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Ce qu'il faut faire en 
Mai 
Travaux au jardin 
Par Sébastien Jacquot 
 
Voyez, sentez, admirez et appréciez tous les plaisirs fleuris que nous 
offre le mois de mai. Le temps nous envoûte par la douceur qui 
s'installe et nous emmène à savourer cet instant jusqu'à ne plus 
vouloir quitter nos jardins. Adonnez-vous à votre passion de jardinier 
et semez en mai à volonté. Au potager comme au jardin d'ornement, 
renouez avec vos plaisirs en réveillant votre âme verte. 

Au potager 
Mai saura satisfaire votre 
appétit de jardinier… semis 
et plantations seront au 
rendez-vous de ce mois 
passionnant. 

 

Semez les légumes qui vous donneront les plants 
pour le mois prochain. Disposés en lignes 
distantes d'une quinzaine de centimètre, ils n'ont 
pas besoin de beaucoup d'espace pour se 
développer. Semez ainsi choux-fleurs, choux 
rouges, choux-pommes, épinards d'été et 
cardons. Vous sèmerez directement en place 
haricots, petits pois et navets, carottes, salsifis et 
salades… Ne semez pas toutes les graines en 
même temps… en échelonnant leur semis vous 
étalerez ainsi la période de récolte. Maintenez le 
sol frais pour favoriser la levée des graines et 
apportez nutriments en compost et engrais pour 
leur donner vitalité à leur démarrage. Ne lésiner 
pas sur le bêchage de votre jardin… les 
mauvaises herbes s'y installent volontiers à cette 
période. Semez également en godet concombres, 
cornichons et courgettes qui seront mis en place 
quand ils auront atteint quelques centimètres. 
Tomates, melons et autres plantes sensibles 
attendront le 15 du mois pour être plantés.  
 
Au verger 
Avril a su vous séduire par la généreuse floraison 
que nous ont donné les fruitiers. Elle continue ce 
mois-ci. Mai vous ravira d'autant par la formation 
des fruits que vous prendrez plaisir à compter… 
comme un avant goût de la récolte à venir. 
Protégez vos arbres des maladies et parasites. 
En mai, vous ne serez pas les seuls à courtiser 
fraisiers et autres petits fruits sucrés. Faites ruse 
pour éloigner les volatiles et limaces de vos mets 
précieux. Continuez les apports en nutriments, car 
en cette période, la croissance de vos arbres 
fruitiers demande qu'on leur apporte le 
nécessaire. 
 

Au jardin d’ornement 
Dans une terre riche en nutriment, semez les 
fleurs qui s'épanouiront en été ; ainsi, 
cosmos, soucis et capucines, n'attendent que 
votre main, tandis que pourront être plantés 
directement en place géraniums, œillets et 
bégonias. Laissez-vous séduire par toutes 
ces plantes à fleurs… mai est le mois idéal 
pour leur plantation. Si pour certains la 
floraison approche, pour d'autres elle 
s'éloigne, entretenez-les en procédant à la 
taille des fleurs fanées.  
 
Plantes d'intérieur et de balcon 
Profitez de la douceur de mai pour sortir vos 
plantes… Elles aussi ont droit à leur petit tour 
de jardin. Réservez-leur un endroit mi-
ensoleillé… les coins ombragés leur 
conviennent parfaitement. Profitez de l'air 
extérieur pour les rempoter, apportez-leur un 
nouveau terreau et des nutriments essentiels 
pour plus de vitalité. Rafraîchissez-les en 
supprimant feuilles fanées, feuilles malades 
ou en surnombre. N'oubliez pas d'arroser vos 
potées et de les maintenir légèrement 
humides. 
 
Les arbres, arbustes et haies 
Vous pouvez continuer à planter arbres et 
arbustes du moment que ceux-ci soient en 
conteneurs et ne négligez pas l'arrosage. 
Passé fleur, ce sera le bon moment pour 
tailler vos arbres, comme les cognassiers, 
lilas et forsythias. Apportez compost pour 
fertiliser la terre, paillez aux pieds et arrosez 
suffisamment.
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  Zoooom Jardin 
  objets, outils, déco... 
 

Vaposoir
Très utile, arrosoir qui permet également de vaporiser ! 
Un produit 2 en 1 ! 
vu à 4,50 € sur outils-et-nature.fr  
cliquez pour en savoir plus... 

 
 

 

Serre pour balcon 
ou terrasse

Serre destinée aux petits espaces pour réaliser 
vos semis et plantations. 
vu à 129,95 € sur jardins-animes.com  
cliquez pour en savoir plus... 
 

 
 

Terreau 
compressé

Obtenez facilement 10 litres de terreau pour vos 
plantes d'intérieur. 
vu à 11,90 € sur jardinetsaisons.fr  
cliquez pour en savoir plus... 

Anti-moustique 
solaire

Borne solaire anti-moustique pour des soirées 
tranquilles sans piqûres ! 
vu à 29,90 € sur www.solairepratique.com  
cliquez pour en savoir plus... 

 
 

 

Taille haies 
sans fil

Beau taille-haies électrique, sans fil, performant, 
fonctionnant avec une batterie. 
vu à 158,53 € sur www.mamaisonmonjardin.com  
cliquez pour en savoir plus... 

 
 

 
 

Ceinture à outils 
Idéal pour travailler au jardin,  
cette ceinture à outils 
vous sera vite indispensable.  
vu à 9,90 € sur cemonjardin.com  
cliquez pour en savoir plus... 
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Décorer sa table 
esprit jardin et nature 
 
Par Julien Barras 
 
Vous en avez assez du visuel monotone de votre 
table ? Les nappes vieillottes ou ne correspondant 
pas à vos goûts vous empêchent de moderniser 
votre table ? Et si vous optiez pour les chemins de 
table esprit nature ?  

 
Les chemins de table pour 
décorer votre salon 
 
Astuce déco de plus en plus en vogue, le 
chemin de table s'invite aux repas de nombreux 
ménages français souhaitant apporter une 
touche de modernité et de décoration à leur 
table, sans tomber dans le choix de la 
traditionnelle nappe. Pour disposer une rangée 
de bougies dans le but d'obtenir une ambiance 
romantique, pour délimiter l'emplacement des 
verres, carafes et bouteilles ou encore pour 
créer un espace visuel original au centre de la 
table, le chemin de table se décline, presque, à 
l'infini. 

