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Pour s'amuser à faire des
mini-topiaires de lierre
Petit mouton en fil de fer.
75 F, Le Cèdre RougePour surèlever les pots

95 F chaque, La Terrasse sur les
Quais

Tout savoir
Pour commander des semences sélectionnées et des bulbes, ou simplement
pour farfouiller dans une des meilleures boutiques des quais de Paris. Old
school.
Paris Hollande: l, rue des Lavandiéres Sainte-Opportune, 75001 Paris. Tél. :
0142368268

Deux fois par an, les Journées de Courson sont le meilleur endroit pour ache-
ter des plantes rares, des pieds de chênes ou de châtaigniers pour reboiser, des
cultivars curieux venus d'Angleterre, d'énormes bulbes de cyclamens, des buis
venus des pépiniéristes de Saint-Fiacre et des cyprès chauves comme s'il en
pleuvait. Affrontez dignement l'ambiance BCBG assez effrayante de l'endroit
pour remplir votre voiture de plantes pas si chères que ça si on considère le prix
assez prohibitif de j'entrée (60F). Un rendez-vous à ne pas manquer.
Le 15, 16 et 17 mai, Domaine de Courson, 91680 Courson-Monteloup. Tél. : 01
64589012

Suivant la tendance du tout-buis, une nouvelle boutique pour les mini-topiaires:
Les Mille Feuilles: 59, rue des Francs-Bourgeois, 75004 Paris.

Peut-être la meilleure boutique de topiaires des quais de Paris: La Terrasse sur les
Quais regorge de buis taillés en formes diverses, d'ifs coniques et
de jolis pots en terre cuite.
La Terrasse sur les Quais: 10, quai de la Mégisserie, 75001 Pa-
ris. Tél. : 01 45 08 09 10

La seule vraie librairie du jardinage: La Maison rustique, 26, rue Jacob, 75006
Paris. Tél. : 01 43 25 6700.

4C Jardins Passion"
Depuis trois numèros, «Jardins Passion)} est en train d'établir un
pont français entre « Gardens 1Ilustrated)} et le bon vieux « Mon Jar-
din et ma maison)} avec des photos vraiment soignées de jardins des
quatre coins du monde. En vente partout, 35 F.
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4C Cardens lIIustrated»
Élu "Magazine de l'année" en 1997, cette revue anglaise est tout sim-
plement la meilleure publication de jardinage au monde. Vendue uni-
quement dans les maisons de la presse ayant un riche rayon de presse
étrangère, sa maquette est sans faute, ses couvertures sublimes et ses
articles pas trop pompeux... Bref, si ce magazine ne vous apprend pas
comment faire un jardin, il vous en donne en tout cas l'envie. 42 F.

Pas très républicaine, la borne en terre cuite.

En terre cui te, une borne
à mettre aux coins des
massifs pour empêcher le
tuyau d'arrosage de dè-
truire les mix-boarders
125 F, Le Cèdre Rouge

Pour les topiaires
et les haies

Cisaille à haie Fiskars :
385 F, Despalles

Lampe de jardin directionnelle
(prèvoir le transformateur),

440 F, Despalles


