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PHILIPPE COLLIGNON PRESENTE : SOS
JARDIN !
Vous n'arrivez pas à aménager votre espace vert et vous désespérez ? Notre
expert Philippe Collignon répond à votre appel et débarque dans votre jardin
pour tout refaire de A à Z … Avec des solutions bluffantes ! Et pour ce nouveau
numéro de « SOS Jardin », il est allé chez Claudia ! La problématique du
jour : habiller une terrasse fraichement bétonnée, pour lui donner un aspect
nature… Un espace totalement repensé, avec une zone pour les enfants, une
zone détente et un endroit pour recevoir ses amis… Vous allez être épatés !

vidéo: http://embedftv-a.akamaihd.net/?ue=884b13977192336eaced7eaf2af2495e
(Jardin) SOS Jardin
Truffaut
Remerciements à la Jardinerie Truffaut Fourqueux pour avoir fournis plantes et
arbustes
Z.A du Pince Loup, 78112 Fourqueux
01 39 21 37 60
Réseau de magasins spécialistes du jardinage, du jardin, de la maison, des loisirs
créatifs et des animaux de compagnie.
Les produits présentés :
Pachyra réf.566228 * 2 (49€ l'unité)
Palmier réf.506921 * 3 (89€ l'unité)
Cyperus réf.569017*3 (37.60€ l'unité)
Yuccas réf.510618*2 (35€ l'unité)
Yuccas réf.63106 *1 (59.90 l'unité)
Tissage de luz
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Tissage de Luz est une maison de linge basque fondée à 1908. Linge de maison,
décoration, toile transat et accessoires : nos produits sont tissés avec amour puis
confectionnés dans notre atelier d’Espelette au Pays basque français.
Le reportage présente les transats Iraty, Salvador et Feuillage. Toile coton, structure
en bois de hêtre avec sécurité enfant. 88 € pièce
Pliants Iraty et Salvador, toile coton, structure en bois de hêtre 58 € pièce
Coussins Salvador et Iraty disponibles dans 5 tailles, à partir de 25 €
Tél : 05 59 26 96 96

Pots duos Grosfillex
Grosfillex conçoit et fabrique des produits design et innovants et vous accompagne
dans tous vos projets d’aménagement.
Le pot Tokyo est le premier bac empilable 2 par 2, il peut se montrer seul mais le
gros point fort du concept est de présenter Tokyo en duo avec un mixte de couleurs.
Il existe parmi les nouveautés 2016 différentes tailles (nouveau duo 30 et 36 cm) et
divers coloris (bleu denim, bleu mint et taupe).
En plateau, pour composer les 8 duos :
un bac 60 cm diamètre fushia en bas avec un bac 80 cm orange en haut
un bac 60 cm blanc en bas avec un bac 80 vert en haut
un bac gris 40 cm en bas avec un bac 50 orange en haut
un bac taupe 40 cm en bas et un bac 50 cm blanc en haut
un bac blanc 30 cm en bas et un bac 36 cm denim en haut => nouveau format et
nouveau coloris 2016
un bac lin (ou warm grey) 30 cm en bas et un bac 36 cm mint en haut => nouveau
format et nouveau coloris 2016
un bac 20 cm fuschia en bas et un bac 30 cm blanc en haut
un bac lin (ou warm grey) 20 cm en bas et un bac 30 cm fuschia en haut
Pour empiler, il faut enlever la soucoupe du bac qui se positionne au-dessus.

Fontaine Flowall
Ambiance zen pour une fontaine… de plantes !
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En plus de permettre à chacun de disposer de nombreuses plantes en un minimum
d'espace, la fontaine Flowall, nouveauté 2015, se fait objet de décoration et
d'ambiance. Elle associe la beauté des plantes au son apaisant de l'eau qui circule
pour les alimenter. Facile à installer, la fontaine Flowall est un mini-jardin d'intérieur
à disposer dans les pièces à vivre pour profiter de tous les bienfaits des plantes.
La fontaine modulable Flowall réussit le pari de réunir un maximum de plantes sur
un minimum de surface. Ainsi, sur 30 cm2 seulement, la fontaine Flowall permet de
faire pousser jusqu'à 30 plantes sur 3 niveaux et plus encore ! La fontaine Flowall
utilise une pompe pour faire remonter l'eau du bac réservoir. Celle-ci ruisselle sur
les différents dômes et irrigue au passage les plantes disposées à chaque niveau
sur la circonférence de la fontaine, à raison d'une dizaine de plantes par étage.
Modulaire et apaisante, la fontaine Flowall s'adapte à vos envies de plantes.
Avec une alimentation en eau totalement programmable, le choix des plantes est
vaste, même si les « tombantes » sont à privilégier pour former une jolie fontaine
de plantes.
La modularité de la fontaine Flowall permet d'adapter sa dimension pour en faire
un objet de décoration adapté.
Avec un ou deux étages, elle sera un agréable centre d'intérêt sur une table basse.
En montant jusqu'à 6 niveaux, elle fait office de colonne fleurie à disposer à même
le sol.
La fontaine Flowall se compose de :
Un bac réservoir d'eau
Un tube « armature » en PVC HP
Une pompe à eau avec joints plastiques
Un programmateur
Un bac d'irrigation
Un bac à plantes
Un dôme de ruissellement
Les bacs d'irrigation, les bacs à plantes et les dômes peuvent se superposer jusqu'à
atteindre 6 étages. La fontaine Flowall peut également être fournie avec un lot de
plantes par étage.

Exemples de prix estimés (hors plantes) pour une fontaine Flowall :
Fontaine Flowall 1 étage : 200 € TTC
Fontaine Flowall 2 étages : 300 € TTC
Fontaine Flowall 3 étages : 400 € TTC
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Signature : FRANCE 2 - C'EST AU PROGRAMME
Sources :
http://www.france2.fr/emissions/c-est-au-programme/chroniques-par-theme/sosjardin_418637
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