 

Les chemins de table esprit 
jardin et nature 
 
Pour les amateurs de nature et de jardin, le 
chemin de table se décline, naturellement, dans 
un esprit champêtre. Etonnez vos invités en 
optant pour un chemin de table potager qui 
accompagnera parfaitement une salade de 
carottes ou de radis.  

 
Apportez un peu de fraîcheur, amenez le côté 
verdoyant de la nature sur la table grâce à un 
chemin de table aux motifs "lierre". En plus 
d'assurer votre décoration de table, vous êtes 
sûr(e)s d'une deuxième chose en choisissant ce 
produit : vos invités seront charmés ! 
 
Où trouver cet accessoire de 
décoration ? 
 
Précurseur dans le domaine des chemins de 
table esprit jardin et nature, Outils et Nature 
propose cet élément de décoration à la vente sur 
son site internet www.outils-et-nature.fr
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4 plantes à avoir 
dans son jardin 

 
Surprenantes, magnifiques,  

délicieuses ou indispensables, 
voici les 4 fabuleuses du mois... 

 

La vivace 

La graminée 
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Coeur de Marie rouge cerise 
Voici une nouvelle variété de coeur de Marie 
aux fleurs couleurs rouge cerise et possédant 
une pointe blanche ! Superbe effet avec son 
feuillage vert-bronze. Elle peut mesurer jusqu'à 
60 cm de hauteur pour 40 de large. Nous vous 
conseillons de l'installer à mi-ombre, dans un 
sol ordinaire, même calcaire, mais surtout frais. 
Car c'est à la fraîcheur de l'ombre qu'il vous 
donnera tous les ans une profusion de fleurs en 
forme de coeur ! 
 
Disponible chez "Jardin du Pic Vert" 
www.jardindupicvert.com 
Cliquez ici pour en savoir plus 

 
 
Carex des prairies orangé 
Superbe graminée, qui selon la saison, prend 
une teinte orangée et qui, à l'automne, devient 
orange très vif. Cette plante est très résistante, 
nous vous conseillons de l'installer en plein 
soleil, mais elle accepte également la mi-ombre 
et un sol pauvre. Elle peut mesurer jusqu'à 
40cm de hauteur pour autant de large. 
 
Disponible chez "TerraVivace" 
www.terravivace.com 
Cliquez ici pour en savoir plus 

http://www.jardindupicvert.com
http://www.terravivace.com


 

 

L'arbuste 

 

Le fruitier 
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Azalée à longue floraison 
L'azalée ENCORE® CARNIVAL vous 
surprendra par ses nombreuses floraisons 
spectaculaires... 3 fois par an ! Elles se 
succèdent en mars-avril, juin-juillet et octobre-
novembre ! Cette azalée pouvant atteindre 
1,20 m de haut, supporte le soleil et la mi-
ombre et est rustique jusqu'à -15°C. Nous 
vous conseillons de l'installer dans un sol 
acide mais drainant. 
 
Disponible chez "Globe Planter" 
www.globeplanter.com 
Cliquez ici pour en savoir plus 

 
 

 
 
Asiminier 
Voici un fruitier très original, originaire de 
l'Amérique du Nord où il est traditionnellement 
cultivé par les peuples indigènes. Il est rustique 
jusqu'à -20°C ! Ses fruits, appelés "asimine" ou 
"Paw Paw", et qui sont à maturité en automne, 
ressemblent à une mangue de 8 à 15 cm de 
long et possèdent une saveur banane/mangue. 
L'asiminier n'est pas autofertile. Il faut donc 
plusieurs plants. 
 
Disponible chez "Leaderplant" 
www.leaderplant.com 
Cliquez ici pour en savoir plus 

http://www.globeplanter.com
http://www.leaderplant.com


 

Créer un bassin 
Par Iris Makoto 
 
Un bassin est toujours un enchantement au jardin. 
Mouvements de l'eau, floraisons des plantes 
aquatiques et faune très active constitueront bien 
vite un écosystème attrayant pour petits et grands.  

Les clés de la réussite 
La création d'un bassin doit répondre à 
plusieurs paramètres techniques. Il devra être 
pensé en fonction de la taille de votre jardin 
mais aussi selon l'utilisation que vous voudrez 
en faire. Pour y installer des plantes, il est 
préférable de créer des paliers correspondant 
aux besoins de chacune. Construisez vos 
niveaux par bandes d'au moins 30 cm de 
largeur en ménageant une légère inclinaison 
vers la surface afin d'éviter le glissement des 
plantes en paniers.  
Si vous rêvez de lotus, une profondeur de 90 
cm au minimum sera requise en son centre. 
Prévoyez une surface 5 m² au moins si vous 
rêvez d'y installer des poissons et encore une 
fois une profondeur suffisante pour qu'ils 
puissent s'y abriter en hiver sans être pris dans 
la glace.  
 
Le bon emplacement 
Le choix de l'emplacement reste un critère 
primordial dans la construction d'un bassin. 
 
- Choisissez un emplacement bien ensoleillé 
pour que les floraisons soient abondantes et 
que vos poissons soient en bonne santé. 
 
- Le terrain devra être le plus plat possible afin 
d'éviter le ruissellement des eaux de pluies 
directement dans le bassin. Ceci pourrait avoir 
pour conséquence de polluer l'eau surtout si les 
terrains situés au-dessus sont soumis à des 
traitements chimiques.  
 
- L'emplacement devra être bien dégagé car la 
présence d'arbres au-dessus du bassin 
occasionnerait une ombre néfaste mais aussi 
un risque de perforation par les racines des plus 
grands arbres, sans oublier le surplus 
d'entretien induit par la chute des feuilles 
mortes à l'automne.

Le choix des matériaux 
- Un bassin préformé en fibres 
La mise en place est simplifiée car le bassin 
moulé présente déjà les différents niveaux, il 
vous suffira juste de creuser un trou adapté à 
sa forme. Ce type de bassin sera choisi si vous 
désirez un plan d'eau n'excédant pas 3 000 
litres.  
Préférez-le en fibres plutôt qu'en polyéthylène 
car il est plus solide et moins sensible au gel.  
 
- Une bâche pour mon bassin 
Le critère à retenir : votre bâche ne devra 
jamais être d'épaisseur inférieure à 0.8 mm.  
En PVC, elle sera parfaite pour créer un bassin 
de taille moyenne. 
La bâche EPDM permettra quant à elle, de 
créer de très grands bassins, de pérennité bien 
supérieure au PVC mais elle sera plus chère. 
L'avantage d'un bassin sur bâche est son 
intégration parfaite au jardin, sa solidité et sa 
relative facilité de mise en œuvre. 
 
