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Cest dans lai r

KIT COMPLET
Une griffe a f leurs un transplantoir un sécateur maîs aussi une
balayette pour nettoyer en fin de travail tandis que le couvercle
de la boite de rangement sert de pelle Malin et bien compact
34,99 €, Gardena

EN PRÉVENTION
Pour prevenir I apparition de

maladies maîs aussi pour assurer
une protection contre les mousses
les lichens ou [es variations brutales
de températures le Blanc Arboricole

a largement fait ses preuves Pret
a I emploi 14,65 € (seau de 3 titres),

Algoflash Naturasol

TERREAUX SUR MESURE
En pleine terre ou en pot I espace n est pas
le même pour developper ses racines Et les besoins nutritifs
différent également Adaptes a toutes les situations et
au type de plantes ces terreaux sont composes des meilleurs
assemblages A partir de 4,60 € (en 20 litres), Solabiol

AUSSI BON QUE BEAU
La cuisine et le jardin sont les
deux passions de I auteur
ll les réunit au sem d un même
ouvrage dévoilant ses secrets
de culture de plantes associes
a des façons de les cuisiner
Potager haies gourmandes
jardin sauvage a chaque coin
ses tresors i « Tout se mange
dans mon jardin », de Pascal
Garbe, 25 €, ed Ulmer

LÉGUMES POUR
TOUS

Un potager virtuel maîs
une production de fruits et
legumes bien réelle voila
le concept que propose

M on potager com
En quèlques elies on
choisit une parcelle et

des vegetaux dont on va
suivre I evolution via son
espace personnel Bien

réelle la recolte sera livrée
le moment venu

14,90 € par mois,
Monpotagercom

DU BALAI !
A y regarder de plus pres ce balai
est bien différent des modeles
classiques Manche incline et poils
biseautes en elaston imperméables
et en forme de X lui assurent
une efficacité bien appréciable
A partir de 12,90 €, Xtra Clean
Outdoor de Leif heit


