
Presse écrite FRA

PARENTS HORS SERIE

Famille du média : Médias spécialisés
grand public

Périodicité : Irrégulière
Audience : 1731000
Sujet du média : Lifestyle

Edition : Juillet 2022 P.101
Journalistes : ROMY
DUCOULOMBIER

p. 1/1

tln tapis
outxJoor desigtt

etkyper
pratique !

m LAMAINVERTE
" Les petits adorent mettre leur grain

deselquandonjardine!
Equipez-lesd’unjoli

arrosoir. Celui-ci a jglg
deux embouts pour
arroser ou verser

de l'eau, au
choix.surles �îwmPïl, >

fleursetle M
potager. yM

Arrosoir
Cana,

, |jj |k Quuf,

ir&maM.
aubaleai

ROMY DUCOULOMBIER

r DE LA COULEUR
AU BALCON

Ce tapis, très “summer power”,
habille la terrasse ou le balcon. En

L polypropylène, il ne craint ni le soleil
k ni la pluie et s’entretient d’un
B coup d’éponge, avec de l’eau claire.
*1 Tapis d’extérieur Ursule,
V L75 x 180 cm, Habitat, 19 €.PLANTER

ÉCOLO
Ce terreau a tout '■
bon. Fabriqué en flj
France, à moins de '
300 km du lieu
de vente. Sans oublier

� le sac composé de
k matières recyclées.
� On valide !
� Ecloz, 7,90 €

(401) chez A
GammKm Vert. Æ

{MATRIBU AMOI/BONS PLANS

BARBECUEPARTY
-, Pratique cette planchafamiliale

\ (6 personnes) à utiliser sur sa terrasse !
'•, Pour un nettoyage facile, sa plaque

amovible est dotée d’un revêtement
antiadhésif. On en profite pour

planifier les premières grillades
de l’été. Plancha Qilive

byAuchan,
46 x 25 cm,

49,99 €.

SERRE MOBILE
Idéale, cette mini-serre permet
de cultiver des aromates sur son
balcon. Ultra-légère, on la change
de place facilement. Serre
pop-up (3 outils de jardinage
inclus), Explorbul chez
Oxybul, 19,99 €. Dès 5 ans.

îMER
SES GRAINES

f Un carré potager adapté
à leur taille pour initier

les kids aux joies de semer,
puis de récolter leurs
propres légumes et plantes
aromatiques. En pin traité,

il résisteà l’humidité !
Carré potager

Kindy, 74 x
74xH50 cm,
Truffaut,
69 €.

CHILLER
AU SOLEIL
Profitez des beaux jours pour
pimper vos transats ! Chic et
sobre, cette housse de chilienne
à larges rayures se mixe _
avec des coussins
à motifs vintage.
En prime, elle est
traitée pour résister f
auxrayonsUV
et à l’humidité.
Housse de chilienne ?
KOS, 43 x 144 cm,
Haomy, En vente H
chez https:// ■"*** i
ambiancesetmatieres. 1 �
com/19€. i
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