- Un bassin très "nature" 
Si votre terrain le permet, c'est-à-dire s'il est 
très argileux et donc imperméable, vous 
pourrez envisager la construction d'un bassin 
en argile compactée. Après avoir creusé la 
forme désirée, les parois seront constituées 
d'au moins 50 cm d'argile bien compactée. 
Attention, ce type de bassin devra être bien 
surveillé en été et nécessitera des apports en 
eau réguliers. 
 
- Un bassin maçonné 
Le béton doit être mis en œuvre par un bon 
professionnel qui sera capable de connaître les 
dosages adéquats et de respecter les 
contraintes de l'exercice au risque de voir votre 
bassin se fissurer dès les premières gelées. Ce 
type de construction est à réserver aux budgets 
plus conséquents et aux grands ouvrages.
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La faune du jardin 
Par Isabelle Poveda 
 
Parfois invisibles, souvent très présents, les 
animaux qui peuplent le jardin participent 
pleinement à l'équilibre général et à la bonne santé 
de cet écosystème. Certains d'entre-eux sont les 
alliés du jardinier : découvrons ensemble les plus 
communs d'entre-eux. 
 
 

La chenille processionnaire 
Comment l'éloigner du jardin ? 
Coupez et brûlez systématiquement les branches dès 
les premières pontes, mais aussi celles porteuses de 
nids. Favorisez les prédateurs en installant des nichoirs 
à mésanges, attirez le coucou, et ne traitez pas votre 
jardin avec des produits phytosanitaires chimiques pour 
ne pas tuer le calosome, un coléoptère dont la larve se 
nourrit de chenilles. Il existe aussi des pièges à 
phéromones à installer en été, ou des traitements à 
base de Bacillus thuringensis, une bactérie qui 
s'attaquera directement aux chenilles.

 
 

La salamandre 
Utilité au jardin 
La salamandre se nourrit d'escargots et de limaces, 
mais aussi de vers et de chenilles. Les larves quant à 
elles, se nourrissent d'autres larves aquatiques comme 
celles des moustiques. Les salamandres sont donc de 
bons auxiliaires du jardinier sans oublier leur 
incomparable beauté qui a elle seule, justifie leur 
invitation au jardin. 
 
Comment l'attirer au jardin ? 
La salamandre a besoin d'eau et de feuillages humides 
pour s'y cacher la journée durant. Installez un petit plan 
d'eau avec des zones peu profondes et gardez des tas 
de feuilles mortes à proximité. Pour hiberner, la 
salamandre a besoin d'un lieu sûr, humide et minéral 
comme une grotte, un tunnel, un puits ou une cave. 
N'employez pas de granules pour tuer les limaces afin 
de préserver les salamandres.
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Semoir manuel 
Par Julien Barras 
 
L'été arrive à grands pas et, avec lui, l'envie de 
passer du temps dehors à s'occuper de son jardin 
et de son potager se fait de plus en plus ressentir. 
S'occuper de son jardin oui, mais rapidement pour 
pouvoir en profiter et s'y reposer, c'est encore 
mieux.  

Gagner du temps au jardin 
Si pour certaines personnes préparer son 
terrain, retourner la terre, tracer les sillons pour 
semer dans le potager, etc. est un vrai plaisir et 
une façon d'occuper son temps, pour d'autres 
en revanche, trouver une astuce pour en gagner 
semble être un leitmotiv compréhensible. 

 
 
Pour faciliter la tâche de toutes celles et ceux 
qui souhaitent semer leurs graines rapidement, 
le semoir manuel de graines va vite devenir 
indispensable. 
 
Le semoir manuel  
Pratique, facile à utiliser, et, évidemment, 
permettant de réaliser des économies de temps, 
le semoir manuel séduit de plus en plus de 
jardiniers amateurs.

Les éloges abondent d'ailleurs à son sujet : "gain 
de temps indiscutable", "très agréable à manier", 
"le semoir fait tout à votre place" sont quelques 
exemples de propos traduisant le ressenti des 
personnes l'ayant essayé, et adopté. Plus 
besoin, en effet, grâce au semoir manuel, de 
délimiter les sillons, de creuser la terre et de la 
recouvrir ensuite, l'appareil réalise ces 
opérations en toute autonomie. Avec le semoir à 
pousser, une seule minute suffit pour semer 7 
rangs de 5 mètres ! 
 
Où trouver ce produit ? 
Le site www.Jardinetsaisons.fr propose des 
semoirs manuels qui vous permettront de gagner 
en efficacité et en temps au moment de réaliser 
vos semis. 
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Portiques et balançoires 
pour les enfants 
Par Julien Barras 
 
Les enfants en raffolent, les parents les apprécient 
pour le fait que leurs progénitures puissent jouer à 
l'extérieur pendant plusieurs heures sans se lasser. 
Les portiques et balançoires pour enfants sont 
devenus, en quelques années, un incontournable 
des jardins familiaux.  

S'ils sont conçus en partie en bois, ils s'intègrent 
aussi parfaitement dans votre jardin et offrent 
une solidité renforcée. 
 
La balançoire pour les enfants 
Toute personne s'étant déjà assise sur une 
balançoire pour voltiger dans les airs le sait : il 
est difficile de s'arrêter. Pas étonnant alors que 
les enfants passent des heures à se balancer.  
Grâce aux nombreux modèles de balançoires, 
dont les balançoires en duo, et aux nombreux 
équipements comme les sièges bébés, 

 

la balançoire accueille aujourd'hui chaque 
membre de la famille pour des après-midi 
festives et récréatives dans le jardin. 
 
Les portiques 
Indispensable pour disposer d'une balançoire 
"classique", le portique pour enfants a encore 
plus de succès lorsqu'il offre des équipements 
complémentaires. Balançoire supplémentaire 
pour se balancer à deux ou à trois 
simultanément, toboggan, échelle, trapèze 
anneaux, petit mur d'escalade et autres 
accessoires transforment un simple équipement 
en véritable terrain de jeu dans le jardin. 

Où trouver ce produit ? 
Pour le bonheur des enfants, mais aussi pour 
celui des parents, le site www.cemonjardin.com 
propose de nombreux modèles de portiques et 
balançoires avec une structure en bois adaptés 
à tous les budgets. 

