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Coin de jardin

Un jardin
de pots
Les pots, selon leurs formes, leurs matières ou leurs couleurs,
permettent de délimiter un espace et de créer une ambiance
Provoquez la surpnse en les agençant de la meilleure façon

Ce sont les carex de couleur bronze dans une séné
de pots blancs tout simples qui peaufinent cette
scene créée pour le salon Jardins en Seine I an passe

P

our creer un decor avec des pots, encore faut-il
en avoir ' Faites l'inventaire des contenants en votre
possession Même si leur couleur et leur forme sont
dépareillées, ils peu\ent servir, soit parce que I effet recherche reposera sur la diversite, soit parce que \ nus pourre?
en modifier l'aspect N'oublie? pas que\ouspou\ez facilement fabriquer une lardmiere rectangulaire en assemblant
des planches, a la \ isseuse et en renforçant les angles avec
des tasseaux de forte section Pour certains styles (campagnard, coloré ou récup ), ce peut étre un complement
intéressant et \ ite fait

Aboutes avec un leger
décalage les pots
aménagent ici une
petite separation
(Creation Balcoon
balcoon fr)
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Envie de design 7 Jouez l'unité
Si NOUS souhaitez obtenir un rendu epure, misez sur un
nombre reduit d'éléments, donc une faible variete de
pots, maîs en plusieurs exemplaires chacun Disposez-les
en groupes homogènes et assez rapproches, par exemple
des ensembles de 3 ou 5 L'effet est mratable un même
pot, que l'on répète en alignement sur une distance plus
ou moins longue, suffit a creer une scene Ne les serrez pas
trop laissez entre chaque pot un écart égal à sa hauteur
(sauf dans le cas de pots tres hauts)
Fl, cote plante, la aussi jouez l'unité plutôt que la diversite,
afin de ne pas casser ce rythme Installez une variete identique dans chacun des pots d'une même serie ou, M vous
disposez de nombreux récipients du même modele, vous
pouvez alterner dans cet espace deux types de vegetaux,
par exemple deux varietes d'une même graminee ou deux
plantes complementaires, (une fougère et une heuchere
pour un patio peu ensoleille par exemple)
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En deux tons, les pots
Ravel jouent ici la carte
mediterraneenne
avec succes
(www poterie ravel com)
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En version bariolée, la diversité ordonnée
Pour cga\cr un espace un peu terne rien ne \aut la LOU
leur l'excès étant paradoxalement plus taeile a gerer que la
rareté I tilise?deprererenceunnombrerestreintdetvpes
depots, dont vous jouerez sur la couleur Rien ne\ous
empêche de ne choisir qu un modele de pot éventuelle
ment en deux ou trois tailles maisd en décliner la couleur
dans tous les tons possibles comme une v anation sur une
même forme Cote plante de nom eau loue/plutôt I uni
fortune et en déclinant le principe une palette bien choi
sie qui fait la part belle aux couleurs maîs sans éclectisme
excessif Par exemple une palette \egetale composee de
plantes a feuillages, qui repondent aux pots tres colores,
évitera un effet de saturation visuelle
En version recup
Abandonne? toutes les regles (enfin pas toutes, comme
on N a le \oir ) pour un rendu décontracté et sans chichi
Variez alors les formes les couleurs et les tailles Maisatten
lion ne mélange? pas non toutes les matières sous peine
d armer a cet effet de saturation visuelle Le risque est en
effet de se retrouver avec un fatras de pots d'où rien ne
ressortirait Une unite est tailleurs nécessaire pour don
ner I impression que le lardm obéit i une idée Li réussite
d une composition «ec une multitude de pots consiste
a n'associer que des contenants de même type II vous
faudra donc choisir une matiere de depart le plastique
colore la terre cuite le metal le beton fibre la resine ete
Définisse? votre univers des le depart et faites le e\ oluer
sans vous disperser En ce qui concerne les plantes il vous
suffit de choisir une plante idaptee (en t lille et en couleur)
au pot dans lequel vous comptez la mettre
•
I iXTh E f PHG TUS FRAM KBOLiœiRT
ET JEAN MICHEL GROLLr
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En zinc ou galvan se
le metal joue I effet
recupetdure
longtemps maîs
chauffe en ete
A reserver plutôt pour
les coms d ombre

RELOOKAGE EXPRESS
Surface abîmée revetement vieillissant7 Rien ne vous empêche de donner
un nouvel eclat a vos pots ' Choisissez une peinture adaptée a la fois a la
surface a peindre et resistant aux intempéries (en particulier I humidité et
les ultraviolets) Les pots les plus faciles a customiser sont ceux en terre
cuite non emaillee car la peinture s y accroche bien Les modeles emailles
a couvrir d une peinture a carrelage se travestissent moins facilement Et si
le pot est vraiment inesthétique (contenant de culture de grande capacite
par exemple) le plus simple sera de le camoufler avec une toile de (ute une
canisse ou même de I enchâsser dans un petit claustra fabrique sur mesure
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Laccumulation et les
différents niveaux
créent I effet d'un
massif tout en
optimisant I espace

Strié
A la fois stable
et solide ce
pot est aussi
d u ne légèreté
déconcertante
grâce a sa
matiere
polyester 52 €
(42 x 38 cm)
Jardiland

Intemporel
Pot réalise artisanalement en Italie
dans le plus grand respect de
techniques traditionnelles assurant
une plie patine et une resistance
exceptionnelle 1230 € (75 x 68 cm)
Tectona

Harmonieux
Set de 3 cache-pots en polyciment
81 € (h 22 27 et 32 cm)
Kave Home

Modulable
En polypropylene ce pot dispose
d une soucoupe intégrée Un
systeme de clipsage de pots entre
eux permet d obtenir la dimension
de jardinière souhaitée 11 90 €
(16 x 16 x 17 cm) Grosfillex

3 REGLES D'OR
• Evitez d accumuler des petites plantes dans un gros pot cela fait ressortir la matiere
du contenant et écrase (visuellement!) les vegetaux
• Un grand vaut plusieurs petits a un gros récipient pourra repondre un ensemble
de plusieurs pots de taille moyenne ou petite (variez alors les tailles) ll s agira
non pas d une symétrie maîs d une équivalence le volume des pots petits et moyens
doit correspondre a celui du gros pot auquel ils doivent faire pendant
• Plus grand a plusieurs un pot de grande taille paraîtra encore plus grand si vous placez
de tout petits elements a core en créant un effet d optique
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Graphique
Pot en fibre de pierre Existe en
3 dimensions A partir de 99 95 €
Botanic
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