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Les jours raccourcissent et le froid s’installe… La saison du cocooning 
bat son plein.

Dans ce magazine N°22, Rose & Olivier vous délivrent plein d’idées 
et d’inspirations pour prendre soin de votre entourage, de votre 
maison et de votre jardin en attendant le retour des beaux jours.

Ranger, aménager, cuisiner, décorer… Rester à la maison devient 
un vrai plaisir.

Une balade en forêt, une déco végétale, un joli aquarium… 
Faites entrer la nature dans votre quotidien !

vous invitent 
à vous réinventer !
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Le gingembre papillon
Originaire d’Inde et fleur nationale de Cuba, où il est 
appelé “Flor de Mariposa”, le gingembre papillon est 
rustique et très facile à cultiver. 

Dans son pays d’origine, il pousse dans des bois 
clairs et frais, ce qui lui permet de supporter des 
températures négatives. 

Le gingembre papillon offre une magnifique floraison 
durant tout l’automne, et dégage un parfum proche 
du gingembre utilisé en cuisine. Mais attention, 
contrairement à celui-ci, le gingembre papillon n’est 
pas comestible !

Miscanthus sinensis 
Saturnia
Appartenant à la famille des graminées, 
le Miscanthus sinensis “Saturnia” est 
facilement reconnaissable grâce à ses épis 
abondants de couleur blanche, qui offrent 
une floraison éblouissante jusqu’au début 
de l’hiver. 

Planté au milieu de feuillages plus sombres, 
le contraste avec sa couleur immaculée 
apportera un superbe éclat à vos massifs. 

Son port arrondi et son feuillage légèrement 
orangé à l’automne ajoutent un intérêt 
supplémentaire à la beauté de la floraison. 

Le Miscanthus sinensis “Saturnia” se plaît 
au soleil, dans un sol frais et bien drainé. 

Camélia d'automne
Le camélia d’automne, petite plante originaire 
d’Asie, possède des fleurs parfumées qui recouvrent 
ses branches durant tout l’automne. Cette plante 
dégage un parfum très agréable. 

Ses fleurs, petites et délicates, ont une teinte rose 
plus ou moins soutenue. Les pétales tombent 
facilement, formant alors sur le sol un tapis coloré, 
comme le font les fleurs de cerisier au printemps. 

Avec son odeur proche de celle du thé au jasmin, 
le camélia d’automne apportera une savoureuse 
touche d’exotisme à votre jardin. 

Les jours raccourcissent, 
les feuilles tombent et le froid commence à s’installer : 

l’automne est là ! Pour autant, votre jardin peut conserver 
de belles couleurs grâce aux plantes à floraison tardive. 

Nature éternelle
Mon Jardin

Les chrysanthèmes
Véritables soleils multicolores, les chrysanthèmes sont des fleurs d’automne vivaces 
qui se déclinent en une très grande variété de couleurs et de formes. 

Très faciles à cultiver, ils seront parfaits pour remplir les trous laissés dans vos massifs. 

Avec leurs fleurs aux coloris vifs et chauds, ils apporteront une belle touche de couleur 
à votre jardin. 
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Les fondamentaux
Laisser faire la nature
En permaculture, on évite de retourner 
la terre pour garder un sol fertile. Outre 
l’absence de traitement ou d’engrais 
chimiques, en permaculture, moins le 
jardinier en fait mieux le jardin se porte. 
Inutile de se casser le dos à bêcher la terre, 
les vers s’en chargeront.
Récupérer, faire circuler et utiliser 
au mieux l’eau 
L’eau est essentielle dans un jardin 
en permaculture, elle doit être recyclée 
au maximum. Non seulement l’eau 
garde le sol et les plantes hydratés, mais 
elle attire également la faune. Par exemple, 
des barils de récupération d’eau de pluie sont 
souvent utilisés au niveau des descentes 
de gouttières.

Protéger et nourrir la terre
Le sol doit être constamment protégé. Ne laissez pas le sol nu, utilisez du paillage pour 
garder l’humidité dans le sol. Ce paillage peut être vivant (espèces couvre sol, densité élevée 
de plantations), minéral (pierre, ardoise…), végétal (paillis, bois broyé, etc.), carton… On peut 
récupérer également tous les déchets verts de jardin (résidu de tonte, feuilles mortes…) et même 
ceux de la maison (épluchures de légumes, marcs de café, cendres de bois…).
Pratiquer les bonnes associations
Légumes, herbes, fleurs comestibles, petits arbres fruitiers et plantations d’ornement 
sont couramment cultivés ensemble. Ils interagissent de manière vertueuse : remontée d’eau 
de nutriments, microclimat… Associer certaines plantes à d’autres permet d’éloigner les insectes 
nuisibles.
Les plantes se protègent mutuellement. Par exemple, l’ail, excellent pour éloigner 
les insectes sera parfait près des fraisiers ou des tomates. Le cerfeuil tiendra 
à distance les limaces de vos salades.

