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Par Valêrie Chansel

Pulvérisateur Elyte
8 Pro Vintage
de Berthoud

Les lampions bougies
solaires de Truffaut
Grâce à leur détecteur
crépusculaire, ils s'allument
automatiquement dès la tombée
de la nuit et vous
enchanteront suspendus à
une branche ou posés sur
une table. Dimensions:
12,5 cm (hauteur) x 9 cm
(diamètre). Garantie 2 ans.
Prix: 24,95 € le set de deux.
www.truffaut.com
© O 810. 810. 698.

Customisé aux couleurs du
premier pulvérisateur en cuivre
pour célébrer les 120 ans de la
marque (française!), ce produit
phare garanti 5 ans peut être
utilisé en usage intensif.
Capacité: 6 I. En cadeau:
un livre, Soin des plantes
et du jardin.
Prix: 83,50 €.
www.berthoud.fr
© 04. 74. 62.
48. 48.

EBRANCHEUR

6274e5865990b909c2564ab4570455351f09cb50a1fb52a

GE-EC 720 T
d'Einhéll

Lin outil semi-professionnel pour
épointer l'extrémité des fruitiers
juste après la récolte (cerisiers
et autres arbres à noyau) ou en
mars (arbres à pépins).
Pour des branches de 5 à 10 cm
de diamètre. Puissance: 710 W.
Line hauteur de travail jusqu'à
5 rn environ. Poids: 4,1 kg.
Prix: 139 € avec le baudrier
ceinture.www.einhell.fr
©08.92.23.00.58.

Tous droits réservés à l'éditeur

FûùK A ri£.£.i\
Li 5 minuti
d'Alfa Pizza
Voici un four d'extérieur italien,
au charbon de bois, livré partout
en France (17 magasins), qui a
beaucoup plu au salon Scènes
de jardin de Lacroix-Laval (Lyon).
Compact, il permet de cuire deux
pizzas en 90 secondes et 2 kg de
pain par fournée. Monté sur roues,
il est doté d'une porte et d'une
voûte en Inox, et de plaques
réfractaires au niveau du plan de
cuisson. Prix: 2190 € livré,
www.alfapizza © 04. 26. 65. 06.37
(The Gastronomie House,
un des revendeurs français).

DRÔLES DE CAI
Métal et plumes

Ces canards sont l'œuvre de Michel Bourdin, un artiste installe
en Saône-et-Loire. Remarquez les "queues hélices" des coin-coin
réalisées avec de vraies plumes. Vous ne demeurerez pas
insensible au charme de ces volatiles à suspendre à une branche
ou à un auvent. Ici, photographies au salon "Scènes de jardin" de
Lacroix-Laval (2015).
Prix: 12 € l'un, 30 € les trois. © 06. 51.74. 93.19.
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