
 

 

C’est le moment de… chercher et de trouver les tout derniers  

cadeaux pour les jardiniers jardinières exclusivement, bien entendu !!!  
Ci-dessous, notre sélection sur le net. MAIS dans vos boutiques  

préférées, d’autres idées cadeaux vous attendent sûrement. 

 

Agrandir sa  

bibliothèque 

 

Vous venez de vous faire offrir ou 
d’acheter un terrarium ?  
Maintenant il s’agit de bien l’entre-
tenir. Ce petit jardin d’intérieur  
mérite que l’on regarde de plus près 
l’arrosage, l’exposition…  
 

Les conseils, c’est ici : 
https://monjardinmamaison.maison-
travaux.fr/mon-jardin-ma-maison/plantes-
par-type/plantes-dinterieur/terrarium-
conseils-entretien-247576.html#item=1 

Si le 4 décembre est doux, les avents seront doux. * 
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*http://www.proverbes-francais.fr/dictons-

mois-decembre#5sJ7TB0g3SKuAzXW.99  

Editions de Saxe 

23.10.2020– 96 pages - 19€90 
https://www.edisaxe.com/poesie-de-

papier-fete-noel 

 

Une fleur en canette !  
 

TENTANT ! Cette canette  

contient une orchidée prête à 

pousser et le nécessaire de 

terreau !  

 
https://www.pretajardiner.com/
brand/34-mac-flower-s  

Entretenir 
son  
terrarium 

Et maintenant, le 
nounours de neige ! 

Yapluka !  

 Les carillons feng 

shui Iwachu en fon-

te japonaise, appe-

lés aussi cloche 

furin, sont utilisés tra-

ditionnellement 

pour éloigner les 

mauvais esprits et 

équilibrer l'énergie 

universelle Qi. 

Un voeu, un poème 

est souvent écrit sur 

la girouette afin que 

le vent l'emporte et 

le réalise.  
Pour choisir sa couleur 

et écouter le son de 

cette cloche :  
https://
www.escalesensorielle.co
m/cloche-vent-japonais-
carillon-furin-
iwachu.html#tab-label-
description 

C'est dans son jardin de la Maubrairie 
dans le Cotentin, laboratoire de ses  

expériences et lieu du tournage de son 

émission « Silence, ça pousse ! », que 

l'idée d'un herbier s'est imposé. Un her-

bier fantastique entièrement dessiné par 

Stéphane Marie, composé de 7 feuilles 

d'arbres d'essence toute différente, re-

liées par une liane végétale sur chaque 

face de l'outil.  

https://www.botaniqueeditions.com/fr/
secateurs/1346-1782464-secateurs-felco-edition-
speciale-stephane-marie-
7839291000436.html#product-infos-tabs  

Un sécateur en 

édition spéciale 

par Stéphane 

Marie 
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