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Un rendez-

vous ä ne pas
manquer
Marseille accueille pour la 2"ann6e
cons6cutive Les Journ6es des Collections Jardin. Cette ann6e encore
les professionnels seront au ren-

dez-vous de cet 6vönement franqais, majeur pour l'univers du jardin.

Convivialit6 et business animeront
ces journ6es n'en doutons pas I En

tant que partenaire de l'6vönement
nous vous offrons cette 6dition .
Sp6cial Jardin ", avec Gamm Vert

qui poursuit son

d6veloppement

et diversifie son offre. Botanic qui
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adopte un nouveau concept bienCtre, Kärcher, qui surfe sur le succös

et la notori6t6 sans faillir...et
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Fr6d6ric Guyot,

directeur
marketing et achat Gamm Vert
et

Jean-Pierre Dassieu,

directeur g6n6ral
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du march6 du jardin.
Bonne lecture.

d' lnVivo Betail

" Le c@ur de notre metier c'est le
multimarque [...] le magasin que
nous visons aujourd'hui, est une
jardinerie de tous les jours, car elle
repond ä des besoins quotidiens »

(P.30)

bien

d'autres sujets, qui font l'actualit6

Laurent Dollez,
Directeur de publication
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Ces lanternes en m6tal peint disposent
d'un double pied qui leur permet de les
planter aisement au jardin. Esth6tiques,
elles sont prcposöes en diffdrents dessins pour apporter une lumiöre tamis6e
diffdrente : moucharabieh, coquillage,

Ce fauteuil sph6rique fabriqu6 en diff6rentes couches d'epic6a FSC est trös
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Elu dans la cat6gorie " Remarqu6 par les
femmes, pour les femmes , Espoir 2016,

ce bain de soleil r6alis6 en acacia hybride
FSC est recouvert de trois couches de

peinture 6cologique. Bicolore de s6rie, il
.l
est propos6 en 0 leintes 6clatanies et

AmazOnas

cercle ou rectangle.

l5 € l'unit6.
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stable et rdsistant aux intemp6ries. Facile
ä monter et l6ger, il mise largement sur le
confort, gräce ä son grand coussin rembourr6 et moelleux. Poids 20 kg et capacitö de charge 120 kg max. 459 €

tendances. Pratique, l6ger, i1 se plie el se
range ais6ment. Large collection de 20

röförences sp6cialemeni adapt6e aux
espaces exigus, 1 79 €
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iD Escabea!,,! Gärden Step*
Gentaure
Jeal pour le jardin : gräce ä des sabots
:; lui permettent de ne pas s'enfon:er dans Ie sol et qui Ie stabilisent sur
=s sols irrdguliers (se retire facilement
.lur un usage int6rieur) - son panier
:etachable, parfait pour la cueiiieite et sa
.ablette porte-outils. Enfin, des marches
:rus larges (1 3 cm) et un transport et un
s:cckage aisös gräce ä la padie arriöre
:e l'escabeau qui se clipse derriöre les
-arches. 99 € la version 5 marches.
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Eda Plastiq ues':ir ;:;t:::
fsth6lique et facile ä monter, ce pot
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contemporairi est bien plus que cela,
puisque dans la version tablette il sait
aussi se transformer en une petite table
d'appoint pour se retrouver autour d'un
verre. Coloris blanc cerus6 (stabllis6 4
ans) avec soucoupe et pied ä lester. Fab-

rication franqaise. 139 €
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Une brouette totalement innovante, 6tonnante, efficace et ludique. Robuste et 16göre par sa conception : caisse m6tai et
roue en matiöre piastique. Elle offre une
grande maniabilitö sur terrain herbeux ou
sablonneux. Sa roue ne s'enfonce pas
dans le sol et ne laisse pas de traces marqu6es sur le gazon ou dans le sable" ld6ale
pour contourner les obstacles gräce ä sa
roue sph6rique. Action de d6versement facilitee par la forme carr6e du chässis (CP2i

* 32 mm ind6formable). Bonne stabilit6 du
fait de Ia largeur de la roue et des pieds.
Poign6es bi-matiöres de dimension id6ale
poLrr Jne merlleure p'ise en nain.

