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MON JARDIN

DE FLEURS À COUPER

2-En cultivant son propre jardin de

fleurs à couper, Louise Curley a
découvert toutes les possibilités

offertes par ces fleurs à la fraîcheur

et au naturel inégalables. À travers

ce livre, elle vous propose de

partager son expérience, aussi bien

pour la culture en elle-même que

pour la conservation des fleurs et la

réalisation de bouquets. Un
ouvrage idéal pour faire pousser

vos fleurs à couper toute l'année !

Mon jardin de fleurs à couper,

Louise Curley, éd. du Rouergue,

29,90 €

Toutes les PLANTES

BELLES ET COMESTIBLES

3-Ce livre contient toutes les

explications, ainsi que les pièges à

éviter, pour apprendre à teindre

soi-même ses textiles, de façon

naturelle, bio et artistique. Destiné

aux débutants en teinture végétale,
il fourmille de conseils de pro et

permet de réaliser 10 projets faciles

pour colorer ses vêtements et

décorer son intérieur au naturel.

Teintures naturelles, Kathryn

Davey, éd. Marabout, 16,90 €

Parution le 24

mars 2021

1- Un guide original qui présente

plus de 1 000 plantes belles et

comestibles, avec les conseils de

chefs étoilés, dont Michel Bras,
Anne-Sophie Pic et Alexandre

Gauthier. Les auteurs décrivent

chaque variété, en ajoutant des

conseils culinaires spécifiques.
L’ouvrage contient également 20

recettes faciles, élaborées et
photographiées avec les plantes du

jardin.
Toutes les plantes belles et

comestibles, Didier Willery et

Pascal Garbe, éd. Ulmer, 24,90 €

Parution le 25

mars 2021

4-Arnaud Ville connaît, étudie et
photographie les insectes depuis

des décennies. Avec lui, on observe
nos jardins de près et on en

découvre les habitants. Un livre
pour changer de regard sur les

insectes, alliés indispensables au

jardin.

Les jardiniers invisibles, Arnaud

Ville, éd. du Rouergue, 25 €

Parution le 17

mars 2021
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5-Ce kit pour s'initier à l'aquarelle est conçu par Marie

Boudon, qui tient le blog “Les Tribulations de Marie". Il

contient tout le nécessaire : une boîte de 12 demi-

godets d'aquarelle, un pinceau à lavis, 6 feuilles de
papier spécial aquarelle et un guide complet avec

recettes de mélanges et tutoriels. Un bon choix pour
débuter en aquarelle botanique !

Kit “Débuter l’aquarelle” de Marie Boudon par

Sennelier

www.aquarelleetpinceaux.com, 24,97 €

6-Qu'elles soient plantées en pots, en jardinières ou

en bacs, vos fleurs adoreront cet engrais, qui leur

garantira une bonne croissance. Il est utilisable en

agriculture biologique et fabriqué en France, par la

marque Or Brun. Le format liquide est
particulièrement pratique pour une utilisation en

appartement !

Engrais liquide fleurs IL par Or Brun

www.or-brun.com ou en jardineries, 9,95 €

t
ASSORTIMENT

VARIETES_

POTAGER

cJundt ff&àd

d&lûs  fiances

7-La Ferme de Sainte Marthe propose, cette année,
des assortiments de graines potagères adaptées aux

spécificités de votre potager : “climat breton”, “climat

du Nord”, “climat méditerranéen” mais aussi "potager

à l'ombre", “potager de montagne”, etc. Comme

d’habitude, les graines sont exclusivement bio et

reproductibles. L'idéal pour cultiver des variétés qui
correspondent à votre localisation et à votre climat !

Assortiment potager selon le climat

www.fermedesaintemarthe.com, à partir de 20 €

Nouveauté 2021