Au balcon 

Plantes pour 
balcons et 
terrasses.

Vu sur willemsefrance.fr 

Pour jardinières 

Plantes pour 
jardinières.

Vu sur willemsefrance.fr 

En pot 
Légumes 
pour 
culture en 
pot.

Vu sur willemsefrance.fr 
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Décorez  
votre Jardin ! 
Faîtes grimper vos plantes 
avec ces magnifiques arches 
et gloriettes de jardin. 
Par Pierre-Antoine, de jardins-animes.com 
 
Qualité française ! 
Nos arches sont en acier plein d'un diamètre 
de 8 mm, elles peuvent donc soutenir toutes 
les plantes grimpantes (Clématiques, rosiers, 
glycines, passiflores...).  
 
Elles sont de formes raffinées avec leur 
peinture couleur cuivre qui les intègrent 
parfaitement dans votre jardin.  
 
Leur montage se réalise très simplement et 
rapidement.  
 
Elles sont fabriquées en France, et garanties 
pendant 5 ans.  
 
Modulables et évolutives ! 
Elles ont été conçues astucieusement de 
façon à pouvoir facilement les faire évoluer.  
 
A partir d'une arche de base, 
vous pourrez : 
- Agrandir sa hauteur et/ou sa largeur 
- La transformer en pergola 
- Lui donner la forme d'un kiosque 
- Créer un tunnel de rosiers 
- Ajouter un portillon 
- L'agrémenter de balustrades 
- Ajouter un voile d'ombrage 
-... 
 
Pour plus de renseignements : 
jardins-animes.com 
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Un jardin minimaliste 
Par Martial Iratorza 
 
Jardin épuré par excellence, le jardin minimaliste 
s'inscrira dans un tracé géométrique nettement 
défini. Peu de végétaux, des matériaux modernes, 
un mobilier contemporain composeront ce jardin où 
l'eau aura aussi sa place.  

Le tracé 
Pas de formes organiques, mais plutôt des 
rectangles et des carrés qui s'imbriquent.  
Des damiers entrecoupés de longs rectangles. 
Toutes ces lignes horizontales sont coupées 
par quelques verticales nettes, formées par des 
murs ou murets, mais aussi par la verticalité 
d'arbres en fuseaux élancés ou des haies de 
bambous. 
En contraste avec ces lignes horizontales pures 
des formes organiques en volume : des 
topiaires, des sculptures… 
Les différents espaces du jardin sont 
matérialisés par des différences de niveaux 
réelles ou en trompe l'œil, les sens des 
horizontales, la structure du sol, dallage ou 
gazon. 
Ils peuvent être aussi cloisonnés par de petits 
murets de béton ciré par exemple ou de petites 
haies de buis. 
 
Les végétaux 
Peu de végétaux, mais des végétaux à 
l'architecture nette et surprenante : 
Les buis taillés, des arbres tiges au toupet 
régulier, des arbres en colonne, des plantes à 
fleurs graphiques comme les balisiers. 
Le choix des végétaux devra être réfléchi. 
La couleur des écorces (le blanc des bouleaux 
se détachant d'un mur sombre), la forme 
travaillée du branchage en contraste des lignes 
pures. 
La forme des feuilles et leurs couleurs comme 
les lins de Nouvelle Zélande aux couleurs 
multiples ou le noir des ophiopogons. 
Les graminées offriront toute une gamme de 
couleurs et de formes. 
Les végétaux sont placés en blocs comme des 
parallélépipèdes formés par exemple avec des 
lonicéra piléata taillés ou de longues lignes 
comme sur le plan avec des lavandes.

Les matériaux 
Les dalles de pierres naturelles polies, ardoise 
ou brique, permettent de faire des contrastes 
saisissants. 
Le béton poli, le verre, les pierres en gabions 
sans oublier le bois. Tous ces matériaux sont 
de qualité parfaite, leur pose est minutieuse et 
le travail de finition doit être particulièrement 
soigné. 
 
Le gazon 
Des espaces engazonnés sont aménagés, mais 
les surfaces sont réduites, car il doit être parfait 
et tondu régulièrement. 
Il peut être remplacé par des couvre-sol : 
bruyère marine-frankenia laevis, verveine 
nodiflore-lippia nodiflora. 
 
L'eau 
L'eau dans les jardins minimalistes ou 
modernistes est présente sous forme d'étendue 
calme pour faire miroiter l'espace environnant. 
Une fontaine au débit régulier pourra alimenter 
le bassin.  
Un mur d'eau (difficile à aménager) peut être la 
pièce maîtresse d'un petit jardin. 
 
Le mobilier 
Le mobilier contemporain est riche de formes et 
de couleurs.  
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Exemple de jardin minimaliste 

 
 
Les plus de ce jardin 
Situé à l'angle de deux grandes baies vitrées, la 
vue du jardin diffère complètement selon que l'on 
regarde d'une baie ou de l'autre. 
 
Peu de végétaux, mais des végétaux taillés en 
bloc : 
- des lonicera pileata "lemon beauty" (2) ; 
- des juniperus "old gold" (7). 
 
Quelques végétaux de haut jet : 
- cinq Ligustrum japonicum tige parfaitement 
taillés (1) émergent du bloc de lonicéras ; 
- une cordyline australis à plusieurs troncs (4) est 
plantée dans un massif de galets bien délimité sur 
la surface en gravillons blancs. 

D'autres végétaux plantés en lignes parallèles 
au bassin : 
- des calamagrostis (8) ; 
- des lavandes (6) ; 
- des ophiopogons nigrescens (5). 
 
Le bassin est tout en longueur traversé par 
deux dalles flottantes qui mènent à la partie 
gravillonnée et au solarium. La fontaine est 
un simple bloc de pierre taillée d'où émerge 
un filet d'eau, troublant à peine l'effet de miroir 
de l'eau. 
 
L'éclairage du jardin 
Trois principaux : 
- un éclairage à peine bleuté au fond du 
bassin ; 
- les ligustrums sont éclairés par de petits 
faisceaux aux pieds ; 
- un éclairage encastré pour délimiter la 
terrasse. 
 
Entretien du jardin  
Ce jardin est parfait pour les citadins qui ont 
très peu de temps à consacrer pour son 
entretien.  
Toutefois, l'ensemble ne supportera pas les 
souillures visuelles, feuilles mortes, branches 
cassées ou dépassant des blocs. 
Le gravillon posé sur bidim devra être 
parfaitement ratissé. 
Les ligustrum japonicum seront taillés une 
fois par an. 

