ATELIER FLORAL
Date : OCT 17/
JANVIER 18
Page de l'article : p.70

Pays : France
Périodicité : Trimestriel

Page 1/1

eres pour vous

Urban Jungle
Décorer avec
les plantes
... ou l'art de planter le décor,
selon Igor Josifovic et Judith
de Graaff. Les auteurs emmènent
le lecteur en voyage à travers
l'Europe pour lui faire découvrir
des intérieurs végétalisés et
cinq portraits de green addicts :
des espaces de rêve, à la fois
esthétiques, personnels et
créatifs, superbes photos à
l'appui ! Des astuces, idées de
compositions végétales et DIV
déco disséminés dans les pages
aident le lecteur à adopter
avec goût la jungle attitude et
les plantes incontournables à
valoriser, le tout agrémenté
de conseils dentretien
Pour les inconditionnels de la
déco, un beau livre d'inspiration
pour mettre un peu de vert dans
son intérieur et dans sa vie !
Traduit de l'anglais.
Editions Eyrolles - 24 euros
Tous droits réservés à l'éditeur

Gastronomie
de fleurs
Bouquets de saveurs
sauvages
Les chefs Aymeric Vigneron et Louis
Meriguet rendent hommage à la richesse
de nos prés, et accommodent fleurs et
herbes de nos jardins ou de nos champs.
Ail des ours, ortie, sauge, capucine,
sureau, primevère sont quelques-unes
des plantes qui trouvent leur place
à table. Plus dè 70 recettes regroupées
en une vingtaine d'assiettes salées
ou sucrées où le végétal est roi (plats,
accompagnements, desserts, sauces...),
avec des menus pour déguster saumon
en gravlax d'herbes, selle d'agneau et
jus court à l'angélique, râble de lapin
farci aux noisettes et achillée millefeuille,
embeurrée de chou aux noix fraîches,
sorbet à l'anis étoile, baba au génépi
et sirop à la fleur d'acacia...
Un livre sensible et poétique, tout
en finesse, où les maîtres mots sont
découverte, surprise, plaisir d'une cuisine

Green
manipulations
Design floral
Marie-Françoise Déprez livre
dans ce nouveau livre une
centaine de ses compositions.
120 pages de créations stylisées
et contemporaines agrémentées
d'explications et d'astuces
techniques.
Après Florale fantaisie, Passion
florale. Table Design et Floral
love, ce nouveau livre enchantera
les amateurs d'art floral.
Éditions Jeux de Reurs institut.
Prix : 36 € frais de port compris,
exceptionnellement jusqu'au
30 octobre.
Souscription en ligne sur le site
www.jeuxdefleurs.org

écologique saine et originale.

Un livre qui s'offre comme un bouquet
de saveurs sauvages.
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Éditions Terran - 20 euros
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