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C’est dans l’air
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BUREAU D’ÉTÉ
Les matériaux s’allègent et les teintes 

chaudes envahissent la maison, 
jusque dans le bureau. A+A Cooren Design, 

1 554 !, Coédition. 

DESSINS SPONTANÉS DE 
FLEURS

Chacun fait un peu de doodling, souvent 
sans le savoir. Ces petits dessins tout simples, 
façon « gribouillage », réalisés pendant qu’on 

téléphone, par exemple… On découvre ici 
comment les transformer en dessins créatifs, 

dans un univers où fleurs et feuilles envahissent 
joliment l’espace. « Doodling créatif », 
de Julie Adore, 16,90 !, éd. Eyrolles. 

UN TOURBILLON DE BIEN"ÊTRE  
S’il est un « événement jardin » à ne pas manquer 
à Paris, c’est bien Jardins Jardin qui, cette année 
encore, s’est tenu aux Tuileries du 31 mai au 3 juin. 
Et l’on pouvait même faire une pause sur la terrasse 
Mon Jardin & Ma Maison, réalisée par le paysagiste 
Olivier Riols, fondateur de l’entreprise Capsel 
Paysage. En plus du miroir d’eau et des brumisateurs, 
la pergola bioclimatique signée Renson (modèle 
Skye) offrait une véritable parenthèse de fraîcheur. 
Avec sa toiture agrémentée de lames aluminium 
orientables et rétractables, elle assurait, quels que 
soient les caprices de la météo, une déconnexion 
parfaite pour partager un bon moment avec nos 
nombreux visiteurs.

DÉTENTE AU JARDIN  
Un rocking-chair chic pour la terrasse ! Voilà le fauteuil Duo, composé de deux 
chassis en acier cintrés, aux lignes épurées, avec une assise en corde tressée. 
Le tout très robuste, imaginé par le jeune designer belge Koen Van Extergem. 
835 !, Manutti.

EN AUTONOMIE

Trois robots de tonte Automower Husqvarna assurent 

désormais, jour et nuit, l’entretien du parc animalier 

de La Vallée des Singes, dans le Poitou. Ils cohabitant avec 

plus de 450 singes en semi-liberté. 

40 ANS PLUS TARD…
Quand Lily et son mari achetèrent, en 1977, leur petit 
pavillon du Var, le terrain ne ressemblait pas à grand 
chose… « Rien que du plat avec 80 cm d’herbe, et aucune 
connaissance en jardinage… » Ils partagent aujourd’hui 
les magnifiques floraisons obtenues, disent-ils, « grâce 
aux précieux conseils de Mon Jardin & Ma Maison ». 
Merci pour leur fidélité et leur témoignage ! 

COUVERTURE TÉLÉSCOPIQUE
Très bas et d’une discrétion absolue, cet abri 
de piscine s’intègre parfaitement dans le 
décor, sans dénaturer du tout l’environnement. 
Les lignes sont ultra sobres et les rails 
disparaissent pour libérer les abords du bassin. 
Manipulation facile, possible par une seule 
personne. À partir de 6 530 !, Abrisud.


