JUIN/AOUT 09

EXTERIEUR ATTITUDE

Trimestriel

11 ROUTE DE LA BUTTE DU MOULIN
78511 RAMBOUILLET CEDEX - 01 34 84 70 60

Surface approx. (cm²) : 572

Page 1/1

plans
Rendez-vous aux Tuileries
En plein cœur de la cite parisienne le jardin des Tuileries est depuis 5 ans
déjà le cadre du salon Jardins Jardin aux Tuileries Pour sa sixième edition
Le salon prend Line nouvelle dimension vous retrouverez comme chaque
annee desjardins ephe
meres mis en scene par
de nouveaux talents
ou des paysagistes de
renom maîs cette fois
les organisateurs ont
demande aux partiel
pants déjouer la carte
du d e v e l o p p e m e n t
durable autant dans
la conception des
jardins que dans les
innovations presen
tees A noter egale
ment cote temps forts durant ces trois jours Outdoor Design
un concours international qui vous permettra de decouvrir le meilleur de
la creation contemporaine et les nouvelles tendances du design d exteneur
Ou encore les rencontres entre potager et gastronomie puisque le chef Eric
Trochon accompagne de I Ecole Supeneure de Cuisine Française vous convie
a une balade culinaire dans les allées

Tous dehors...
Avec le retour des beaux jours nous reviennent des envies
d exteneur et de farniente au jardin Pour les satisfaire ren
dez vous du 3 au 14 juin dans vos magasins Jardiland qui
vous ont concocte une selection de produits de detente a
pnxdoux

salons de jardin tonnelles parasols chauffants

cache pots luminaires bougies maîs également barbecues
et cuisines d exteneur ou encore plantes fleuries de saison
telles que laurier jasmin hisbicus sauge arbustive ou
oranger
Rien ne manque pour faire de votre jardin une
cinquieme piece a vivre A noter également la possibilité
de préparer vos vacances et celles de vos animaux puisque
ce prospectus met en exergue des produits comme des paniers pour chat des tapis de
protection voiture etc

Le bon plan du net
Le site www eco sapiens com est un comparateur de
produits eco responsables (maison jardin loisirs
cosmetiques ) Loffre de pres de SO boutiques ethiques

Tous les parfums des beaux jours...
seront chez Baobab en mai avec un depliant promotionnel qui propose une selection
de plantes a massif avec notamment de la sauge a
I 95 € le pot de 10 5 cm de la gaura blanche ou
de la verveine Sans oublier les nouvelles stars de

ou bio sur Internet y est classée et comparée en fonction
des cnteres ecologiques adoptes par les marques et
des différents labels existants (commerce equitable ou
solidaire culture biologique etc ) Une rapide recherche
sur le site permet par exemple de choisir parmi une

i ete comme le Ptilotus exaltatus vendu 4 90 € le

selection de graines (florales ou potagères) issues de

pot d I I idéal pour fleurir vos balcons et terras

lagriculture biologique de rechercher les différents

ses Retrouvez également les engrais aerosols et

produits existant pour un entretien ecologique des

accessoires qui vous permettront d entretenir votre

plantes (terreaux engrais antiparasites accessoires

jardin ainsi que des maisons et niches pour vos
animaux de compagnie

etc ) sans oublier des dossiers thématiques pour
expliquer les avantages qu il y a a adopter des pratiques
ecologiques et responsables au quotidien
www.eco-sapiens.com
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