 
 

Au balcon 

Plantes pour 
balcons et 
terrasses.

Vu sur willemsefrance.fr 

Pour jardinières 

Plantes pour 
jardinières.

Vu sur willemsefrance.fr 

En pot 
Légumes 
pour 
culture en 
pot.

Vu sur willemsefrance.fr 
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Faites réaménager 
votre jardin  
par un professionnel sur Internet ! 
Par Martial IRASTORZA 
 
Un coin de votre jardin s’est détérioré au fil du 
temps,  
ou une nouvelle construction l’a endommagé,  
ou tout simplement il ne vous plait plus ! 
 
Peut-être même n'avez-vous pas encore un coin de 
jardin... mais vous en rêvez ! 
 
Nous pouvons intervenir pour vous aider dans la 
création ou la reconstitution de cet espace. 
Vous aurez chez vous un petit coin de Paradis ! 
 
Nous ferons de votre jardin un véritable lieu de repos 
dont l'architecture et les plantations seront en 
harmonie avec votre environnement, et vos 
préférences de style de jardin. 
 

 

 
Notre équipe de professionnels étudiera votre projet 
avec grande attention vous fournissant des plans et 
un tableau de bord précis pour mener à bien vos 
travaux, vous indiquant les végétaux employés et où 
les trouver près de chez vous au meilleur coût avec 
des explications pour les plantations, un guide de 
suivi phytosanitaire et un suivi personalisé par 
téléphone !  
 
Pour tout renseignement : 
Visitez : plandejardin-jardinbiologique.com 
 
JARDIN BIOLOGIQUE 
service plan de jardin  
Etxe Roux - Quartier Pessarou 
64240 La Bastide Clairence 
Tel. : 09.77.73.38.14 (de 8h à 13h)  
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Soigner la sinusite 
Les remèdes naturels pour soigner la 
sinusite 
Par Isabelle Poveda 
 
 
Comment se soigner avec la nature ? Voici 
les remèdes naturels par les plantes 

Des inhalations qui soulagent 
- L'eucalyptus globulus 
Antiseptique, antiviral et décongestionnant, il 
nettoie les voies respiratoires supérieures et 
inférieures. 

Remède: versez de l'eau bouillante dans un 
bol et ajoutez-y un bouquet de feuilles fraîches ou 
deux cuillères à soupe de feuilles séchées 
d'eucalyptus globulus. Couvrez-vous la tête avec 
une serviette et inspirez la vapeur pendant 5 à 10 
minutes. Renouvelez l'inhalation toutes les 3 
heures. 
 
- La menthe poivrée 
La menthe poivrée soulage les maux de tête dus à 
la sinusite. 

Remède: versez de l'eau bouillante dans un 
bol contenant un beau bouquet de menthe poivrée 
préalablement hachée. Couvrez-vous la tête avec 
une serviette et inhalez profondément.  
Autre solution : remplacez les feuilles par quelques 
gouttes d'huile essentielle, puis inhalez de la même 
manière. 
Attention, n'utilisez pas cette plante pendant la 
grossesse. 
 
- Le raifort 
Il fluidifie le mucus et permet de l'évacuer plus 
rapidement. 

Remède: hacher un quart de racine de raifort 
et placez cette préparation sous votre nez pour 
l'inhaler. Mouchez-vous ensuite pour évacuer le 
mucus. 

 

Des cataplasmes pour 
soulager les douleurs locales 
 
- L'oignon 
Appliqué sur les sinus douloureux, les 
cataplasmes d'oignons soulagent 
efficacement. 

Remède: coupez l'oignon en fines 
lamelles et faites-le cuire à la vapeur. 
Enfermez l'oignon dans un linge imbibé d'un 
peu de vinaigre de cidre. Allongez-vous et 
posez ce cataplasme ¼ d'heure sur les 
zones douloureuses. 
 
- L'argile 
Bien qu'étant d'origine minérale, les 
cataplasmes ou masques d'argile peuvent 
être d'un grand secours pour apaiser les 
douleurs liées à la sinusite. 

Remède: appliquez de l'argile en 
couche épaisse sur les sinus douloureux en 
évitant le contour des yeux. Rincez 
abondamment au bout de 10 minutes. 
 
Des plantes qui 
aident le corps à lutter 
 
- L'échinacée 
Cette plante stimule les défenses 
immunitaires et possède des propriétés 
antibactériennes et antiseptiques. Elle sera 
utilisée pour soigner les sinusites découlant 
d'infections virales ou bactériennes en 
complément des traitements locaux. 

Remède: préparez une décoction à 
base de 5 g de racines pour 750 ml d'eau.  
Filtrez, laissez refroidir et buvez une tasse 
de 25 cl toutes les 3 heures. Prolongez le 
traitement durant une semaine.
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Un décor, un jardin 
Par Marie-Noëlle de chez PlacedesJardins.com 
 
Les jardinier(e)s ont toujours des goûts bien marqués en 
matière de fleurs. Mais c'est vrai qu'un jardin appelle 
certaines fleurs plutôt que d'autres, tout est affaire de 
contexte et de décor. C'est aussi le jardin qui décide !

Mon premier jardin, c'était un balcon ensoleillé au 
dernier étage d'un immeuble. J'y plantais des 
géraniums de balcon blancs, accompagnés de 
plantes 'méditerranéennes' : lavandes, 
marguerites africaines, et des fleurs dont les 
teintes rosées ou orangées s'appréciaient 
d'autant au moment du soleil couchant, c'est-à-
dire quand je revenais du travail ! 
 
Ensuite, j'ai habité une maison très étroite avec 
un jardinet aussi très étroit, entouré de haies 
persistantes, très ombragé ! Je voyais ce jardin 
depuis ma cuisine, et le matin il me fallait ma 
dose de chlorophylle avant de filer travailler ! J'y 
ai installé des plantes à fleurs claires, un vrai 
jardin blanc, ambiance de sous-bois. Les fleurs 
blanches éclairent le jardin tout vert. L'intérêt, 
c'est qu'on les voit aussi la nuit, pratique pour les 
dîners aux chandelles ! 

 

Mon dernier jardin est un jardin de ville assez 
large et ensoleillé. Il est clos de murs 
cimentés, gris ! Dans cet écrin un peu 
austère, j'ai eu envie de couleurs et j'ai choisi 
des plantes auxquelles je n'aurais jamais 
pensé avant : des rosiers rouges, des tulipes 
oranges ! 
 
