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A découvrir... pour le jardin
Bonnes plantes
Cette fois, mettez une plante
dans le moteur ! Pour assainir l'air ambiant pollué,
Mathieu Lehanneur et David
Edwars ont conçu Andrea,
un système de filtration par
les plantes. L'air d'une pièce
de 40 m2 passe au travers
de l'appareil et est filtré par
les feuilles et les racines de
la plante, avant d'être rejeté
assaini dans la pièce. 149€.
<www.laboshop.fr>.

Feuillate en livrée dc feu
Voila une plante vivace qui ne passera pas inaperçue au jardin, avec ses feuilles qui se teintent peu a peu de rouge au
cours de la saison, jusqu'à en devenir ecarlates i Facile a
cultiver l'astilbe 'Color Flash ne dépasse pas 60 em de haut
et autant de large, en sol frais et a la mi-ombre (évitez-lui
le soleil de l'après-midi) Ses fleurs forment un panache
rose leger, qui vire au pourpre Elle pourra habiller avec éclat
le pied d'arbustes dégarnis apporter une touche vive pres
de la maison, réveiller une potee 7 € Lepage Bord de mer
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Montez à rHAIEchetle !
Pour vous adonner a la cueillette des fruits et
a l'entretien des arbustes l'HAIEchelle perpétue les modeles traditionnels Si votre terrain
est pentu, elle s equipe en option d'un montant arrière telescopique La gamme étendue
vous permettra de trouver l'échelle parfaitement adaptée a vos hauteurs Ergonomiques
les roulettes permettent de la tirer pour la
déplacer Les marches en robinier sont ramurees et antidérapantes pour travailler avec
une meilleure stabilité A partir de 224 85 €
l'échelle de 2 metres, Fournier Daforib
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Etoiles pour Vête. Parmi les nouveautés de printemps
du catalogue Jardin Express figurent plusieurs fleurs estivales en f orme d'étoiles très colorées, tel le coréopsis 'Ruby'
ou le gazania ' Big Kiss'. Pour vos potées et jardinières.
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