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Jardin facile avec LIDL

  

Cre?ez, plantez, faites pousser, entretenez, ame?nagez... votre jardin 

Note : Pas noté 
Prix Unitaire

9,99 €

9,99 €

9,99 €

Poser une question sur ce produit 

Description du produit 

Cre?ez, plantez, faites pousser, entretenez, ame?nagez...
et profitez de votre jardin !
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Livres : Jardin facile avec LIDL
 

Plongez dans le monde merveilleux du jardinage ! Que vous ayez un grand ou un petit jardin, un balcon ou une terrasse... ces quelques
me?tres carre?s sont une pie?ce supple?mentaire de la maison, un coin personnalise? pour vivre dehors, recevoir vos amis, laisser jouer les
enfants, planter un potager...

Afin de faire de cet espace privile?gie? un lieu de vie qui corresponde a? vos besoins et a? vos envies, LIDL a conc?u ce livre « Mon jardin facile
». Les bases du jardinage y sont explique?es de manie?re simple et largement illustre?e : semer, tailler, tondre, planter, rempoter... Avec cet
ouvrage riche en tutoriels, arbres, arbustes, gazon, fleurs, fruits et le?gumes n’auront plus de secret pour vous !

Au-dela? de l’ame?nagement de cet espace jardin, LIDL vous invite aussi a? chouchouter la petite faune qui s’y cache : les he?rissons qui
mangent limaces et escargots, les coccinelles qui raffolent des pucerons, les chauve-souris qui chassent les moustiques, etc. Afin de
pre?server cette biodiversite?, ce livre vous enseigne comment prendre soin de cet e?cosyste?me, par exemple en fabriquant de petits abris.

Vous trouverez aussi des propositions innovantes et tre?s tendance pour donner du peps a? votre inte?rieur gra?ce a? nos pre?cieux conseils
pour mettre vos plantes en valeur. Une vraie the?rapie du bien-e?tre...

Enfin, de?couvrez comment ame?nager un petit coin terrasse ou encore re?aliser de belles jardinie?res.

Avec cet ouvrage LIDL, vous aurez toutes les cle?s pour vous cre?er un vrai petit paradis ve?ge?tal, aussi bien a? l’inte?rieur qu’a?
l’exte?rieur !

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit. 
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