Pourquoi 3 jardins aussi différents ?  
Je n'ai pas l'impression d'avoir changé 
tant que cela ! 
 
La différence, c'est le contexte, le décor initial 
du jardin. 
 
Dans le premier cas, les couleurs des fleurs 
vont répondre à celle du ciel, le reste du décor 
est essentiellement minéral : dalles du balcon 
et béton de l'immeuble. 
 
Dans le second cas, l'ambiance est sombre et 
très verte, les végétaux doivent éclairer ce 
jardin, d'où les couleurs claires et le blanc. 
 
Dans le dernier cas, l'environnement est aéré 
mais terne, on va donc imaginer des couleurs 
plus chaleureuses, plus enjouées, et aussi 
des formes plus spectaculaires, car c'est le 
végétal qui doit attirer l'attention pour faire 
oublier le cadre, un peu comme lorsqu'on fait 
grimper une plante colorée sur un vieil 
appentis, pour cacher sa misère.
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Tout pour le jardin 
sur Internet 
Découvrez ces professionnels 
Par Sébastien Jacquot 
 
Jardin, fleurs, plantes, services,  
voici une présentation de sites spécialisés 
dans le domaine des plantes et du jardin. 
 

Pour vos allées 
Stabilisateur 
de graviers 
recyclés, 
pour allées 
de jardin.
Vu sur jardins-animes.com 

Plant Cranberry 
Gracieux 
arbuste 
couvre-sol 
appréciant 
les 
terrains 
acides
Vu sur leaderplant.com 

Plant d'Aloe Vera 
Plante 
miracle ayant 
des qualités 
remarquables 
et résistance 
à la 
sécheresse
Vu sur leaderplant.com 

Plant de Goji 
Plante vivace 
originaire des 
régions 
himalayennes

' Vu sur biologiquement.com 

Goji séché 
Baies de 
Goji 
séchées 
100 % 
naturelles 
Vu sur biologiquement.com 

 

Abris de jardin 
Abris de 
jardin en 
métal pour 
rangement 
petit 
outillage, 
tondeuse, 
taille-haie
Vu sur franceabris.com 

Plant de baobab 
Pour le 
plaisir de 
voir 
grandir un 
arbre 
légendaire 
dans sa 
maison !
Vu sur abaobab.com 

 

 

Petites annonces jardinage 100% gratuites ! 
Consultez et déposez vos petites annonces jardinage. 
Rubrique mobilier de jardin, outil, livre, vêtement... 
pour vous aider à vendre ou à trouver ce que vous 
cherchez. 
Rubrique "Petites annonces" sur www.graines-et-
plantes.com 

Plant de Stévia 

Jeune plant 
de Stévia 
Rebaudiana 
à la saveur 
très sucrée

Vu sur leaderplant.com 
 

Bassin de jardin 

Bassins 
préformés et 
cascades, 
bâches pour 
bassin, 
plantes 
aquatiques...

Vu sur bassin-online.com 
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Solutions de lutte bio 
contre les limaces 
et les escargots 
Par Iris Makoto 
 
Chaque printemps, le désastre sur les frêles, plantules 
récemment semées ou les belles feuilles de salades 
prêtes à être dégustées, se perpétue : les gluants ont 
commis l'irréparable en une seule nuit ! Quelques 
gestes simples vont permettre de les tenir à distance 
et même d'en venir à bout tout en respectant 
l'environnement.

Des mesures logiques 
La première chose à prendre en compte devant 
une attaque massive est la question des 
prédateurs. Qui sont-ils ? Pourquoi ne font-ils 
pas leur travail ou pourquoi sont-ils absents du 
jardin ? 
Les oiseaux sont de bons prédateurs de 
gastéropodes mais aussi le hérisson, les 
taupes, les campagnols et même certains 
batraciens comme les salamandres. 
Dans un jardin traité à l'excès par des produits 
chimiques violents, le fragile équilibre entre 
proies et prédateurs est rompu, il faudra donc 
progressivement retrouver un comportement 
plus responsable et favoriser la biodiversité au 
jardin. Pour cela, plantez des haies variées, 
installez des nichoirs et des abreuvoirs pour 
faciliter l'installation des oiseaux. Conservez les 
vieux arbres pour que la faune s'y installe, et 
abandonnez l'idée d'un jardin tiré au cordeau en 
laissant çà et là de petits tas de branchages qui 
serviront de refuge au hérisson. Un mur en 
pierres sèches sera un plus non négligeable 
ainsi que la présence d'un point d'eau. 
 
La protection en douceur 
Pour protéger plantes ornementales ou 
potagères, il existe des parades simples à 
mettre en œuvre, notamment l'utilisation de 
cloches ou de voiles d'hivernage pour protéger 
semis et plantules. Ces outils ne pourront être 
mis en place qu'en fin d'hiver ou tout début de 
printemps. Ensuite, il sera plus aisé d'avoir 
recours à un paillage spécial. Constitués 
d'éléments irréguliers, collants ou coupants, les 
limaces et escargots les éviteront avec soin, 
vos plantes seront alors à l'abri.

Les paillages les plus efficaces sont constitués 
de paillettes de lin, d'aiguilles de pin, de sciure, 
de grosse pouzzolane ou encore de marc de 
café. Les coquilles d'œufs écrasées feront 
aussi merveille aux pieds des plantes ne 
craignant pas le calcaire tout comme les 
cendres de cheminée, qui renouvelées après 
chaque pluie constitueront une barrière idéale. 
 
Les solutions plus radicales 
Les escargots et autres limaces aiment se 
cacher des rayons du soleil. Placez de longues 
planches en bois à même le sol, les limaces 
viendront s'y abriter et il ne vous restera plus 
qu'à les récolter. Les escargots aiment se 
cacher derrière ou sous les pots en céramique. 
Procédez à la récolte dès le matin et n'hésitez 
pas à relâcher cette petite tribu lors de vos 
balades en forêt. Les enfants seront ravis de 
participer ! 
Autre astuces, les attirer avec des aliments 
secs pour chiens ou chats réduits en poudre 
dans un saladier. Là encore nos amis seront au 
rendez-vous ! 
Deux solutions définitives peuvent aussi être 
envisagées : le piège à la bière qui consiste à 
remplir des coupelles et à les placer dans des 
zones stratégiques pour attirer les 
gastéropodes et ainsi les éliminer ou la 
collaboration de vos poules si vous possédez 
un poulailler. Ces animaux attachants vous 
suivront partout au jardin ; il suffira d'arroser un 
peu pour faire sortir limaces et escargots puis 
de faire intervenir les poules qui s'en 
repaîtront ! 
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BIO - BUTTEUR™ 
FORMEZ, DESHERBEZ, AEREZ,  
avec votre motobineuse ! 
Par Mr LOYER de materiel-jardinage.com 
 
En début de saison, le bio-butteur permet de former 
des buttes après une préparation du sol (labour, 
fraisage). 
 
