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Green isthenew Christmas,by Aquarelle
Aquarelle célébré les fetes de fin d'années en proposant
descréations originales réalisées àla main par sesartisans
fleuristes passionnés, le maître mot de lacollection ?

Naturel
Décorez votre intérieur selon vos envies grâce aux kits de

couronnes Do It Yourself ! Vous pouvez créer,au choix,

la couronne DIY Blanc lie, la couronne DIY nature, ou la

couronne DIY Rouge.
Pour une table magique au parfum desbois,craquez pour le

centre de table nature ou la couronne de porte traditionnelle.
Enfin, envoyezvos plus beaux messagesàvosproches avec
le bouquet d'hiver rouge et blanc, le bouquet de chocolat

français, ou encore le bouquet de fleurs séchées.
nww.aquareffe.com

Parfumsgourmandset de caractère,vivez un Noël authentique
avec ConfidencesProvence
En plein cœurde l'hiver, les aromes et lesparfums agissentsurnotre
bien-être. Pour affronter les premiers frimas. ConfidencesProvence a

créé une gamme de Parfumsde Caractèrequi liabillera votre intérieur
de tonalités diverses.

Avec Musc, parez votre salon d'une ambiance féminine et sensuelle
avec cette senteur douceet poudrée. Whisky cuir offre depuissants
accords de cuir et de bois mêlé,pour liabillervotre atmosphère d'un
brin de mystère. On retrouve dans cette gamme les classique Fleur de

Safran et Ambre Vanille enbougies et diffuseurs.
Confidences Provence présente également ??Thé de Noël », une bougie
aux aromes decannelle et d'épicés,réconfortante comme untea-time
au coin du feu.

www.coqjkfencesprovence.com

Baijadévoilesesnouvelles
bougiesgourmandesde Noël
S'installer confortablement dansle

canapé,attraper un plaid, semunir
d'un bon livre... Finalement,ü ne

nous en faut pasplus pourprofiter
de la saisonhivernale. Une fois de

plus, la marque résolument feelgood
et happy nous accompagne lors

de cesmoments de douceur et de
bonheur, tout particulièrement en
cette fin d'année aveclesnouvelles
créations venant agrandir sasublime
Songesd'Hiver. À offrir ou à s'offrir, I

généreusesbougies (60 heures de brûlage) se distingue par le grand soin

apporté à saconception.
www.baijashop.com

EstebanParis Parfumsrévèle2 nouvellescollectionspour
égayerles nuits d’hiver et proposerdesinstants cocooning
à la maison
Découvrez la collection RougeCassis, dont le parfum sedévoile
à la façon d'un grand vin ; ainsi qu'une édition limitée pour Noël,
à !'univers enchanteur et poétique, ou animaux et végétaux

seréunissent pour feter ensemble !'appelde la foret. Bougies,

bouquets parfumés aux tiges en bois ornes de jolis flocons et
sapins, ou bien encore concentrés sedéclinent en ? fragrances :

Griotte».Fleur d'amandeCannelle», «Sapin Exquis » et « Cassis??

Produits disponifafessurtvw'w.esteban/fdans les 2 boutiques
parisiennesEstebanet chei ,es revendeursagréés

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 

PAGE(S) : 6-13

SURFACE : 721 %

PERIODICITE : Trimestriel

DIFFUSION : (170000)

1 décembre 2021 - N°65



Châteaud’Estoublon fête Noel avecson huile
d’olive Heritage
Le Château d’Estoublon dévoile sa création ? Héritage » :

fruit du remarquable savoir-faire duDomaine à l'huile

médaillée quaire fois en 2021 dans les concours les plus
prestigieux au monde. Cette huile d'olive vierge extra Bio

se dévoile dans un élégant flacon pourles fêtes.
Assemblage des 5 variétés emblématiques du Domaine :

Grossane, Salonenque, Bouteillan, Béruguette et
Picholine, cette Iluile d'olive dévoile une tes belle
intensité en bouche et sa palette aromatique se
décline autour de notes végétales d'herbe fraîchement

coupée, avec une finale légèrement ardente. Idéale
avec un velouté de butternut,une poêlée forestière en
accompagnement d'un gibier, une salade d'oranges à la
cannelle...
En ventesur le esbop.- www.esfoublon.com ef en épicerie

€ les 7? cl????«?au prix???????

