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chOiXnos
Les coups de cœur de la rédaction.

1 // L’embarras du chOiX 
Pour la saison de jardinage 2016, les Centres de jardinage Choix du Président proposent une sélection de végétaux en exclusivité. Allium ‘Medusa»’(notre photo), 
Heucherella ‘Metallic Madness’, ‘Fraise-framboise’, ‘Fraise-ananas’, ‘Fraise Mignonette’ ou encore Dahlia ‘Starsister rose et blanc’ Gigantico. monjardinpc.com
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2 // jardinage en Ligne
Besoin de conseils pour entretenir votre bassin, ou prendre 
soin des poissons ou des plantes qui s’y trouvent? 
Problèmes d’algues? Planification de projet de cascade ou 
de fontaine? Spécialisée en aménagements aquatiques sur 
mesure, l’entreprise Jardins Aquadesign offre désormais des 
consultations en ligne. Au moyen des applications courantes 
de communication en ligne (Skype, Hangout ou encore 
Facetime), les experts de Jardins Aquadesign prodiguent leurs 
recommandations, quel que soit le lieu duquel on les contacte. 
Forte de ses 25 années d’expérience, l’entreprise propose 
aux utilisateurs de remplir un formulaire en ligne, et d’y joindre 
photos et croquis, et promet de donner un rendez-vous dans 
les 48 heures. À partir de 50 $, jardinaquadesign.com.

4 // Qui chante QuOi?
En sélectionnant 40 espèces parmi les 
plus populaires, qu’elle a classées selon 
six habitats différents, Suzanne Brûlotte, 
auteure et photographe animalière, souhaite 
nous apprendre à reconnaître les différentes 
espèces qui visitent nos mangeoires, 
nichoirs et abreuvoirs. Distinguer le mâle 
de la femelle, reconnaître les juvéniles 
et découvrir les secrets de la nidification, 
l’alimentation des oiseaux et leur chant: tout 
un programme! Les Oiseaux familiers du 
Québec, de Suzanne Brûlotte, Éditions 
Broquet, 176 pages, 22,95 $.

5 // L’Or brun
C’est le surnom du compost! Dans son nouveau 
livre, Le compost, pourquoi? Comment?, Lili 
Michaud, horticultrice écologique et collaboratrice de 
Fleurs Plantes et Jardins, nous aide à comprendre 
comment des matières considérées comme des 
déchets se transforment en un amendement de sol 
de grande valeur. De nos déchets, 44 % sont des 
matières organiques qui pourraient être valorisées 
de cette façon. C’est un enjeu de taille en matière de 
développement durable. À preuve, de nombreuses 
villes au Québec rendent le compost obligatoire. Le 
compost, pourquoi? Comment?, de Lili Michaud 
aux Éditions Multimondes, 260 pages, 27,95 $. 

6 // un air de tOscane
«Ces dernières années, j’ai passé beaucoup de temps en Italie, explique la designer canadienne 
Debbie Travis. C’est pour cela que je me suis inspirée de la richesse du style toscan pour ma nouvelle 
collection chez Sears Canada.» Du salon de jardin à la vaisselle en mélamine d’aspect céramique 
craquelée, en passant par les coussins au revêtement imperméable et anti-UV et l’ensemble de salle 
à manger d’extérieur, on vous propose de tout. Il y en aura pour tous les goûts, de la petite touche 
discrète au total look. À partir de 4,99 $, sears.ca. 

3 // griLLades design
Qu’on se le dise, les barbecues au charbon de bois ont 
le vent en poupe! Et non seulement ils dégagent cette 
bonne odeur propre à l’été, mais ils jouent la carte déco 
en s’affichant dans des couleurs design et joyeuses. La 
collection Master-Touch de Weber en est l’exemple. Ivoire, 
fumée, vert et ardoise sont les coloris proposés par la 
marque pour le revêtement émaillé de son modèle arrondi. 
Bien sûr, ses caractéristiques de cuisson sont aussi 
très attrayantes, mais ça, on le savait déjà... À partir de 
279,99 $, chez Rona.
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7 // chaise pLiante 
mysingsö, 34,99 $, 
ikea.ca

8 // chaise LOngue
154 $, walmart.com

9 // sOfa st-trOpez 
1999 $, cb2.com

10 // canapé 
Viktig 249 $, 
ikea.ca

11 // chaise 
reX, 129 $, 
cb2.com

12 // bar 
abbOtt 
cOncrete 
2499 $, 
potterybarn.com