Mon Jardin

Initiation à la permaculture
Jardiner en permaculture, 

c’est faire un geste pour la planète 
en cultivant la terre 

sans substances néfastes. 

Le principe
C’est une démarche globale qui s’appuie sur une éthique reposant sur 
trois piliers : prendre soin de la Terre, prendre soin des humains, partager 
équitablement les ressources et les récoltes. Ces principes s’appliquent 
aussi bien au jardin que dans la vie sociale.
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Les planches plates 
Aménagez une plate-bande de 80 cm de largeur et de la longueur qui vous convient avec une 
allée de chaque côté de façon à pouvoir effectuer les semis ou repiquer les jeunes plants sans 
avoir à piétiner le sol.
A l’automne, recouvrez le sol de compost bien décomposé puis épandez une couche de paillis 
de protection. Les vers de terre et autres organismes viendront digérer cette matière organique 
créant ainsi un humus très riche. Au printemps, votre terre sera prête à accueillir semis 
et plantations.

Les buttes rondes 
La culture sur butte est surtout conseillée dans les régions aux sols très secs, caillouteux et 
pauvres en matière organique, où un simple apport de paillage ne suffit pas. 
En surélevant le sol d’environ 20 à 30 cm sur une largeur de 40 à 80 cm, on optimise tout le 
potentiel d’une petite surface.
Une fois les buttes créées, il suffira de faire des apports réguliers de paille et de déchets végétaux 
en surface comme sur un sol classique.

La culture en lasagnes 
C’est un support de culture facile et rapide 
à mettre en place, un véritable concentré 
de nutriments pour vos cultures. Cette 
technique s’appuie sur le compostage 
et consiste à empiler en alternance des 
couches de matières organiques vertes 
(humides, à tendance plutôt azotée) 
et brunes (sèches, à tendance plutôt 
carbonée). 
Déposez à même le sol ou dans un bac, des 
cartons, de la tonte de gazon, des feuilles, 
des déchets de cuisine, du terreau et arrosez 
abondamment…Votre nouveau parterre est 
prêt à recevoir les plantations !
La spirale aromatique 
L'objectif est de cultiver au même endroit 
toutes sortes de plantes aromatiques. 
On monte un muret en forme d’escargot, on 
remplit l’intérieur de terre et de compost et 
on plante de bas en haut.
Tout en bas, on plante le persil, le cerfeuil 
et la ciboulette qui aiment l’humidité et tout 
en haut, le romarin, le thym, la lavande et la 
sauge qui préfèrent les sols plus secs et la 
lumière.

L’automne est la saison idéale pour créer un potager 
en permaculture, pour des récoltes abondantes, naturellement !

Les modes de culture
Cultiver serré avec un maximum de diversité dans un minimum d’espace en 
cultivant sur des buttes, ou des planches permanentes, qui prennent peu de 
place et sont facilement accessibles ou encore à la verticale sur des treillis 
ou des paniers suspendus.



6

Deutzia
Très rustique, à croissance rapide, le deutzia est un arbuste à floraison 
printanière idéal. Avec sa belle silhouette, il peut rester isolé pour former 
une petite haie, ou en compagnie d’autres arbustes pour étoffer un 
massif.

Seringat
Arbuste ample et dressé produisant des grappes de fleurs simples, blanc 
crème, très parfumées. Le seringat est peu exigeant et très rustique. 
Un sol calcaire ne lui fait pas peur, au contraire.

6

Mon Jardin

Gel, pluie, vent, froid... Ils résistent à presque toutes 
les conditions climatiques et offrent une grande 

diversité par leurs formes et leurs couleurs. 

Cotonéaster
Le cotoneaster se plante idéalement à l’automne, cela favorisera 
l’enracinement.
Sa floraison offre de petites fleurs blanches ou légèrement rosées 
au printemps.
En fin d’été et à l’automne, le cotoneaster se couvre de baies rouges 
et conserve alors ces fruits rouges 
durant tout l’hiver.
Il résiste aux températures 
négatives, jusqu’à -15°C. 

Forsythia
Le forsythia est un arbuste très rustique qui est adapté à toutes 
les régions, notamment celles où l’hiver est froid. On le plante en pleine 
terre ou bien dans un bac que l’on installe sur la terrasse ou le balcon.
Le forsythia est un arbuste à floraison précoce, il est l’un des premiers 
à illuminer le jardin avec ses magnifiques fleurs jaunes, à la sortie 
de l’hiver.

Arbustes rustiques
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Spirée de Van Houtte
La Spirée de Van Houtte est un arbuste caduc très buissonnant qui offre 
une floraison particulièrement abondante au printemps. En automne, 
son joli feuillage vert bleuté virera petit à petit au jaune avant de tomber 
pour l’hiver. Très rustique, la Spirée de Van Houtte aime néanmoins 
beaucoup le soleil, qui favorise la floraison. C’est un arbuste très robuste 
qui supporte toutes les conditions de culture.