Un Noel en Provenceavec Intre
Chez ??nôtre, les festivités commencent dès le 1 décembre, avec
le féerique calendrier de l'Avent rempli de fritures en chocolat
garnies de ganache ou praline. Tout au long de l'hiver, la maison

en pain d'épicés Lenotre enchantera le décor des foyers, régalant

tous les âges, avec sa succession de couches du divin pain d'épicés

de Lenotre, garnies de compotée d'orange. Pour s'accorder au
thèmede !'année, la toiture est constituée d'une onctueusecrème
façon calisson joliment pochée pour imiter les tuiles provençales.
Découvrez également la bûche signature, les bûchessans gluten, le
calisson glacé et autres surprises...

https.^fe oe.com

Des grains Jefolie pour un Noëlfestif avec Le Comptoir Ju Caviar
Depuis plus de 25 ans.Le Comptoir du Caviar sélectionne le caviar dans les

meilleures fermes du monde et fabrique sesproprestaramas- recettes inédites
Le Comptoir du Caviar pour les professionnels de la restauration. A !'occasion

des fêtes de fin d'année. Le Comptoir du Caviar dévoile uncoffret de Noël qui

ravira les amateurs de caviar, qu'ils soient débutants ou experts.

Trois produits d'exception, 20 g de Baerii, 20g d'Oscietre et un tarama au caviar
accompagnés d'une cuillère en nacre ont été réunis dans ce coffret : un contenu

100 % caviar pour une expérience de dégustation unique.

www.boufiqe-fecompfoirducavtar.com

Du bien-être pour tous à noel : coffrets cadeauxvaldys pour
desinstants de détente et d’évasionen thalasso
Pourles fêtes de fin d'année,avec Valdys Resort, le sapin fieure bon

!'iode et le bord de mer ! Le groupe familial de thalassodévoile en
effet sescoffrets cadeaux pour offrir à sesprochesdesmoments

d'apaisement dans !'un de sesquatrecentres de Bretagne et Pays
de la luire. En version pliysique ou dématérialisée, les coffrets

regroupent une offre variée, allant du soin au séjour, permettantde
répondre à toutes les envies et tous les budgets. Leslutins du Père
Noël préparent les coffrets, les mains expertes des équipes Valdys
font le reste !

www.bouffque.tfaasso.om
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BonParfumeur présentesesrendez-vousolfactifs
Une Maison de Parfum avecdes racines,du cœur et de !'esprit Un
nouvel art devivre, intuitif, et terrain de toutes les expressions.
Interprète de sentiments, ciseleur d'atmosphères. Bon Parfumeur élargit
son champ de vision créatif, lesbougies ont été imaginéespour devenir
les ambassadricesd'instants précieux, l'odeur desmoments et des
bonheurs que la mémoire olfactive fige darts !'instant puis dans la durée.

La Collection Maison comprend 3 bougies : 01 (Les midi menthe),
02 (Les nuits fauves)et 03 (Les minutes à soi). Faitesd'une cire à moitié
végétale et minérale, ces bougies ont été conquespar le nez Karine
Dubreuil, enfant de la ville de Grasse.
www.bonparfumeur.com

FrenchPair, de l’art pour la maison,accessibleet tendance,
grâceàdesaffichesminimalistessignéeset destirages
d’art exceptionnels
Découvrez French Pair, unejeune pousseparisienne qui crée

à la main des tirages d'art et des affiches inédites au style
minimaliste en explorant desthèmessinguliers (cinéma, art,
sports, humour...), les afficheset les tirages d'art, tous signés
pour garantir leur authenticité, ont aussi un supplément d'âme :

ce sont des créationsoriginales, réaliséespar le studio Frendi
Pair en région parisienne.Les impressions sont ensuite réalisées
à Paris en petite quantité en fonction des commandes.Du choix
du papierjusqu'aux techniques d'impression utilisées, chaque

détail a étépenséavecsoin pour offrir un rendu ultra-qualitatif.
Avec,en prime, un packagingraffiné. L'idéa! pour un cadeau1

www.JrrtKApair.com

H&M HOME collaboreavectrois artistes féminines
H&M HOME affectionne particulièrement les métiers d'art et
d'artisanat. La collection „ For the love of craft », disponible
depuis le 7 octobre, met en lumière le travail de ?artistes afin
de créer desobjets exclusifspour la maison. Chaque artiste a

son propre espacecréatif et ses caractéristiques.Elles utilisent
leurs arts pour créer différents produits tels que deshoussesde
coussins,des plaids,de lacéramique et des affiches illustratives.
Découvrez le travail du duo Sacrée Frangine et leurs
illustrations minimalistes aux teintes chaleureuses; Brtinna
Mancuso et sesaffichesautour desfemmes; et Diana Ejaita et
sessilliouettes aux couleurspoignantes et contrastées.

