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De la montagne à la ville

La courbe redevient
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Prolongez

✓Le charme intemporel des tonnelles
✓Terrasses et balcons : on optimise sa déco
✓Le mobilier arrondit les angles pour notre confort

ProlongezProlongez

✓Le charme intemporel des tonnelles

l’été au jardin
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ÉCOLO ET COLORÉ
À la fois solide, léger et facile à ranger, le mobilier outdoor de 
la marque City Green s’invite sur nos terrasses. Fabriqué à partir 
de peinture à l’eau sans solvants et d’un bois issu de l’acacia 
hybride de forêts certifi ées 100 % FSC, ce mobilier d’extérieur 
offre une touche colorée aux terrasses urbaines. City Green, 
collection Burano, potager de balcon sur pieds en acacia, 
275 € ; table de rempotage en acacia, 275 €

BAR ÉNERGÉTIQUE
Fini le déjeuner sur le pouce ! Suivant la tendance 
allemande du bien manger ou celle de la décontraction 
«healthy» californienne, les bars à céréales commencent 
à apparaître en France, à l’image du Muesli’s Bar, qui a 
ouvert dans le quartier Montorgueil de la capitale. 
Sur place ou à emporter, vous combinez, entre autres, un 
produit laitier, une sélection de muesli et une garniture au 
choix, pour faire le plein d’énergie pour la journée. 
Pour le déjeuner, des pains sportifs et autres sandwiches 
sont proposés. Muesli’s Bar, 49, rue Saint-Sauveur, 
75002 Paris.

RENCONTREZ LES PAYSAGISTES !
Comme chaque année, le temps d’un week-end, 

25 paysagistes labellisés Jardins d’Excellence vous 
accueillent dans toute la France. Thème de cette 

édition 2017 : « Cocooning » au jardin.
Portes ouvertes « Dialogues au jardin » 

Les 7 et 8 octobre, retrouvez les entreprises 
participantes et leur programme 
sur www.jardinsdexcellence.com

SAVEURS À DOMICILE
Envouthé, chasseur de thé déniche 

les meilleures marques du monde entier 
et invite à les découvrir au travers de 
box inédites. Chaque mois, c’est une 

sélection exclusive de thés et d’infusions 
haut de gamme, une surprise et un 

carnet de dégustation qui sont 
proposés, à recevoir directement chez 
soi. Abonnement à partir de 19,90 € 

par mois. www.envouthe.com 

À CACHE-CACHE
À la dernière édition de Jardins, 

Jardin, Guillaume Durost présentait 
une petite cabane de jeux sur pilotis. 

Réalisée sur mesure, en bois, elle 
garde un intérieur frais pour les 
enfants, tandis que la structure 

extérieure recouverte de feuilles 
d’acier est travaillée telle la peau d’un 

reptile. Une belle idée pour animer 
des aires de jeux. Devis sur demande. 

www.guillaumedurost.com

TRAITS PRÉCIS 
Le potager du roi représente 9 hectares, 12 jardins, 16 carrés, 
450 variétés fruitières et 400 variétés légumières cultivées 
par les jardiniers de Versailles. Pendant trois ans, Raphaèle 
Bernard-Bacot a accompagné ces derniers et croqué sans 
relâche leurs activités, transcrivant avec légèreté les saisons, 
les couleurs, les productions, la diversité des fruits et des 
légumes qui animent ce monument historique. En résulte 
un journal original, poétique et détaillé, entre la bande 
dessinée et le livre à l’ancienne. « Le Potager du roi », 
Raphaèle Bernard-Bacot, éditions Glénat, 96 p, 15 €.
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Dessins de saison à Versailles

Raphaèle Bernard-Bacot
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RÉALISATION BRIGITTE HUARD TEXTES FLORENCE BENZACAR, SYLVIE BURBAN ET HÉLOÏSE GARRO

 Nature inspirante

RESTAURANT EUGÈNE EUGÈNE
Deux terrasses et un jardin
C’est dans une halle façon serre du XIXe 
qu’Eugène Eugène a vu le jour.  
Cette grande brasserie se veut conviviale :  
« Nous proposons une pause décontractée  
au citadin stressé », dit la propriétaire.  
Et cette grande halle se prêtait bien  
à des ambiances différenciées : canapés  
cosy, tables rondes accueillantes, bar  
central, table d’hôtes, deux terrasses et  
un jardin propices à accueillir chacun  
selon son humeur. Côté menu, que des produits 
frais et de saison et à des prix accessibles.

