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Vivaces

Vivaces faciles
Collection Les PETITS TRUFFAUT
Apprenez a choisir et a entretenir les plantes vivaces (qui
repoussent tous les ans ') Découvrez le calendrier de I année
nspirez vous de modèles pour créer un massif a I ombre ou

en plein soleil des terrasses en volume et en couleurs
Nos coups de cœur vivaces et légumes palette de
géraniums vivaces originales
120 pages Editions Larousse
Code 390716

Q€90

La Lavande
Saveurs et vertus

Vous serez étonnes de voir les
nombreuses utilisations de cette

plante au quotidien Puissant
antiseptique cicatrisant bactéricide

sédatif vous saurez également
tout de son huile essentielle et ses

secrets de beauté Dans le domaine
gastronomique vous puiserez

des idées de recettes atypiques et
savoureuses Redécouvrez enfin

I utilisation qu en faisaient vos
grands mères pour chasser les

mîtes et autres insectes
106 pages Editions Jacques

Grancher code 394994 12 €

500
salades

Hantes
couvre-sol

500 salades
Des salades salées savoureuses et
légères pour une entrée ou un plat
principal des recettes sucrées et
fruitées pour le petit déjeuner le
brunch ou le dessert des grands
classiques des recettes exotiques
Sans oublier tous les conseils et
toutes les règles de base pour
I assaisonnement réussi d une salade
287 pages Editions de
La Martmiere code4ii636 9,90 €

Plantes couvre sol
Des idées originales pour un jardin
plein de couleurs et sans entretien
Très convoitées les plantes couvre
sol sont de magnifiques plantes
d ornement qui permettent également
de reduire le temps consacre a
I entretien du jardin A travers des
dees originales ce guide complet des
meilleures plantes saura vous inspirer
224 pages. Editions Ulmer
Code 390851 29,90 €

T Petit Larousse des Recettes aux fruits du verger
Entrez avec délice dans le monde merveilleux du verger
Lisez les portraits colores de 35 fruits magnifiques pomme
pèche fraise mais aussi mandarine litchi et rhubarbe
Des fruits a la fois croquants tendres juteux acidulés ou
délicatement parfumes ' Au programme 130 recettes simples
et créatives tarte aux framboises et crème c tronnee abricots
rot s a la lavande gratin de mures au marsala smoothie
mangue orange et gingembre rôti de porc aux deux figues
352 pages. Editions Larousse, code 332154 20,90 €

Mes recettes Bio de saison
Plus de 60 recettes bio pour le
printemps et I été alléchantes

et rapides a préparer mixant
produits de tous les jours et

produits bio Vous y trouverez
tours de main conseils

pratiques et explications sur les
atouts des produits bio
Petit plus comment faire

aimer les fruits aux enfants avec
suggestions de menus

143 pages. Editions Ulmer.
Code 390844 1 9,90 €

_

LE GUIDE PRATIQUEjardinier
'

Le guide pratique
du jardinier d'aujourd'hui
Pour un jardin beau sain
généreux et plein de vie '
Et si I on revenait au bon sens au
jardin 7 Apres les années du tout
chimique au jardin et de la reaction
du tout bio qui a suivi il semble que
le jardinier d aujourd hui aspire tout
simplement au bon sens Traitant a la
fois du jardin d ornement du potager
et du verger cet ouviage passe en
revue toutes les techniques
de jardinage efficaces et respectueuses
de la vie spontanée
360 pages Editions Ulmer.
Code 349893 26 €