Bruyère
La bruyère est une plante vivace, résistante au froid et aux maladies. 
Son feuillage persistant illumine le jardin de novembre à mai. Certaines 
variétés fleurissent en été, d’autres en hiver. Ses petites fleurs 
en clochettes blanches, roses, mauves ou pourpres égayent le jardin 
de taches colorées. Alors, n’hésitez pas à associer différentes variétés ! 
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Mon Jardin

Travaux d'automne

         Nettoyer, balayer… ! 
C’est un des travaux les plus importants 
au jardin en automne : ramasser les feuilles 
mortes ! 
En effet, elles risquent d’étouffer la pelouse 
et les plantations basses. 
Munissez-vous d’un râteau à lames plates, 
afin de ne pas abîmer votre gazon. Si vous 
avez un bac à compost, mettez-les dedans : 
elles feront un excellent terreau. 

Un potager prêt pour l'hiver 
Après avoir récolté vos derniers légumes, jetez les vieux plants et les feuilles mortes et éliminez 
les mauvaises herbes. Ameublissez le sol avec une bêche à dents, et placez du compost 
uniformément : cela va permettre de nourrir la terre avant le début de l’hiver. 
L’automne est la saison propice à la plantation de certains légumes, comme les choux, 
les navets, les laitues d’hiver ou encore l’oseille. 
En revanche, si vous décidez de laisser votre potager au repos jusqu’au printemps, n’hésitez pas 
à le pailler généreusement afin d’éviter que les mauvaises herbes ne réapparaissent.

On vous livre quelques conseils sur les travaux nécessaires 
pour entretenir votre jardin et faire un grand nettoyage avant l’hiver. 

8

Avec l’arrivée de l’automne, 
il est temps préparer votre jardin 

avant la saison froide.
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Que planter en automne ? 
Comme le dit le dicton, “ À la Sainte Catherine, tout bois prend racine“ ! 
L’automne est la période idéale pour planter les arbres fruitiers à racines nues et tailler 
les arbustes à floraison estivale. C’est également la période propice à la plantation des pensées, 
des primevères ou encore des myosotis, qui fleuriront votre jardin dès l’arrivée du printemps. 

Conseils 

  de Rose
Pour les plantes en pot les plus 
délicates, direction la maison !

La saison idéale
pour repiquer 

Au début de l’automne, la terre est humide 
en raison des pluies régulières, et le sol est 
encore tiède : c’est le moment idéal pour 
repiquer les plantes que vous souhaitez 
déplacer. Vous pouvez également en profiter 
pour décorer votre jardin avant l’arrivée 
de l’hiver : des rosiers plantés en automne 
apporteront une superbe touche de couleur 
à votre jardin ! 
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La fermentation, une délicieuse solution, naturelle et utile pour les gourmands économes !

La préparation
•  Préparez le liquide dans lequel vos légumes 

vont fermenter : il s’agit d’eau salée. Côté 
proportions, comptez une cuillère à soupe 
de sel par litre d’eau, soit 30 g par litre. 

•  Passez aux légumes. Lavez-les, épluchez-
les et coupez-les selon votre goût.

•  Dans les bocaux, placez vos légumes 
en tassant, avec éventuellement 
quelques aromates (graines de coriandre, 
de moutarde, de poivre, laurier, estragon 
ou autres herbes, ail...)

•  Complétez avec votre eau salée en laissant 
2 cm d’air dans chaque bocal. Refermez 
les bocaux.

•  Ensuite, il faut réserver à température 
ambiante et laisser opérer le processus 
de fermentation. Vous pourrez déguster 
au bout d’un mois.

Légumes fermentés
Mon Jardin

NI CRUS NI CUITS, LES LÉGUMES FERMENTÉS 

GAGNENT DU TERRAIN CÔTÉ CUISINE !

Utilisée depuis des millénaires, 
la fermentation sert avant tout 

à conserver les aliments. Outre son côté 
écologique, puisqu’elle ne nécessite 

aucune énergie, elle est en effet le moyen 
le plus économique de conserver 
de la nourriture et de lutter contre 

le gaspillage alimentaire.

Fermentation, 
mode d'emploi
Ce mode de fermentation permet 
de conserver les légumes crus mais 
aussi de mieux les digérer et de faire 
le plein de probiotiques. Et en plus, 
la lacto-fermentation enrichit les légumes 
en vitamines C, K, PP et A. 
Le principe est relativement simple, 
il vous faut des légumes, de l’eau, du sel, 
des bocaux bien fermés, un endroit frais 
et sec, et c’est tout. 
Excepté la pomme de terre, presque tous 
les légumes peuvent être fermentés. 
Des cornichons au chou-fleur en passant 
par les carottes, les tomates, les haricots 
verts, l’ail, les courgettes, tous les légumes 
peuvent se mettre à fermenter. Certains 
légumes seront meilleurs si vous les râpez 
avant de les mettre à fermenter, comme 
les choux, les carottes et autres légumes 
racine.