www.hm.com

Il étaitune fois... L’Eau de
BeUeval
L'Université de Montpellier et
!'AtelierARTHUR DUPUY®

s'associentpour le lancement
d'un parfum d'intérieur, une
création conqueàpartie
d’essencesaromatiques,
véritable identité du Jardin
des Plantesde Montpellier.
Dans leplus ancien jardin
botanique de France,oufil
pédagogique remarquable

pour la médecine et
la botanique, Pierre
Richer de Bellevalson
créateur a, dès 1593,mis
à !'honneur les ressources
végétales odoriférantes

méditerranéennes. Romarin,
thym, origan...semêlent
aux senteurs d’arbres
multiséculaires, d'espèces
rares et d’une mulfitude de
fleurs dont la découverte

émerveille chaquejour un peu
plus le visiteur.

www.arthurdupuy.com
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Anne de Solene dévoile unenouvellecollectionautomne-

hiver au charmebucolique
Anne de Soleneproposeune collection qui marie élégance
et confort pour réchauffer les nuits et habiller les lits. Cette
nouvelle ligne de parures réversibleslaisse le choix à l'envie du

moment et met à l'honneur d'élégants imprimés fleuris, tout en
proposant des motifs plus sobres maisindémodablesaux détails
soignés.
Elégance,douceur, excellenceet créativité sont les atoutsqui
caractérisent la Maison qui ne se limite pasà!'univers de la

chambre mais propose toujours du lingede bainet d'office ainsi
que desaccessoiresavecdescoussinsmoelleux et desplaids
cocooning pour parfaire la décoration.
www.anrie-de-sofen om

la Maison
DEGRENNE,
Brume & Blois

Contrasté
La Maison

DEGRENNE dévoile
BRUME, une collection
de vaissellequi célébré
lafonctionnalité.
Associéeaux nouveaux
couverts BLOIS
CONrRASTE.elle
invite à revenir à

!'essentielavec élégance
et authenticité, sousle

soleil dunété indien.
Fabriquéeen grès, la

collection BRUME
affiche des formes
légèrementirrégulières
quisoulignent sa

naturalité. Le savoir-

faire dela Maison se
révèle dansun délicat
jeu de textures offert

pardesfinitions contrastées,mateset émaillées.
Chaque pièceinvite au toucher et remetainsi les sens
aucoeur dela table.La collection sedécline en quatre
formats fonctionnels, empilableset très versatiles : une
grande et une petite assiettede forme « écuelle», un bol

de grand format et unpetit bol qui peut se retourner et
s'emboîter astucieusement surun autre.
www.degrenne.fr

Toute la palettedevertss’exprime sur les mursavec

?MuraemLa Maison
Céladon, émeraude,pistache,kaki empire,mélèze, impérial, sauge,
absinthe, le vert sedécline sur toutes les nuancespour notre plus
grand plaisir ! Symbole de nature par excellence,il apporteune note
defraicheuret apaisel'atmosphère.Sans oublier que le vert s'accorde
parfaitement aux matières naturelles incontournables en ce moment
endéco : le rapilia, le rotin, lejonc de mer...
Découvrez les papiers peints dela collection BLACK POND, STILL et
BATIK, ou encore le papier peint trompe !'oeil de la collection SERRA.

www.muraem.com

NouveautésLapeyreCuisineset Sallesde bains

Au rayon Cuisines,découvrez 6 nouveaux modèlesaux styles résolument
contemporains, offrant de nombreusesfonctionnalités en accord avecles
nouveaux usagesde la cuisine.Cesmodèlesont été imaginés sanspoignée
apparente, alliant qualté et créativité pour démocratiser la cuisine dite « haut de
gamme ».