Le Bio Butteur se présente sous la forme de deux 
disques se montant en lieu et place des fraises de la 
motobineuse. 
 
Le Bio-Butteur rotatif, contrairement à son ancêtre à 
socles trainés, ne lisse pas la butte. La terre est 
projetée aux extrémités vers le haut et forme la butte, 
on obtient ainsi un décompactage en creux de sillons 
et sur les flancs des buttes. La rotation des disques 
Bio-Butteur aère et ameublit la terre.  
 
Tout au long de la saison , il permet un entretien 
aisé en désherbant entre les rangs et sur les flancs 
des buttes, tel le binage manuel.  
 

 

 
Le bio-butteur permet non seulement la formation de 
buttes mais sert avantageusement à effectuer un 
désherbage aisé sans endommager les légumes et 
supprime tout traitement chimique entre sillons. Cet 
outil, par son utilisation simple et rapide, permet des 
passages réguliers et efficaces de binage.  
 
Renseignement et commande : 
Visitez : materiel-jardinage.com 
 
MATERIEL-JARDINAGE.com 
DAIRON IWS 
D 92 - Les Hunaudières 
72 230 MULSANNE 
Tel 02.43.42.24.22 

  

 

  

 

  

 

Petit jardin    |    Mai 2014    |    Graines-et-plantes.com    |    page 20 



 

 

Le jardin 
des paradis 
Par Iris Makoto 
 
D'inspiration orientale, le jardin des paradis déploie 
ses senteurs sur les terrasses fortifiées de la cité 
médiévale de Cordes sur Ciel dans le Tarn. Calme, 
rêveries, dépaysement et découvertes sont au 
programme. 

 
Un écrin de choix 
pour un jardin exceptionnel 
En région Midi-Pyrénées, sur la route de Saint-
Jacques de Compostelle, la cité médiévale de 
Cordes sur Ciel accueille sur les contreforts de 
ses remparts, un jardin où la nature est reine. 
Crée en 1998 par deux architectes paysagistes, 
Eric Ossart et Arnaud Maurières, labellisé "Jardin 
Remarquable" depuis 2004, ce jardin atypique et 
contemporain de 3 500 m², composé d'une 
multitude de scènes et de jardins clos, invite à la 
détente et à une douce rêverie. 

 
Les interventions humaines se veulent 
respectueuses de l'environnement avec une 
gestion du jardin respectant les cycles naturels et 
la faune qui le composent. Les insectes 
auxiliaires y sont préservés et les méthodes de 
traitement biologiques privilégiés. L'association 
qui porte le projet depuis 2002 met un point 
d'honneur à appliquer des méthodes de jardinage 
respectueuses de l'environnement. Elle propose 
aussi des animations culturelles tout au long de 
l'année et invite des artistes à y exposer leurs 
œuvres. 
 
Détente, surprises 
et découvertes 
Lové dans son écrin rocheux, le jardin luxuriant

Le jardin des paradis 
à Cordes sur Ciel  
dans le Tarn (81) 
 
se déploie sous nos pas nous plongeant dans 
une atmosphère d'apaisement total.  
 
Les immenses feuilles de bananiers nous 
accueillent offrant un ombrage bienvenu dans 
cet univers minéral. Palmiers, gunnère, ricin 
au feuillage pourpre et découpé participent à 
l'ambiance tropicale du lieu. 
 
Tunnels de verdure porté par des pergolas en 
fer, sculptures étonnantes, nichoirs pour les 
oiseaux et bancs invitant à la contemplation 
parsèment le chemin. Le chant des oiseaux 
nous accompagne vers "la cabane des 
enfants" construite en branches de saule 
vivant ; une bonne idée à retenir et à mettre 
en application dans son jardin ! 
 
De niches secrètes accueillant profusion de 
plantes vivaces, en espaces séparés par de 
translucides voiles colorés, nos pas nous 
conduisent vers le potager situé sur la 
dernière terrasse, où poussent parmi les 
légumes classiques des variétés oubliées 
remises ici au goût du jour. Les légumes y 
sont cultivés par affinités et la biodiversité y 
est préservée afin d'obtenir un jardin tout à fait 
naturel. 
 
Le voyage initiatique et le plaisir se 
poursuivent le long du "cours des senteurs" 
dont le sentier, entouré de plantes 
aromatiques aux parfums tantôt délicats tantôt 
puissants fait appel à tous les sens. 
Froissement des feuillages, exhalaison des 
effluves sous le soleil, splendeur des 
floraisons, bourdonnement des insectes, tous 
les ingrédients sont réunis pour un éveil des 
sens en douceur. 
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Il est temps de retrouver un peu de fraîcheur tout 
près de bassin où de grands lotus flottant 
nonchalamment à la surface, proposent leur 
large feuillage aux batraciens, trop ravis d'y 
trouver un espace pour profiter des doux rayons 
du soleil. Là encore, la végétation est 
exubérante, les plantes aquatiques rivalisent de 
beauté, et les floraisons offrent un tableau à la 
fois vivifiant et apaisant. Libellules, escargots 
aquatiques, mais aussi poissons pourront être 
observés par les enfants mais aussi par les plus 
grands.  

 
Le moment est alors venu de profiter pleinement 
de cette atmosphère hors du temps en 
s'allongeant dans un des hamacs mis à 
disposition à l'abri des claustras du "pavillon 
persan". Le doux balancement, le paysage et les 
sons de la nature nous transportent alors dans 
un sentiment de relaxation extrême. Revigorés, 
nous reprenons notre cheminement au travers 
de massifs luxuriants et bruissants du 
mouvement des nombreux insectes 
pollinisateurs qui dans l'ombre abattent un 
énorme travail pour maintenir le miracle du cycle 
végétatif. Nous voilà alors devant un mur 
végétal, marquant l'entrée de l'espace 
muséographique. Une petite visite s'impose pour 
découvrir les deux salles qui le composent. 