Adepte du fait-maison,  
vous pouvez tout à fait préparer 

vos propres aliments fermentés !

Ingrédients :
•  Du sel marin (non raffiné 

de préférence) ;
•  De l’eau de source ou filtrée 

(l’eau du robinet, chlorée, 
ne convient pas) ;

•  Des légumes frais de saison, 
du jardin ou du marché.
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Jouez avec les couleurs
Oser la couleur, ce n’est pas seulement 
repeindre le mur d’une pièce, c’est aussi, 
par petites touches, oser le papier peint, 
les meubles colorés…
Colorez en accessoirisant avec des tableaux, 
des tapis, des rideaux, des coussins, … Usez 
sans abuser de la couleur : elle rime 
avec bonheur !

Multipliez les matières 
Envie de douceur, de réconfort... 
On privilégie les matières chaudes 
et naturelles. N’hésitez pas à mixer 
les plaids molletonnés avec des gros 
coussins enveloppants et des tapis 
en mouton.
Plus l’ensemble est harmonieux, plus 
l’atmosphère est propice à la relaxation.

Faites entrer la lumière
La lumière naturelle tout d’abord… C’est un des éléments essentiels au bien-être. Si vous placez 
un miroir près d’une fenêtre, il reflètera la lumière et la diffusera dans toute la pièce. 
Les luminaires ont eux aussi un rôle à jouer. Pour varier la luminosité selon vos envies et vos 
besoins, la bonne idée est d’alterner lampadaires, suspensions, lampes à poser et petites lampes 
d’appoint, et ainsi créer une ambiance douce et tamisée.

Installez des plantes
Les plantes apporteront une touche 
de vitalité dans votre intérieur. 
Outre leur aspect décoratif, elles améliorent 
la pureté de l’air et ont un effet destressant. 
En prendre soin régulièrement, c’est bon 
pour le moral. 
Si certaines s’accommodent parfaitement 
des endroits sombres, d’autres 
ont besoin de lumière pour vivre. 
Il faut ainsi porter une attention 
particulière aux besoins 
de chaque variété avant de choisir.

Ma Déco

Bien chez soi
Et si au lieu d’avoir des envies 

d’ailleurs, on vous donnait 
quelques astuces pour 

être bien chez soi !

12
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Organisez et aérez
C’est le moment de faire du tri dans vos affaires, de nettoyer… 
Bref, de remettre de l’ordre.
Paniers, corbeilles, bocaux… Les accessoires de rangement permettent 
de joindre l’utile à l’agréable.
Ventilez tous les jours, c’est important. Plus votre intérieur sera propre 
et accueillant, plus vous vous sentirez bien chez vous ! 

Faites le plein d'activités
•  Prenez du temps pour lire. La lecture 

permet de vous évader mais c’est aussi un 
excellent stimulant intellectuel. 

•  Faites du sport. Pas besoin de sortir 
de chez soi pour sculpter votre corps.

•  Jouez à des jeux de société. C’est 
un moyen convivial de passer le temps. 

•  Cuisinez de bons petits plats. Testez vos 
talents culinaires. C’est le moment d’ouvrir 
le livre de cuisine qu’on vous a offert. Sucré 
ou salé, épicé ou relevé, c’est l’occasion de 
vous faire plaisir et de faire plaisir à votre 
famille.

•  Apprenez à tricoter. C’est utile pour 
avoir des pulls ou des écharpes 
bien chauds, mais en plus, tricoter 
rend heureux.

•  Rester chez soi ne veux pas dire 
s’ennuyer. Déco, bricolage, DIY, 
rangement, culture, sport... Il y en 
a pour tous les goûts.

Misez sur les fleurs
Dans la même idée que pour les plantes, mettre de jolies fleurs 
dans un beau vase donnera de la vie et de la couleur à votre 
intérieur. 

Se sentir bien chez soi, c’est tout un art de vivre !
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Ma Déco

KOKEquoi ? Le kokedama,  
koke (mousse en japonais) et 

dama (sphère), c’est une sphère 
de terre entourée de mousse 

tenue par des fils discrets 
dans laquelle pousse une plante.

Kokedama

Pour réaliser votre kokedama, voici les étapes à suivre :
•  Choisissez une plante qui demande peu d’eau ;
•  Dégagez la plante de son pot, sans abîmer les racines ;
•  Émiettez délicatement les contours de la motte afin de former 

une boule ;
•  Entourez-la d’une motte de mousse et pressez délicatement ;

•  Enroulez le fil autour de la sphère en le pinçant contre la motte afin 
de le serrer ;

•  Enroulez le fil environ 8 fois afin que la mousse soit bien fixée autour 
de la motte de terre.

•  Laissez tremper dans l’eau pendant dix minutes.