Au rayon Sallesde bains,vous trouverez des meublesà l'esprit nature et/ou
vintage, des paroisetportes de douchescontemporaines,pratiques et épurées,des
robinetteries design et accessibles...
Retrouvez!'ensemble de roffre produitssur www. kipeyre.fr
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OCEOPINlance un porte-savon artisanal
en gres
Créé à la main en petite série par !'Atelier Gres
medocain de Brach, le porte-savon Oceopin
arbore un émailnaturel aux jolis tons devert.
Sa forme douce aux courbes harmonieuses a été
dessinée par l'artiste et architecte David Collinet-

Ourthe. Fabriqué artisanalement, chaque objet
est marqué du pin emblématique de la marque. Il

accueille à merveille toutes les formes de savons

et senettoie facilement. Mais, bien évidemment,

le savon Oceopin y trouvera une place de choix.
A noterque chaque pieceestunique et faite avec
amour i

www.oceopin.com

Le gel lavant mains antibactérien Pure de Sanytol,à
basede 917 % d’ingrédients d’origine nat'urelie

80 % des microbes et bactéries se transmettent par les mains.
Ils fragilisent la barrière cutanée, aggravant ainsi la sécheresse

des mains.
Sanytol, l'expert de la désinfection et de l'hygiène des mains,
lance le nouveau Savon antibactérien Pure : une formule
minimaliste avec de l'eau et 8 ingrédients seulement dont

l'eau de thym Bio, pour desmains propres et saines.Avec
97 %d'ingrédients d'origine naturelle, cette ?nouvelleformule
contribue à protéger des agressions extérieures et laisse les
mains propres, douces et délicatement parfumées.

Le Mas du Roseauouvreses
portes au coeurde lacapitale
le 25novembre,dans le

quartier du Marais !

Ne sentez-vous pasles parfums

de la Provence qui embaument
sou?lain les rues de Paris ?
Poussez les portes du 17 rue

?les Rosiers, Paris 4', pour vous

plonger dans une atmosphere
dédiée au bien-être, au soin

de soi et à la protection de la
nature.
Vous y trouverez des
cosmétiques naturels et
artisanaux pour vos moments
d'hygiène et de beauté ; des
formules efficaces et écO-

responsables pour prendre soin
de votre maison ; plein d'idées
cadeaux originales et charmantes

à offrir à vos proches pour les

fêtes, quece soit du vrac ou des
produits emballés dansle respect
de ?.?environnement?'?

Dans cette nouvelle boutique, un
savon surprisevous seraoffert
en caisse avec le code ?<PARIS ».

https:fftnasdumseau.com

ONNO souhaite vous gâter avecses longuesannéesd’expertise dans
le domaine desparfums
La collection de bougies vient d'être élargie avec une nouvelle gamme
de savon pour les mains, lotion pour les mains et gel pour les mains.

La gamme de soins à la main est biodégradable à 95%,contient des
ingrédients naturels, est végétalienne et neutre en pH. lesproduits sont
également exempts de parabênes, de sulfates et de silicone. Deplus, ils

sont dans un emballage entièrement recyclable, lise Vandeputte, experte
en parfums depuis 25 ans : «Avec cettecollection, nous répondons à

la demande du consommateurpourdes produits de liaute qualité qui
combinent un look deproduit luxueux avec desparfums étonnants. »

www.onnocollection.com
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En Second leu, un concept store de seconde main et zéro
déchet',responsableet sanscontraintes !

En Second Lieu c'estd'abord un concept, celui de la consommation

d'apres et autrement.Anais Uzan, la fondatrice, dépoussière !'image
de la seconde main et proposeun premierlieu unique à Paris, un
grand magasin responsable i Le conceptstore, situé au 58 de la rtre
du Château d'Eau - Paris X', a été pensecomme un appartement,

un endroit chaleureux et lumineux, ou tout est à vendre. Il propose
une sélection de seconde main mode femme et enfant, des jeux, de

la vaisselle, de la déco et met en lumière descréateursd'upcycling
tels que des bijoux, des lunettesde soleil vintage, carnetsen papier
recyclé... Un lieu ou le zéro déchet estaussi à l'honneur avec une
large gamme de cosmétiques naturelset produits d'entretien.

Nouveauté :

La moutarde Tandoori, saine et locale, par Reine de Dijon !

Reine de Dijon, qui a souffle 180 bougies en 2020,n'en finit pas t'innover.

