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REPARER NOEL
OFFRIR VERT
C'EST NATUREL
Faire plaisir sans gaspiller est un défi pour notre
temps. Dans 'esprit « moins de biens, plus
de liens », voici notre sélection d'objets liés à la
nature ou qui la célèbrent. Une manière humble
de faire écho au message d'espérance de Noél.
PAGES CONÇUES PAR ÉLISABETH MARSHALL, AVEC ISABELLE FRANCQ,
CÉCILE CATTAN, HÉLÈNE BINET, ET LE SERVICE CULTURE, AVEC ANNE BERTHOD,
THIERRY HILLERITEAU ET ERIC TANDY PHOTOS EMMANUEL PIERROT POUR LA VIE

Mon jardin à la mode d'autrefois Une boîte à idées et à astuces simples
qui ont fait leurs preuves pour créer et pour prendre soin de vos potagers
et de vos jardins au fil des saisons LA MARTINIÉRE, 24,90 e. uiiiiniin.i.iiiii.iiunBra

NATURELL

.çîTOTJB. AUX SOURCES.

Mon jardin
à la mode
d'autrefois

Le Caractère dè la
bruyère, de Philippe
Delerm L'auteur de la
Première Gorgée de
bière contemple avec
émotion son jardin au fil
des saisons. Et Martine
Delerm - son épouse dessine feuilles,
boutons et pétales. Un
petit livre plein
de délicatesse. ALBIN
MICHEL, 14,90 €.
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O Culture pub Dans sa première vie,
ce sac était une bâche publicitaire.
Aujourd'hui, c'est un filet idéal pour
le marché. Le tout sans une couture.
SAKAFILET RÉVERSIBLE, 22 e. WWW.REVERSIBLE.FR

© Tablier de jardinier Tout cuir, il
habillera les jardiniers des genoux
jusqu'au cou. Le demier chic ? L'assortir
avec les gants de la même gamme.
TABLIER CUIR, 75 C, GANTS MONTANTS, 45 e. NATURE ET
DÉCOUVERTES. WWW.NATUREETDECOUVERTES.COM

© La bougie d'Arménie ll suffit
de l'allumer et le parfum du papier
d'Arménie se répand, chassant
miasmes et mauvaises odeurs.
En cire végétale certifiée Ecocert.
PAPIER D'ARMÉNIE, 19,99 t WWW.PAPIERDARMENIE.FR

gazortt
à-pousser présente les premières herbes •
dès le 4e jour. Des recharges existent.
CHEMIN DE TABLE DÉCO ET SON CARRÉ
DE GAZON PRÊT-A-POUSSER FAIRWAY, 19 fc
WWW.RACINECARRE.COM

© Graines en coffret Des radis plein
les poches, Rouge comme une tomate,
Prendre racine : choisissez votre kit
de graines biologiques... astucieuses.
COFFRET 4 SACHETS DE GRAINES BIO + 1 SACHET DE
GRAINES BIO UTILE, 12 e. WWW.TOUTALLANTVERT.COM

© Octets beaux I Taillée dans le bois,
cette clé USB peut stocker jusqu'à
4 Go. On doit l'invention au designer
néerlandais Oooms.
CLÉ WOODEN MEMORY STICKS, 49 C.
WWW.GREENREPUBLIC.FR

Histoire naturelle Une encyclopédie
pour toute la famille, qui dresse
un panorama de la diversité :
de la plus petite bactérie aux plus
gros mammifères, des minéraux
aux végétaux. Joliment illustrée.
FLAMMARION, 31,50 C.

Le Chant des saisons,
de Joël Roulleau
Les bruits de la nature,
pluie, oiseaux,
cigales... réunis sur
un CD pour retrouver
l'harmonie de la nature
en tout lieu.

Écorces, dè Cédric Pollet
La peau des arbres comme
des tableaux vivants, des
paysages colorés, des
déserts ou des montagnes...
Un autre regard sur nos
forêts, poétique et sensuel.
ULMER, 39,90 «.

BAYARD ÉDITIONS, 16C.
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