Choix des plantes
Il faut choisir des plantes graphiques. C’est pour cela que l’on utilise l’Asparagus plumosus 
ou l’Asparagus falcatus, tous deux au feuillage si léger, certaines fougères comme la Davallia 
canariensis, des cactées comme l’Echeveria agavoides ou bien des euphorbes cactiformes, 
le jonc japonais, le Ficus microcarpa ‘Ginseng’.
Certaines espèces peuvent vivre ainsi un à deux ans dans la sphère de mousse. Quand votre 
plante se développe trop, vous pouvez la rempoter dans un pot classique. 

14
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Entretien et arrosage
La mousse doit toujours être humide. 
Si elle sèche, arrosez. Privilégiez un arrosage 
doux, pour cela, utilisez un petit arrosoir.
Et surtout, évitez de tremper votre 
kokedama.

Le kokedama, c’est la plante tendance à avoir dans son intérieur ! 



16

Ma Déco

Cela ne vous aura peut-être pas échappé 
mais les visages décoratifs ont la cote dans 
la décoration intérieure. Cache-pots, vases 
mais aussi sur des toiles minimalistes 
dessinées au trait. 
Par petites touches, ils apporteront 
une touche chic à votre décoration 
intérieure… Une toile minimaliste dans un 
mur de cadres en pêle-mêle, un cache-pot 
dans une bibliothèque, une statue sur une 
commode, des sculptures en céramique... 
À vous de trouver l’équilibre !

Comme Cocteau ou Picasso 
à leur époque, le visage  

fait son grand retour sous  
une forme très graphique. 

Crayonné, déstructuré, gribouillé 
d’un seul trait, façonné sur  
des pièces d’allure tribale,  

sculpté comme un hommage  
aux divinités grecques.

LES VISAGES DECORATIFS S’INVITENT DANS NOS INTÉRIEURS

Nouveaux visages

16
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Un calendrier de l'Avent met tout de suite 
dans l'ambiance des fêtes… Jolie façon 
de lancer le compte à rebours et de faire 
attendre les plus impatients.
Si les fêtes se passent bien au chaud 
à la maison, il n'est pourtant pas question 
de négliger la déco de ses extérieurs. 
Alors plus une minute à perdre, on enfile 
manteaux, écharpes et bonnets avant de 
sortir décorer nos fenêtres, portes d'entrée, 
façades, balcons, terrasses et jardins !

On peut naturellement choisir de concentrer ses efforts sur le sapin, mais mettre toute 
la maison au diapason permet d’insuffler une atmosphère joyeuse. 
Chaleureuses et conviviales, les guirlandes lumineuses réchauffent l’atmosphère. 
Sur le sapin, l’encadrement de la cheminée ou dans la salle à manger, ces entrelacs 
de petites ampoules illuminent chaque pièce de la maison. 

Ma Déco

Le temps des fêtes
La fin de l’année est marquée 

par les fêtes...  
Noël, Jour de l’an… Synonyme 

de repas de famille chaleureux, 
de cheminées qui crépitent, 

de guirlandes partout et  
de bonnes odeurs dans la cuisine… 

Comme souvent, ce sont 
les petits détails qui font 

toute la différence. 
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Flottantes au-dessus de la table, les guirlandes lumineuses donneront des airs 
de guinguette à vos repas de fêtes.
Votre maison est décorée mais il vous reste encore à habiller votre table... 
Une belle table pour les festivités est essentielle. 
On s’y installe avec ses invités, et plus elle est belle, plus on a envie de s’y éterniser. 
Un chemin de table, quelques bougies, un peu de paillettes, de belles assiettes, 
vos plus beaux verres, les couverts en argent et hop le tour est joué.

Si vous n'aimez pas 
cette période de l'année,  

on vous assure que 
vous allez changer d'avis ! 
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DIY mini bouillotte sèche

Ça marche aussi à froid !

Cette petite bouillotte peut 
également servir en version froide ! 
Placez-la au congélateur, dans 
un sac congélation, environ 
une heure avant utilisation. 
Vous pouvez ensuite vous en servir 
pour calmer un bobo, pour vous 
rafraîchir ou pour soulager un mal 
de tête. 

Bon 
  à savoir

Petit rappel : c'est QUOI une bouillotte sèche ?
C’est tout simplement une bouillotte remplie de graines sèches végétales (comme de l’épeautre, 
du lin ou du riz) ou de noyaux de cerises qui, chauffée au micro-ondes, diffuse une chaleur 
très agréable sans brûler ! 
Vous pouvez ensuite vous en servir pour vous réchauffer, soulager un mal de ventre 
ou des courbatures. 

Idéale pour se tenir au chaud en hiver et faire de jolis cadeaux,  
c’est super simple à réaliser !