l 38, rue Eugène-Eichenberger, Puteaux  
(01 41 38 40 00).  www.eugene-eugene.fr
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ARTICLES ET PARUTIONS WEB  

BRICOMEDIA - OCTOBRE 2017
article 
http://www.bricomag-media.com/component/content/category/index.php?option=com_content&view=ar-
ticle&id=2426:jardins-jardin-aux-tuileries-un-rendez-vous-national-majeur&catid=60:sa-
lons-france&Itemid=324
sujet : les animations du salon jardins, jardin stand de Guillaume Du-
rost 

 
HORTUS FOCUS - SEPTEMBRE 2017 
vidéo 
https://magazine.hortus-focus.fr/blog/tag/guillaume-durost/
sujet : interview et reportage vidéo de Guillaume Durost et serre Cube 
au Salon Jardins, Jardin 2017 

flashmode - JUIN 2017 
article 
http://flashmode.tn/magazine/sorties/agenda/france/evenement-jardins-jar-
din-2017-aux-tuileries-les-ateliers-et-animations/ 
sujet : les animations sur le stand de Guillaume Durost

sortir a paris - JUIN 2017 
article 
https://www.sortiraparis.com/arts-culture/balades/articles/143978-jardins-jardin-2017-
aux-tuileries-les-ateliers-et-animations
sujet : les animations sur le stand de Guillaume Durost

GUSTAVE ET ROSALIE - AVRIL 2016 
article
https://www.gustave-et-rosalie.com/un-resto-dans-une-oeuvre-d-art
sujet : Canopy à la Petite Halle de la Villette 

MAISON A PART - juillet 2016  
article  
http://www.maisonapart.com/edito/decorer-s-inspirer-s-equiper/art-et-artisanat/guil-
laume-durost-revisite-le-mobilier-de-jardin-av-10965.php?page=2
sujet : Canopy à la Petite Halle de la Villette

BATIACTU - aout 2016
article 
http://www.batiactu.com/edito/un-arbre-geant-comme-auvent-45901.php
sujet: l’arbre kiosque 



BLOG ESPRIT DESIGN - JUILLET 2015  
article  
https://blog-espritdesign.com/maison/exterieur/retour-sur-jardins-jardin-aux-tuileries-
12eme-edition-32568/attachment/jardins-jardin-2015-_-amenagement-de-jardins-par-lart-
guillaume-durost 
sujet : Guillaume Durost à jardins, jardin 2015

COTE MAISON - JUIN 2015
article 
http://www.cotemaison.fr/extension-combles-verandas/diaporama/veranda-15-mode-
les-d-extension-de-maison_24974.html
sujet : les verrières 

DECO FINDER - JUILLET 2015
https://www.decofinder.com/z1332079/L-Arbre-Kiosque-Guillaume-Durost.html
sujet : l’arbre kiosque 

MAISON A PART - JUILLET 2015 
article 
http://www.maisonapart.com/edito/amenagement-exterieur/jardin/amenagement-exterieur---
un-arbre-geant-en-acier-po-10178.php
sujet : canopée, abri de garage 

BATIACTU - DECEMBRE 2015
article 
http://www.batiactu.com/edito/amenagement-exterieur-un-abri-garage-comme-un-
arbre-43123.php
sujet : canopée, abri de garage 

MAISON A PART - FEVRIER 2015 
article 
http://www.maisonapart.com/edito/amenagement-exterieur/veranda/une-verriere-contempo-
raine-comme-jardin-d-hiver-9843.php
sujet : les verrières 

BATIACTU - MARS 2015
article
http://www.batiactu.com/edito/une-verriere-contemporaine-comme-jardin-d-hiver-40616.php
sujet : les verrières contemporaines

BATI INFO - decembre 2014
article  
https://batinfo.com/actualite/les-verrieres-contemporaines-originales-et-sculptu-
rales-de-guillaume-durost_1642
sujet : les verrières 

  


