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18/ MON JARDIN & MA MAISON

C’est dans l’air

ÇA CHAUFFE !
Parmi les travaux de l’habitat, l’entretien 

de la chaudière aurait la priorité (35 %). 

Suivi de près par l’entretien 

des gouttières. (Étude ProntoPro)

DÉLICES DE SAISON
Sablés de courges, gratins, salades… 

L’art savant de la belle découpe et cuisson des 
légumes est ici dévoilé en images, 

pas à pas, et au fil de 80 recettes vitaminées. 
« Légumes, Recettes et techniques 
d’une école d’excellence », Ferrandi 

Paris, 29,90 €, éd. Flammarion. 

DOUCE SENTEUR
Une bougie 100 % Provence, une ode aux petits plaisirs, une promesse délicate, 
une très belle qualité de brûlage et de diffusion… Voilà pour bien commencer 
l’année avec cette bougie parfumée. 47 € (180 g), Love in Saint Rémy.

COCOONING

UPCYCLING
Rien ne se perd ! 
Et voilà que les 
chutes de très belles 
matières, comme 
l’alpaga ou le feutre 
Mérinos d’Arles, 
servent de base à 
toute une collection 
de coussins colorés. 
79 € (en 60 x 30 cm 
ou 50 x 50 cm), 
Brun de Vian Tiran. 

DESIGN 
ITALIEN
Au-delà de 
ses élégantes 
lignes, ce sèche-
serviettes utilise 
des matériaux 
inédits, entre métal 
chromé et bronze, 
revêtement cuir. 
À partir de 905 €,
(60 x 17 x 89 cm) 
Giobagnara.  

FAIT MAIN
Un panier 
éthique, réalisé 
en corde. 
Pour le linge, 
les journaux, 
les écharpes… 
49,95 €,
(38 x 38 cm) 
Jardiland.

POÉTIQUE
Un joli décor 
de gravure pour cette 
théière imaginée par 
Sam Baron. À découvrir 
en exclusivité sur 
la toute nouvelle 
marketplace Arteum 
dédiée aux objets 
culturels, à l’art et au 
design. 149 €, Arteum. 

AU NATUREL
Mêlant lin (39 %), tencel (43 %) et 

coton (18 %), ce linge de bain finlandais 
l’emporte sur tous les plans : douceur,  

légèreté et efficacité d’absorption. 
49 € (65 x 130 cm), 

Lapuan Kankurit.