Comment réaliser une bouillotte sèche ?
Étape 1 :
Placez les deux carrés de tissu endroit contre endroit et cousez-les à 5 mm du bord. 
Laissez un trou de 4 cm pour retourner le tissu.
Étape 2 :
Découpez les angles et retournez la bouillotte.
Étape 3 :
Placez un entonnoir dans le trou de 4 cm et remplissez la bouillotte à la moitié 
avec des grains de blé ou de riz.
Étape 4 :
Pour finir, cousez le bord à points serrés.

Pour utiliser votre bouillote, placez-la 1 minute au four à micro-ondes.
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Pause Jeu
Ma Déco

Réponses = N°1 : Vrai - N°2 : Faux - N°3 : Vrai

Le Senecio Rowleyanus, surnommé collier  
de perles, donne de jolies petites fleurs roses.

Le pilea est surnommé 
plante à monnaie chinoise.

Les feuilles du Ceropegia woodii, ou chaîne 
de cœurs, s’intensifie en pigment violet 
quand la plante est exposée au soleil.

Vrai ou Faux ?
Vous accumulez les plantes vertes à la maison mais connaissez-vous 

leurs petits secrets ? Testez vos connaissances !

Vrai Faux

Vrai Faux

Vrai Faux

n°1

n°2

n°3
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Ma Déco

Quelques pots posés à même le sol, 
des cactus sur les étagères en guise 
de décoration… N’hésitez pas à coloniser 
un coin de mur.
Quoi de mieux qu’un paravent fleuri ou une 
étagère envahie de fougères pour séparer 
les espaces.
Sous une verrière ou près d’une baie vitrée, 
l’accumulation de plantes et d’accessoires 
exotiques va créer une ambiance tropicale. 

Aujourd’hui, le paysagisme ne se cantonne 
pas à l’extérieur. Place aux matériaux 
naturels et organiques, à la pierre, au bois, à 
la lumière naturelle et bien sûr aux végétaux. 
L’extérieur entre dans nos lieux de vie et de 
travail. A la maison ou au bureau, intégrer 
des plantes est un bon moyen de se 
reconnecter à la nature.

L’envie de se reconnecter au vivant, 
une tendance qui prend racine 

dans la maison !

Biophilie
DU JARDIN DANS MA VIE

22
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Pour aller encore plus loin, vous pouvez vous lancer dans la création 
d’un mur végétal d’intérieur. Esthétique et apaisant, il ornera divinement vos 
murs.  Véritables compositions, ces jardins verticaux ont tout pour nous séduire !
Voir et entendre l’eau est également bon pour l’esprit. Alors n’hésitez 
pas à multipliez les sources d’eau (fontaine, aquarium, bassin, etc.). Plus c’est 
vivant, mieux c’est.

... Vivons entourés de nature.
                 Alors, place au design végétal !

Poux vivre 
        heureux...
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Animaux & Cie

Vous venez d’adopter un lapin ou prévoyez de sauter le pas prochainement ? 
Qu’il soit bébé ou adulte, il existe quelques règles d’or pour prendre soin 

de cette petite boule de poils. 

Mon petit lapin

La cage 
Pour un lapin épanoui, rien de mieux que la liberté. 

Oui mais, en intérieur, ce n’est pas toujours évident… Pas de panique !
Pour que votre lapin soit heureux, il suffit 
d’enrichir son environnement. Voici 
quelques conseils simples à appliquer : 
•  La cage, qu’elle soit en métal ou en 

plastique, doit être assez spacieuse pour 
contenir un bac à litière, un contenant 
à foin, deux gamelles, une cabane 
et quelques jouets. Si en plus votre lapin 
a suffisamment de place pour effectuer 

quelques bonds et se tenir debout, c’est 
le bonheur assuré ! 

•  Tapissez le fond de la cage avec 
des copeaux de bois et de la paille. 

•  Placez la cage dans un endroit calme, 
mais pas isolé, et à l’abri des courants d’air 
et de la lumière directe. 

•  Nettoyez la cage chaque jour afin d’éviter 
que le sol ne devienne trop humide.

24

Le lapin est le troisième animal de compagnie 
préféré des français.

Les lapins sont des animaux grégaires : 
dans la nature, ils vivent en groupe. 

Si vous comptez adopter un lapin, le mieux 
est donc de lui trouver un compagnon de jeu ! 

vous ?
Le saviez-
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L'alimentation 
La majeure partie de l’alimentation du lapin est constituée de foin et d’herbe de qualité. 

Une petite portion de granulés peut être donnée chaque jour pour compléter. 
Nourrissez-le deux fois par jour, à heure régulière, dans un lourd plat en terre, afin d’éviter 
qu’il ne se déplace dans la cage. 
Il doit également avoir accès à de l’eau fraiche, renouvelée tous les jours ! 
Une petite friandise ? Les lapins raffolent des légumes et des fruits. Parmi les plus appréciés, 
on retrouve la carotte, le panais et l’endive du côté des légumes, et la pomme, la poire et la pêche 
du côté des fruits. Veillez à les donner bien frais et lavés, épépinés et dénoyautés. 
Attention : la rhubarbe, la pomme de terre, les marguerites et les mauvaises herbes sont très 
mauvaises pour les lapins. 