Le fameux moutardierdeBourgogne a

récemmentlance une gamme saine & locale

et sort une nouvelle moutarde : Tandoori i

Le dernier bébé de la maison a déjà bien du

caractère: très aromatique, il fait voyager

jusqu'en Inde, au pays des épices. Subtil

mélange depaprika, cumin, coriandre, de
gingembre, curcuma et ail, leTandoori réveille
les papilles et les plats. la nouvelle moutarde

est fabriquée à partir de graines récoltées

100 % en Bourgogne,
www.reinededijon.fi• LE DEPARTEMENT

Sloli. !’alternative durable sur lemarche du jeu français !

En France, 75 000 tonnesde déchets sontcréées par
,'industrie dujeu chaqueannée,etrien qu'en2020, plus

de 30 millions de boites dejeux ont été vendues. Sans
oublier que 95% desjeux vendus sur!'hexagone sont

fabriques à !'etranger, principalement en Asie. Crééefin
2019 par Morgane, adepte du développement durable, et
François-Xavier, papa de 3 enfants, Sloli propose des jeux
100 % Made in France et Zéro Déchet, à destination des

4-12 ans. Plus de 10 000 jeux ont déjà été vendus, toujours
avec cette meme envie de démultiplier le plaisir dejouer, tout
en réduisant (vraiment) l'impact environnemental.
www Oli-gfhK mm

By Pauline, le réseauqui rangevotre quotidien !

Caroline exerce ce nouveaumétierqui est celui d'Home

Organiser. Son objectif : désencombrerles intérieurs par des

méthodes précises. Cela permet dans un premiertemps de

libérerde l'espace, ensuite elle met en place une organisation

pérenne en rangeant de façon pragmatique et simple les

intérieurs ainsi allégés. Ce rangement s'adapte au foyer et au

mode de vie de sesclients. Le résultat : y voir plus clair, perde
moins de temps dans les tachesquotidiennes et doncgagneren
bien-être. Ce qu'elle aime le plus c'est traiter la réorganisation
complète d'un logement : au départc'estun puzzle tout
mélangé et à quelques minutes de la fin de mission, le dernier
objet trouve saplace, le puzzle est terminé.
www.bypauline.fi•
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Villa Mikuna, quand le Pérou s’inviteàPigalle
Ancienne maison close dans les années30, puis salle deréception privée,
l'endroit s'est muéau moisde septembreen Villa Mikuna. Peupléde plantes
vertes, de banquettes en velours bleu canard, de chaisesen rotin venues
de Bali, de tablesen bois clair deThaïlande, de carrelagecarmin... Le lieu
sedivise en deux espaces.Unrestaurant solaire au plafond escaladepar la
végétation, qui contemple lescélébrés viraux. Eta la manière d'un cabaret,
le bar à tapas et cocktails ou s'attabler dans une pièce en rotonde, autour
d'une piste, à la bande-sonrythmée par desgroupes live dAmérique du

Sud, et par desDJ. Découvrez des recettes inspirantes qui s'accompagnent
de cocktails parfaitement shakéspar un ancien mixologiste du Manko.

ww'.vïbikuna./r

Le Domainede Verchantprésentesatablegastronomique
« Marcelle«
Situéau cœurdes vignes et aux portes de Montpellier, le

Domaine de Verchant propose une escapadeoccitane melant
tradition et modernité.

Son restaurant gastronomique II Marcelle » remet à l'honneur
les valeurs familiales,cellesqui célèbrent la gastronomie et l'art

de recevoir. Le lieu accueille les convivesà l'intérieur, entreles

mursde pierre et samajestueuse verrière, et àl'extérieur sousles
parasols faceau parc classe ou à !'Orangeraie liistorique et son
.jardin luxuriant.
Autour d'un parti-pris méditerranéen et d'inspirations nippones,
le talentueux Chef Mathieu Gourreau dévoile délicatement
la sa'veuret l'excellence desproduits locaux, subliméspar les

aromatesdu jardin. Inspirés pat sesvoyages,sesplats signature
naviguent entre tradition et création
wwwdomainedeverchmt.com

Sookie, un coffeeshopvibrant au cœurdu Marais
Comme une maisonde copains,dont on pousserait laporte
envoisin, le temps d'un cafe, d'une nuit ou d'un week-end,
le Sookie diffusesa bonne énergie et son ambiance
chaleureuseà !'image de sonquartier : le Marais. Sur la rue,
niche derriere une grande vitrine, escaladéede lettres d'or,
le coffeeshop du Sookieest incontestablement !'un de ses
meilleurs atouts.Qu'on soit amateur deLatte Machiato, fan

de Pancakesvegan,d'œufs Bénédicte et d'avocadotoast, ou
en quêted'une délicieuseBabka et de Cookiesmaison, le

