont au-delà de
la réalisation d'un espace utile, comme Un abn à tout faire pour entreposer
vos outils de jardin ou Line pièce en
plus pour accueillir des amis, elles
sont de véritables odes poétiques, des
lieux à
imi-chemm entI re re'ahté
et monde
"agi
ire
•I que
- l'en
t que
vous ayez à disposition, de la cabane
À (a ame des toits à celle Enfouie au
cœur de la ville en passant par Une cuisine d'été dans le ae!, l'auteur vous livre les diverses étapes de la création de
dix-huit de ses plus beaux ouvrages
Enrichi de photographies prises au fil
du temps et des esquisses des projets, le livre met également l'accent
sur le rôle primordial que jouent les
plantes Vous possédez désormais les
clés pour créer, tel Peter Pan, votre
Pays de nulle part

Q

« Cabanes de jardin »
HUGUES PEUVÎRCNE, EDITIONS ULMER
192 PAGES 32 EUROS

Tous droits réservés à l'éditeur

Les loi règles d'or cle la
Te pourrais
I vous parler
des loi Dalmatiens, du loi,
avenue HennMartm, du loi,
album live des
Dépêche Mode
ou bien encore
du loi, nombre
premier sexy ,^^^^^^^^^^____
avec le 107, maîs non ' Je préfère vous pré
senter le premier livre de Julie Niel Ville
mm Réchauffement climatique, fonte de
la banquise, trou de la couche d'ozone
des sujets qui font broyer du noir et voir
rouge, sauf si l'on se plonge dans Les ici
règles d'or de la green attitude - Pour von
(a vie en vert et garder (e sourire
Devenir éco-responsable pourrait vous
sembler une entreprise aussi ardue
qu'escalader le Kilimandjaro, alors qu'il
s'agit d'adopter des gestes simples [et
non rébarbatifs) dans votre vie de tous
les jours Dans mon assiette, Quand je
prends soin de moi, Construction ou rénovation de La maison, Décoration et entretien, Dans mon jardin, Au travail et En déplacement, thèmes abordés dans l'ouvrage et accompagnés d'une application
2.0 ou d'un site, fourmillent d'astuces,
de recettes et de conseils pratiques
Non content de vous transformer en
géant vert, l'ouvrage vous fera également réaliser des économies
Une vraie mine d'or '

green

« Les loi règles d'or cle la green
attitude»
JULIE NlEL-VlLLEMIN COLLECTION LES POCHES
PRATIQUE, LAROUSSE, 208 PAGES, 6,90 EU^OS

a mode des nains de jardin ne
vous a jamais vraiment enthousiasmés Lorsque la nuit tombe, vous
prenez peur face aux grenouilles lan
ternes.
Les roses, [es marguerites et les
plants de tomates vous ont lassés (et
fatigues ') Que diriez vous d'aller
chercher un brin d'inspirations de par
le monde ? Pour vous éviter prix des
billets d'avion et fatigue du voyage,
Sophie Rarhaux a fait tout le travail
pour vous II ne vous reste plus qu'a
confortablement vous installer à
l'ombre de votre saule pleureur tt à
feuilleter son livre sur les jardins singuliers Divisé en cinq parties (Végétal, Complices, Habitants-paysagistes,
Folies, Art grandeur nature), l'ouvrage
fait étape au festival de Grenoble Les
dehours de Babel, au Royal Botanic
Gardens en Australie ou bien encore
au Rock Garden en Inde Accompa
gnées d'un texte de présentation, les
photos de ces incroyables endroits
chlorophylles vous laisseront bouche
bée ' Et ce n'est pas la seule particularité de ce
livre il est
édité en
édition biI i n g u f
françai
anglais ' A
very unique
book i
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« Jardins singuliers »
SOPHIE BARBAUX, ICI INTERFACE, 320 PAGES
46 EUROS

ULMER 4191144400507