Les jouets 
Les lapins sont naturellement dynamiques 

et curieux… Profitez-en ! 
Votre lapin appréciera tout particulièrement 
les jouets en tissu, les tunnels, les casse-
têtes ou encore les balles. N’hésitez pas 
à varier ! 
Profitez-en pour lui accorder du temps 
à l’extérieur de sa cage, pour qu’il puisse 
partir à l’aventure, jouer avec vous … 
Et pour un moment câlin partagé : une petite 
séance toilettage à l’aide d’une brosse douce 
fera le bonheur de votre petit compagnon. 

N’oubliez pas d’amener votre 
lapin chez le vétérinaire pour 
des bilans de santé réguliers.
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Bienvenue chaton !
L’accueil d’un chat 

dans votre maison, ça se prépare.
Voici une checklist pour ne rien oublier 
et ainsi profiter pleinement de l’arrivée 

de votre nouveau compagnon.

Une arrivée bien préparée est une arrivée réussie. 
Alors demandez conseil au rayon animalerie de votre magasin.

Une boîte de transport

Un panier de couchage

Une couverture confortable 
(type polaire) 

Deux gamelles à nourriture 
(1 bol à eau 

et 1 bol à nourriture)

Du matériel de toilettage  
(1 brosse pour poils, 

1 coupe-griffes)

Un griffoir 
(ou arbre à chat)

Un bac à litière 
(et litière)

Des jouets

Enlevez tous les éléments 
toxiques pour votre chat

Mettez hors de sa portée 
les objets de valeur 
et les objets dangereux

Limitez son territoire au début

Présentez-le à toute la famille

Consacrez-lui du temps

Évitez les bruits trop forts 
et stressants

Trouvez un vétérinaire

Adaptez son alimentation 

Matériel 
& Accessoires

Aménagement 
& Habitudes
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Enlevez tous les éléments 
toxiques pour votre chat

Mettez hors de sa portée 
les objets de valeur 
et les objets dangereux

Limitez son territoire au début

Présentez-le à toute la famille

Consacrez-lui du temps

Évitez les bruits trop forts 
et stressants

Trouvez un vétérinaire

Adaptez son alimentation 

Pause Jeu
Animaux & Cie

1
2

3

1, 2 ou 3 ? 
Trouvez la pièce manquante du puzzle.
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Un aquarium n’est pas 
seulement un objet décoratif, 
il a également un effet apaisant. 
Poissons multicolores et 
plantes aquatiques exotiques 
stimulent notre imagination et 
leurs mouvements fluides nous 
communiquent un sentiment de 
sérénité́. Pas surprenant que de 
plus en plus de gens se laissent 
tenter par l’aquariophilie. 

QUESTION DÉCORATION

ON NE PENSE PAS ASSEZ AUX AQUARIUMS

Petits ou grands, 
avec un poisson ou plusieurs 

et plus ou moins de végétation, 
ils apportent de la légèreté 

dans nos intérieurs.

Aquarium décoratif

28

Objet de contemplation, il suffira de choisir 
le meilleur emplacement pour votre 
aquarium en évitant de l’installer près d’une 
source de chaleur ou de lumière trop vive.
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En ce qui concerne l’entretien, 
les choix des poissons, ou la nourriture… 

Retrouvez tous nos conseils en magasin.
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Tout d’abord, le couchage doit être adapté 
à la taille de votre chien. Prenez sa taille 
du museau jusqu’au bout de la queue 
et ajoutez environ 30 cm. Si vous avez 
un chiot, le couchage devra évoluer au fil 
de sa croissance. 
Plusieurs choix s’offrent à vous : coussin, 
panier en plastique ou tissu, niche. 
Le coussin, très confortable, se décline dans 
de nombreuses matières et est transportable 
facilement lors de vos déplacements. Votre 
chien aura alors à sa disposition un endroit 
familier.

Les paniers permettent aux chiens de 
se sentir en sécurité grâce aux bords 
relevés. Ceux en plastique ont l’avantage 
d’être facile à nettoyer, et peuvent être 
complétés d’un coussin ou couverture pour 
le côté cosy. Les paniers en tissu et cuir 
seront très bien pour les chiens adultes 
et s’adaptent à votre décoration intérieure.
Pour l’extérieur, la niche sera son abri contre 
les intempéries. Disposez un matelas ou 
coussin imperméable et dans un revêtement 
solide et facile à entretenir. 

Une fois le couchage choisi pour votre 
compagnon à quatre pattes, il faudra 
faire preuve de patience pour l’habituer 
à dormir dans son panier. Vous pouvez 
le récompenser avec des friandises 
et l’encourager avec des caresses.

Animaux & Cie

Accessoire indispensable pour tous les chiens, le panier 
est un vrai refuge pour nos amis à quatre pattes pour dormir, se reposer, 

reprendre des forces… Il est donc important de bien le choisir. 