Sookiedevient le lieu idéalpour s'attabler, se lover dansun
canapé,au son de la platine vinyle qui diffuse paisiblement
les accords dutitre jazzy SookieSookie de Green Grant, qui

ainspiré le nom de!'hotel.

www.hotelsookie.com

Découvrir ChezPépéMerle, sonhébergementet' sa décoration
Chez PépéMerle est une maison d'hotes située en plein cœur du XI'
arrondissement de Paris,proche du cimetièrePère-Lachaisemais aussi

de la place dela Bastlle, de la place République,de Menilmontant ou
bien encore du quartier du Marais.
Authentique bed and breakfast parisien, vous trouverez danscet
immeuble historique familial, quatre chambres confortables àla
décoration poinhre et soignée.Une attention particulière est portée

à chaque chambre en commençant par leur nom : Grand Palais,
Menilmontant, Oberkampf et Saint-Michel, lieuxmythiques et
touristiques du centre parisien.
Chaque ctiambre possèdesapropre ambiance dedécoration et son
propre code couleur et ont toutesune vue sur la rue duChemin Vert
www.che2pepemerle.fr
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L’esprit d’ouverture GYPASS aux salonsEQUIP BAIE et ARTIBAT
Rendez-vousincontournables, en septembreet octobre, des professionnels

des secteurs de la menuiserie, lessalons EQUIBAIE et ARTIBAT donnent
le ton en matière d'innovations et apport-ent une vision de ce que seront les
matériaux et produits de l'habitat et de !'architecture de demain.GY PASS,

spécialiste des ouvrants en aluminium, y a présentéun panorama de ses

nouveautés axéessur la fonctionnalité et la créativité, avec comme promesse
« IA PERSONNALISATION ETIE CONFORTAI! PLUS HAUT ».

Découvrez leurs portails INFINI : une modularité et une personnalisation sans
limite, ainsi que le portillon automaüque GYPASS, qui ne manquepas d'atouts
pour parfaire la motorisation et la connectivité de la porte degarage.
www.gypass.fr

Avec Truffaut, partageonsl’esprit de noel
Truffaut présenteune sélection d'idéesdéco pour transformer
sonjardin en un jardin enchantéemprunt de l'esprit de Noel
pour profiter de moments chaleureux en famille, à la belle
étoile. L'enseignevous transporte egalement au coeurde la

maison, ou l'esprit de Noël bat son plein,dans une ambiance
familiale pleine d'amour, !.'alliance du rose et du rouge
réchauffe l'atmosphère pour une décoration moderne et festive.

Découvreztous lesproduitssurwww.truflaut.com

? ,jardin composteursuspendude BODA.green

Inspiré par le concept de la permaculture, Pierre-

Emmanuel Salmona voulu dépasserla fonction limitée
d'unejardinière pour composerunécosystèmecapable
de serégénérer simplement. Pour BODA.greenil a conçu
cinq modules qui forment ensemble unjardin-composteur
suspendu,c'est à dire qu’il associeà deux niveaux de

culture, un systèmede lombricompostage performant,

sansodeur, ni nuisible.
En apportant régulièrement sesdéchetsverts de cuisine
au composteur intégré, on enrichit la terre. 11suffit de
répartir une fois par an le surplus de compost pour ne
plus avoirà renouveler le terreau et sepasser durablement
d'engrais.

www.boda.green

Protégerle végétauxdu froid, c’est aussisympa
Cesvoiles d’hivernage permettent de protéger les végétauxdu
froid, desgelées,dela neigeet de la grêle. ls offrent aux plantes

la possibilitéde continuer de sedévelopper en hiver.Avecles
voiles, ellesévitent la déshydratation desrameaux, l'éclatement
des brandies et !'asphyxie desracines tout en permettant le

développement desbourgeons et des jeunes poussesau retour du
printemps, c'estune solution idéalepour prendre soin des espaces
verts malgré le froid. La seulequestion à se poser : quel styledonner
àsonjardin parmi les 3 voiles proposés ?

www.vilmorin.fr
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