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Dedans dehors
Au Canada, la réputation
de Jardin de Ville n’est
plus à faire. Spécialiste
de l’aménagement des
terrasses et jardins,
cette société débarque
en Suisse et bientôt en
Europe grâce à Chantal
Di Lallo et André
Lourenço. Sa force: 
des abris de jardin en

acrylique traités au
téflon, 100% imperméa-
bles, garantis dix ans
tant ils sont résistants.
Ils sont même prévus
pour recevoir lampes,
chauffage… sans aucun
câble apparent. [SG]

Jardin de Ville, route de
Denges 28D. Du lu au ve
de 9 h à 12 h et de 13 h 30
à 18 h. Samedi sur rendez-
vous. Tél. 021 802 02 11. 

Pour réchauffer son intérieur en hiver, rien de tel
que les plantes. Encore faut-il avoir la main verte.
Ou alors se mettre au plastique… Mais avouez que
ce n’est pas si fantastique! Entre les deux, il  existe
pourtant un solution: l’architecture végétale, comme
se plaît à l’appeler Danielle Dällenbach. Dans sa
boutique en plein cœur de Vevey, elle propose
plantes et petits arbres bien vivants mais dont 
la sève a été remplacée par de la glycérine. 
Plus besoin d’eau ni de lumière, et la poussière
n’apprécie guère. On peut en outre tout choisir: 
type de végétal, tronc différent, couleur, hauteur,
etc. Même le pot design et le jardin zen qui pourront
l’agrémenter. Comptez 350 fr. pour un bonsaï, 
et jusqu’à 2500 fr. pour le grand palmier. [SG] 

Grandeur Nature, Vevey, rue d’Italie 57. 
Tél. 021 534 73 03. Ouvert tous les jours, 
sauf le lundi matin, de 9 h 30 à 12 h et 
de 13 h 45 à 18 h 30. Samedi, de 10 à 17 h. 
www.grandeur-nature.ch

VEVEY
Des plantes immortelles décoratif

cosy
[VIENT D’OUVRIR]

UNE SECONDE NATURE
FAIRE ENTRER LE JARDIN DANS LA MAISON ET VICE VERSA, C’EST
TENTER DE SE METTRE LA TÊTE AU VERT. BONNES ADRESSES.

 


