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Un pot bien haut modernise ces petits cyclamens
et ce Cotmt/s purpureus. Inutile dè le remplir
entièrement de terre. Disposez des pierres au fond,
recouvrez de billes d'argile et posez la plante en
pot en ajoutant quèlques galets. Des troncs au
naturel et une cage design (modèle approchant,
Forestier) complètent ce tableau insolite.
' D U R É E DE V I E Les fleurs de cyclamen rendent
l'âme après quèlques jours de températures
négatives ; reste alors leur feuillage. Taille régulièrement, le Cotinus peut prospérer en pot.
s U M E VARIANTE ? Des chrysanthèmes des jardins rouges accompagnés d'heuchères pourpres.

Dans les jardinières,
anémones du Japon
et pennisetums sont
plantes serré et
entourés de mousse
des bois. Un pichet
en zinc (modèle
approchant, Athezza)
s'improvise en vase,
accroché sur une grille
(modèle dans le même
esprit, Castorama).
• DURÉE D E V I E
Plusieurs années
pour les pennisetums.
Au printemps, il est
préférable de replanter
les anémones au jardin.
• U N E VARIANTE?
Des Carex bronze, au
feuillage persistant,
peuvent remplacer les
pennisetums, en
compagnie d'asters
bleus ou mauves.
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1. FEUILLES D'OR. Avec son feuillage
persistant et coloré, l'heuchère est l'alliée
parfaite des compositions d'automne.
2. BIEN IMITÉ. De la résine patinée qui
ressemble à du béton, en plus léger! L 60,
SO et 100 cm. Bruges, Athezza, 240 € les 3.
3. PARFUMÉ. Leskimmiadujapon
'Rubella' mâle arbore des fleurs en épi
d'un rose soutenu virant au blanc rosé.
4. FAÇON MÉTAL. Très tendance,
en Eco-Stone (un mélange composé de
ciment, de terre blanche et de sable).
0 30 x H 60 cm. Botanic, 99,95 €.
5. URBAIN. Sobre, carré, en béton ciré.
40 x 40 x H 45 cm. Botanic, 69,95 €.
6. ECARLATES. Les baies brillantes
du gaulthéria assurent le décor des jardinières jusqu'au printemps. Après,
cet arbuste préférera rejoindre le jardin
dans un lieu un peu ombragé.
7.MINIATURES. Les pensées à petites
fleurs s'épanouissent de septembre à
mai. Arrosez régulièrement en automne.
8. EN RELIEF. En fibre façon zinc, une
teinte valorisant le motif. 33 ou 44 cm de
côté. Leroy Merlin, à partir de 27,95 €.
9.A DÉCOUVRIR. Le chrysanthème
desjardins aux fleurs simples comme des
marguerites. Arrosé régulièrement,
il fleurit abondamment et longtemps.
10.ULTRA LÉGER. En fibre imitation
ciment, il sera parfait pour mettre en
valeur les feuillages sombres. 0 30, 37 et
48 cm. Leroy Merlin, à partir de 22,95 €.
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