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JARDIN

Huit objets intelligents
à offrir aux jardiniers
SÉLECTION Performants, esthétiques, connectés, confortables : les outils et accessoires
de jardin se perfectionnent d'année en année. Faites votre choix!
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I es nouveautes 2017 choisies par la redaction du Figaro
^Terrariums design (i)
'Avec maestria et inspiration, Kiel et
Carine Nguyen créent des univers verts
sur mesure, ou le verre souffle a la bouche par un artisan verrier et les socles
façonnes par un ébéniste apportent un
cachet luxe L'illumination par LED
stimule la croissance des plantes choisies avec finesse Bulles de verre, lampes et tableaux vegetaux se vendent a
Bordeaux depuis 2015 et a Paris dans
une boutique récemment ouverte dans
la bien nommée rue du Chemin Vert
Lampe vegetale (390 €), terrarmms
a partir dè 150 € Jade Design,
30, rue du Chemin-Vert (Paris XI"),
et 8, rue Bouquiere a Bordeaux
(www jade-design fr)
^Systeme d'arrosage Yoyo (2)
^ Menu et leger, ce tuyau d'arrosage
prend du volume et double de longueur
des que l'eau le traverse Vide, il se retracte rapidement sans s'emmêler II
n'est pas le premier dans le genre, maîs
le mieux conçu, a en croire le jury du
Red Dot Product Design 2016, qui vient
de le primer Bannissant metaux lourds
et phtalates, il est garanti pour le passage d'eau potable Pret a brancher au robinet, c'est une belle solution pour les
petits espaces
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De 8 m (19,90 €)a30m (39,90 €)
En vente dans les principales enseignes
de jardin et bricolage
W Pot intelligent (3)
' L e s jardiniers geeks, en herbe ou
confirmes, apprécieront ce pot élégant,
disponible en trois coloris (ardoise, brique, porcelaine), equipe de capteurs
(lumiere, température, humidité du
sol) qui permettent de piloter au moyen
d'une application smartphone tous les
paramètres indispensables a la croissance d'un tres grand choix de plantes
Le tout aussi bien en interieur qu'en exterieur En cas d'absence prolongee un
reservoir de 2,2 litres couvre grace a un
systeme d'arrosage automatique les besoins en eau pendant un mois Idéal
pour les vacances
Parrot Pot (149 €) www parrot com
^ Kit jardinage (4)
'Planter, désherber, tailler sont les
trois principaux travaux du jardin, petit
ou grand Pour s'en acquitter, le kit
4 en I de Gardena comprend un transplantoir, un couteau desherbeur conçu
pour extirper les racines pivotantes
(pissenlit, oseille sauvage ), un sécateur et une paire de gants indispensable
pour se proteger les mains
Kit jardinage 4 en I ref 3085 20
(25,99€)
^ L'aventure au jardin (5)
' Q u e peuvent avoir en commun un
marin, un campeur et un jardinier9 La
réponse est un super-couteau suisse qui
rassemble sur 12 centimètres une bonne
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vingtaine d'outils «bons à tout faire».
En plus des classiques pinces et autres
lames, le modele Signal propose en effet
une scie, un marteau, une pierre a
aiguiser avec revêtement en diamant
ainsi qu'une tige en ferrocerium pour
allumer du feu. Ne pesant que 200 g
(soit le poids d'une pomme), ce compagnon aussi leger qu'indispensable trouvera sa place dans toutes les poches.
Signal Leatherman (164,90 €) En vente
dans les principales enseignes de jardin,
sports et bricolage.

k Jardinière à roulettes (6)
* Sans courber l'échiné, on regarde allègrement pousser herbes aromatiques
et petites fleurs dans le carré potager
rehausse Prunella, aux allures de chariot de cuisine • cueillir et assaisonner,
c'est un seul geste. Les produits en bois
de Forest Style bénéficient d'un traitement organique en autoclave efficace
contre les intempéries. Exempt de cuivre, il maintient la couleur naturelle du
bois, a garder telle quelle ou a colorier a
son propre goût.
Prunella, 69,90 €, disponible
chez Castorama, Jardiland
et certaines jardineries indépendantes.

coupe à crémaillère, couple a une poignée tournante ergonomique, allege
considérablement l'effort fourni et
donc la fatigue de la main, même apres
un usage intensif. Les lames en acier
trempe suédois gardent un tranchant
durable pour une capacite de coupe de
20 et 26 mm de diamètre.
Sécateur Power Gear X, moyenne main
(19, 90 C) et grande main (34, 90 €).

c-en-ciel (8)
' Bacsac a réussi le pari du pot souple,
léger, qui s'adapte a tous les espaces.
Désormais fabrique en Batyline, un tissu pourvu de traitement antifongique, il
n'absorbe pas l'humidité et se nettoie
en un geste, réfractaire aux taches.
Pour raviver la gamme, la nouvelle collection Rainbow en chutes de fils multicolores a ete présentée en avant premiere chez Jardins en art, le
8 decembre. L'occasion de degoter
d'autres objets de decoration, mobilier,
oeuvres d'art et livres tous inspires
par le jardin.
De 3 I (25 e) a 100 I (HOC) chez Jardins
en art, 19, rue Racine (Paris VIe)

^Sécateurs pivotants (7)
r On ne badine pas avec la qualité d'un
sécateur, outil fétiche de tout bon jardinier qui se respecte. Alliant puissance
de coupe et confort de l'utilisateur, la
toute nouvelle gamme PowerGear X du
fabricant finlandais Fiskars convient
aux mains moyennes ou grandes, masculines ou féminines. Leur systeme de
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