Quel couchage 
 pour mon chien ?

30
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       Hôtel à insectes
Incontournables, les maisons à insectes 
fleurissent aussi bien dans les jardins 
que dans les espaces publics. Composés 
de plusieurs compartiments et remplis 
de matériaux naturels, ces abris attirent 
les insectes bénéfiques pour le jardin. 
Les coccinelles et les chrysopes se 
nourrissent des pucerons. Les syrphes 
assurent la pollinisation, les carabes 
dévorent bon nombre de parasites… 
Vous l’avez compris, vous allez héberger 
de vrais alliés pour le potager. 
Des aménagements au jardin pourront aussi 
tout à fait servir d’abri pour les insectes : tas 
de bois, muret de pierres, un lierre grimpant, 
une parcelle du potager en jachère.

Animaux & Cie

Aménagez votre extérieur 
pour accueillir la faune du jardin 
particulièrement utile. Insectes, 

reptiles, oiseaux, batraciens, 
transformez votre jardin 

en véritable refuge et faites 
la part belle à la biodiversité. 

Suivez nos conseils.

Un refuge pour la faune 
 du jardin

Un point d'eau
Tous les animaux ont besoin d’eau. Si la taille 
de votre jardin le permet, un bassin même de 
petite taille vous permettra de récréer tout 
un écosystème. Végétalisez votre bassin 
avec différentes plantes aquatiques, qui 
attireront grenouilles, crapauds, tritons ou 
libellules. Ces espèces se feront un plaisir 
de dévorer les larves de moustiques. Vous 
pouvez également peupler votre bassin 

avec des poissons. 
Si vous disposez d’un balcon ou petit jardin, 
un pot rempli d’eau avec quelques végétaux 
fera très bien l’affaire. Vous pouvez aussi 
aider les oiseaux, papillons et insectes en 
disposant des coupelles d’eau. En plus de 
se désaltérer, les oiseaux ont besoin de ces 
baignoires pour se laver. 

32

Animaux & Cie
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Haies diversifiées 
Les haies sont très utiles puisqu’elles vont 
protéger votre extérieur du vent et offrir 
un abri pour les oiseaux qui pourront s’y 
reproduire et nidifier. Veillez à choisir des 
arbustes avec des périodes de floraison 
et fructification différentes. Les arbustes 
à baies comestibles sont indispensables 
pour accueillir des oiseaux : viorne, sureau, 
prunellier… Les arbustes comme l’aubépine 
et l’églantier attirent bon nombre d’insectes 
pollinisateurs. Les arbustes à feuilles 
caduques assurent quant à eux le spectacle 
en variant au fil des saisons.

Nichoirs et mangeoires
à oiseaux

L’hiver est rude pour nos amis les oiseaux, 
vous pouvez les aider en mettant à leur 
disposition des mangeoires et nichoirs. 
Veillez à bien nettoyer ces éléments 
à chaque saison avant l’hiver. Vous pouvez 
également leur mettre à disposition 
des boules de graisse ou des graines dont 
ils raffolent. 
Vous voilà prêts à observer moineaux 
domestiques, merles noirs, étourneaux 
sansonnets, grives musiciennes, rouges-
gorges familiers ou autres mésanges. 

Vous savez désormais 
comment transformer votre 
espace extérieur en havre 
de paix pour la faune  
du jardin. Prenez le temps 
d’observer tout ce petit 
monde prendre ses quartiers. 

Conseils 
   d'Olivier

Placez les mangeoires dans un 
endroit dégagé, loin des murs et 
d’éventuelles branches latérales 
pour éviter l’accès aux prédateurs.
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Le bichon maltais
Cet adorable petit chien de compagnie est calme et élégant. Très agréable à vivre, il adore les câlins 
et est fidèle à son maître. Enjoué et doux, c’est un bon compagnon de jeu pour les enfants. Attention 
à ne pas le laisser trop longtemps tout seul car il n’apprécie pas la solitude. Son éducation 
et son alimentation sont plutôt faciles. En revanche, son pelage long et très fin nécessite 
des soins particuliers.

D'où vient-il ?
C’est une race très ancienne dont l’origine 
remonte à l’Antiquité. Il est cependant 
très difficile de tracer son origine 
exacte et la signification 
de son nom. Très populaire à la 
cour au fil des époques, la reine 
britannique Victoria et les reines 
françaises Marie-Antoinette et 
Joséphine Bonaparte étaient 
toutes propriétaires de bichons 
maltais. 

SAISONS & JARDINS - AUTOMNE/HIVER - #N°22

Tronc long, 
ossature robuste

Adapté à la vie aussi bien 
en appartement  qu’en maison

Oreilles 
triangulaires 
et tombantes

Petits yeux arrondis 
et très foncés

35

Affectueux 
et calme

Ses particularités

Poil soyeux, 
brillant et très long






