
149 RUE ANATOLE FRANCE
92534 LEVALLOIS PERRET CEDEX - 01 41 34 60 00

30 MAI/05 JUIN 12
Hebdomadaire Paris

OJD : 337333

Surface approx. (cm²) : 712
N° de page : 39

Page 1/1

CREATEURS2
7020942300504/XBF/OTO/2

Eléments de recherche : MARRON ROUGE : accessoires de mode, toutes citations

ROBERT DE LAROCHE ET MARIE CARBONNIER

PHARE EN VUE
Un jouet canin flottant, pour
permettre à votre compagnon à
quatre pattes de se prendre pour un
marin. Sans risque pour leurs
gencives et dents, et vraiment rigolo !
Jouet Lighthouse, Rogz : 26,90 €.
Botanic

FEU VERT-*
pour les

ARROSAGE INTEGRE
Discret, malin et efficace, un
système d'arrosage pour pots ronds

ou carrés, muni d'une
réserve de 2 litres,

facile à installer.
Aquasolo réserve a
remporté le Trophée d'or
Jardi'innov 2012 à la
Foire de Paris. Adoptez-le
vite en prévision des
vacances !
Aquasolo réserve :
9,90 €. Jardineries et
grandes surfaces bricolage

DimancfiSToffrez d r̂ésents aux maman!
pour partager leur passion deg

UN CŒUR GROS COMME ÇA
Joli... comme un cœur, confortable pour se poser

entre deux séances de jardinage ou pour y faire trôner
le chat ou le chien de la maison à ses côtés : un coussin

idéal pour dire "je t'aime", à poser dans l'herbe tendre.
Coeur rouge ( 140 x 120), Jardin privé : 89 €. Grandes surfaces.

Renseignements points de vente : 02 4] 53 52 52

TUILERIES FLEURIES
La neuvième édition de Jardins, jardin, aux Tuileries,
a pour thème les "Micro-jardins pour de nouveaux
paysages urbains". A voir : vingt jardins, potagers et
terrasses de paysagistes, une foule de plantes,
accessoires et ateliers, les minijardins (pocket gordons)
de personnalités, sous la houlette de Stéphane Marie.
Une oasis de pur bonheur végétal au coeur de Paris.
Jardins, jardin. Tuileries, Paris, du Ier au 3 juin, de IO h
à 20 h (dimanche 19 h). 6 € à 11 € (- 18 ans, gratuit)

SAVEURS DU SUD
La popularité de
l'olivier ne cesse de
grandir : Serge Schall ,,
nous dit tout sur cet
. .j -r- _ _ i

• •"•~i~-,
capaoïe ae vivre et
produire pendant
des siècles. En bonus,
la liste de toutes
les espèces d'olives
cultivables sous
nos climats et -,
quèlques recettes très ,-«
savoureuses de
Bernard Garotin. A lire en dégustant
une tapenade !
Oliviers de Serge Schall, Plume dè Carotte, 19,90 €

ENGAGEMENT SERENITE
Pour avoir une maman détendue,
offrez-lui un arbre à parfum aux
huiles essentielles. Si leur design zen
les rend plaisants à regarder, ils
sont aussi et surtout respectueux de
l'environnement. Provenant de
Thailande, leurs flacons sont en effet
recyclés
Alrermundi, deux tailles disponibles :
petit à 8 € moyen à 20 €.
Adresses des boutiques à Lille et
Paris sur www.aitermundi.com

BIJOU ETHIQUE
Ces boucles d'oreilles en forme de coeur
proposées pars la marque Marron Rouge
sont en carton et papier recyclé (les tiges
sont en alliage de cuivre, zinc et nickel).
En les achetant vous soutenez
le commerce éthique, ces
bijoux étant fabriqués par
une communauté de femmes
indiennes dans la région de
Pondichéry. Leur fabrication,
manuelle, fait de chaque
paire un objet unique.
6 €, dans certaines
boutiques éthiques et sur
www. marronrouge. com

SOINS BIO
Ce baume pour
les lèvres à la rose bio,
à appliquer au doigt
ou avec un applicateur
en mousse, est enrichi
en huiles essentielles
anti-âge et
régénérantes de rose
de Damas, bois
de rose et rosalina.
Les ingrédients sont
issus ae l'agriculture
biologique.
Aroma-Zone : 4,50 €.
40, Bd Saint-Germain,
Paris Ve ou sur www.
oromo-zone.com