 
Une dernière immersion parmi les tapis de fleurs 
sera pour nous une source d'inspiration sur les 
méthodes de jardinage durable : paillage 
constitué de carex, coquilles de noix, sciure, 
copeaux de bois ou paille préserve les plantes 
de l'évaporation et de l'envahissement des 
mauvaises herbes de manière très naturelle. La 
faune très présente se repaît de cette nourriture 
abondante et de ces cachettes multiples, nous 
offrant un bel exemple d'équilibre et prouvant 
qu'obtenir un beau jardin entretenu de manière 
respectueuse n'est pas une utopie ! 
 
 
Informations pratiques 
 
Jardin des Paradis  
2 bis rue des jardins  
81170 Cordes sur Ciel  
Tél : 05 63 56 29 77 
www.jardindesparadis.eu  
Coordonnées GPS :  
N 44° 3' 53.755''  
E 1° 57' 9.745"  
 
Horaires d'ouverture 
du 1er mai au 5 octobre 2014 
mai, juin, puis en septembre et octobre 
vendredi et samedi de 14 h à 18 h ;  
dimanches et jours fériés de 11 h à 18 h  
juillet/août 
tous les jours de 11 h à 19 h  
 
Tarifs 
Adultes 5 €, enfants de 8 à 17 ans 3 € (gratuit 
jusqu'à 7 ans inclus). 
Forfait famille 16 € (pour 2 parents et au moins 3 
enfants entre 8 et 17 ans). 
Tarifs réduits pour les groupes, demandeurs 
d'emploi, handicapés et sur présentation de 
certaines cartes. 
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Jeu-concours de mai 
Graines et Plantes 
Participez gratuitement 
 

La question du mois : 
Quelle est cette plante ? 
 

 

Votre réponse : 
.Hortensia 
.Pivoine 
.Viburnum 

 
Indiquez votre adresse mail : 
Vérifiez-la bien ! Beaucoup d'erreur 

 
 

 Participer au jeu !  

Les lots à gagner : 2 gagnants : 1 lot par gagnant 
 
Lot N°1 - 1er gagnant 
Offert par 123seed 

 

15 euros  
de sachets de graines !  
 
Bon d'achat de 15 euros à utiliser dans 
notre petite graineterie en ligne. 
 
Utilisable sans aucune autre condition 
d'achat, pour commander des graines de 
fleurs, légumes, plantes aromatiques... 
Voir la boutique de graines 

 Lot N°2 - 2ème gagnant 
Offert par Jardin Express 

 

Collection fleurie  
+ Balconnella  
 
La collection fleurie "Romy" et une 
balconella pour y disposer vos fleurs. 
 
Cette composition fleurit généreusement de 
mai à octobre pour le plaisir des yeux. 
Voir les collections de fleurs 

 
     Résultat du concours du mois dernier 
    La réponse : Fraisier 
    Les gagnants : Mme Pascalepour le lot n°1 et Mr Bytebierpour le lot n°2  
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Rendez-vous dans 
les 2 boutiques en ligne 
de Graines et Plantes 
 
2 boutiques pour vous permettre 
d'acquérir un choix important  
de végétaux de qualité.

 
Nos plantes et fleurs vivaces coup de coeur ! 
Pour un magnifique jardin dont les plantes ne gèlent pas en hiver ! 
Vente de fleurs vivaces à floraison remarquable, résistantes aux gelées. 
Livraison de jeunes plants en godet. 
 

 

 
 Voir nos fleurs vivaces    www.graines-et-plantes.com 

 

 
Nos graines de plantes et de fleurs 
potagères, aromatiques, florales... 
Pour voir pousser dans votre jardin les plantes dont vous avez envie ou besoin. 
Vente de graines potagères et florales, plantes aromatiques, médicinales, et graines exotiques.  
Petits prix et livraison rapide.  
 

 

 
 Voir notre liste de semences    www.graines-et-plantes.com 
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Calendrier Lunaire 
du mois de mai 2014 

 

 Jours Racines 

Période où la lune influe sur le système 
radiculaire des végétaux. Plantes concernées : ail, 
betterave, carotte, céleri-rave, échalotes, endive, navet, 
oignon, pomme de terre, radis, salsifis...

 Jours Fleurs 

Période où la lune influe sur les végétaux à fleurs 
et légumes-fleurs : Plantes concernées : artichaut, 
brocoli, chou-fleur, fleurs, arbres, arbustes, buissons, 
aromatiques à fleurs.

 Jours Fruits et Graines 

Période où la lune influe sur la stimulation des 
fruits et des graines : Plantes concernées : noisette, 
châtaigne, tomate, pois, aubergine, concombre, courge, 
fève, fraise, framboise, haricot, melon, piment, pois, 
citrouille, arbres fruitiers...

 Jours Feuilles 

Période où la lune influe sur les tiges et les 
feuilles des plantes : Plantes concernées : gazon, 
arbustes/haies sans fleur, persil, salade, choux, artichaut, 
céleri-branche, épinard, poireau, aromatiques à feuillage...

lune montante 
La lune monte dans le ciel 
Semez, greffez, récoltez les fruits, 
légumes fruits et légumes feuilles

lune descendante 
La lune descend dans le ciel 
Tondre, plantez, bouturez, récoltez 
les légumes à racines, travaillez le 
sol, taillez arbres et plantes

Nouvelle 
Lune 

Premier 
Quartier 

Pleine 
Lune  

Dernier 
Quartier 
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Vivaces et rosiers 

 

 
Abris de jardin 

 

 
Le monde végétal 

 

 
Spécialiste des Pivoines 

 

 
Tout pour le jardin 

 

 
Plantes Fleuries 

 

 
Bassins et carpes Koïs 

 

 
Le préféré du jardin 

 

 

Meubles jardin et maison 

 

 
Fruits, arbres et plantes 

 

 
Jardin Express 

 

 
Jardinez bio sans 
fatigue ! 

 

 
Le solaire au jardin 

 

 
Produits pour éco-
jardiner 

 

 
Engrais espaces verts 

 

 
Pépinière en ligne 

 

 

Livraison de fleurs 

 

 
Outils de jardinage 

 

 
Bassins, plantes 
aquatiques 

 

 
Champignons prèt à 
pousser 

 

 
Willemse France 

 

 
Tout le Jardin en 1 clic 

 

 
Sur-chaussure 

 

 
Anti taupe tradition 
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