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UN NOUVEAU MÂITRE
JARDINIER
Franck Serra vient de remporter
le prestigieux titrede Maître Jardinier,
devenant un véritable ambassadeur
du jardin. Avec sa création Human & Sens
réalisée en décembre sur le salon
Paysalia de Lyon, 11a su convaincre le jury
du Carré des Jardiniers que son projet
conjuguait toutes les caractéristiques
du « bon vivant », thème de la session.
Créativité,écoresponsabilité, convivialité
et bien-être étaient bien là, élégamment
représentés dans son espace nourricier et
fertile. Dirigeant de Serra paysage, dans le
Périgord, Franck privilégie les filières locales
et les circuits courts, autant pour le choix
des matériaux d’aménagementque celui
des végétaux. Généreux, 11partageait avec
son équipe (déjà 25 collaborateurs), le beau
succès de cette réalisation commune.

MIMÉTISME NATUREL
Le jardinage estaffalre de transmission,

on le sait bien. Et les enfants adorent faire
comme lesgrands.Spédalement conçue

pour eux,toute une gamme de petits outils
durables et colorés qui donnent envie
de jardiner !À partir de 9,99 € la pelle

et le cultivateur, Fiskars.

ATOUT
FONTE
Dans une
théière en fonte,
lesinfusions
refroidissent moins
vite...Pratique,
ce modèleintègre
aussi untamisfin.
Jito (0,81),
38 €, Beka.

ÇAROULE
Idéales pour stocker fruits et légumes
tout en laissant passer l’air,ces trois
cagettes sont montées sur roulettes
pour les déplacer encore plus facilement
de l’office à la cuisine. Chacune peut
supporter jusqu’à 25 kg.
80 x 37 x 30 cm, 49,90 €, On range tout.

BOUQUET MINIMALISTE
Une seuletige, fleurie ou pas, suffit
pour habiller ce vase en porcelaine.
Ligne élancée, léger relief et surface
mate assurent l’élégance de l’ensemble.
26 cm de haut, 37,90 €, Villeroy & Boch.

__ ASSISE DOUILLETTE
Enveloppante et hautement recommandée
pour lutter contre le stress du quotidien,
cette housse de fauteuil en mouton
islandais est ultra douce et moelleuse.
89 x 74 x 63 cm, 1040 €, Airborne.
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