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Plantations
De la prêle à l’état brut. Riche en silice, la
prêle constitue un excellent phytostimulant
100 % bio, sous la forme de purin, et un 
antifongique efficace en décoction. Mais
comme il n’est pas évident de disposer 
de plante fraîche, le recours aux granulés 
desséchés représente une bonne alternative. 
Prêles en granulés 300g  – solabiol.com- 18,90 €■

Accessoire
Affichez du végétal.Tantôt poétique, tan-
tôt botanique, l’herbier s’inscrit comme
la nouvelle tendance green ! Les modèles
proposés par Herbarium mettent à
l’honneur la pensée, le palmier, la mar-
guerite, la fougère ou encore l’érable.
Des petits cadres à accumuler chez soi…
Herbier au format A4, 75 €. herbarium.fr.■

Outil
Du confort pour les genoux. Facili’Cube
est un repose genoux novateur fabriqué en
Arpro©. Grâce à sa large poignée verticale
sur laquelle on peut s’appuyer, il permet
de se baisser et de se relever sans diffi-
cultés. Il fait aussi office de porte-outils. 
Repose genoux Facili’Cube – 
uncoqdansletransat.fr– 37 €■

maisons. Mais le hygge, c’est aussi une
lumière chaleureuse et tamisée ! On
profite alors de son talent d’artiste pour
élaborer des guirlandes, des photo-
phores et autres suspensions design.
Le bullet journal pour s’organiser
Côté papeterie, la grande tendance du
moment en la matière, c’est le bullet
journal. Entre le journal intime et
l’agenda, cet organiseur quotidien 
permet de s’y retrouver sur les tâches 

à effectuer tout en faisant appel à sa
créativité. Il permet de rassembler
toutes ses idées en un seul bloc, de 
planifier ses journées, de noter ses 
rendez-vous mais aussi de créer tout
un tas de listes (films à voir, bouquins
à lire, restaurants à tester…). Plus 
personnel qu’un mémento classique,
le bullet journal est généralement
fourni avec des petits accessoires pour
le customiser à son image, notamment

des stickers, des petits mots à coller, du
masking tape, des pochoirs ou encore
des vignettes. 
À partir d’un simple carnet et d’un
stylo, vous pouvez imaginer le parfait
agenda qui correspondra exactement
àvos besoins. Il ne vous restera plus qu’à
suivre les points clés de la méthode 
élaborée par le designer new-yorkais
Ryder Carroll, à l’origine du succès de
ce précieux carnet de bord.

Intérieur
Tandis que les jours
raccourcissent et que le temps
se fait maussade, on profite
de la froide saison pour
mettre à profit sa créativité 
et se lancer dans des tutoriels
DIY et déco tendance.

Les tendances DIY de l’hiver Design

Devenez designer. Une start-up 
propose aux designers en herbe de les
aider dans la création de leur meuble
ou objet design. Il suffit de soumettre
son idée pour être accompagné par
des professionnels du secteur qui vous
guideront jusqu’à la réalisation finale.
Les objets édités pourront même être
vendus sur l’e-shop du site ! Sachez
que l’entreprise est aussi à la recherche
d’artisans, répartis dans toutes les 
régions de France.
Toutes les infos sur :
www.designerparticulier.com. ■

■ EN BREF

DÉCO ■ Graphiques, poétiques, figuratifs ou conceptuels, les papiers peints signés Habitat se déclinent en dix motifs exclusifs où 
l’art et le design se mélangent. TENDANCE ■ La maison Sarah Lavoine lance sa collection automne / hiver qui puise ses inspirations 
en Pologne. On y retrouve beaucoup de velours, de la céramique et des teintes rouges et bleues qui rappellent les couleurs slaves. 

M.K.

La tendance du do-it-yourself
(DIY) a fait l’effet d’une bombe dans
l’univers de la maison et de la déco-
ration. De plus en plus de Français sont
en effet adeptes de cette nouvelle lubie
qui consiste à créer soi-même des petits
objets. Une façon d’aller à l’encontre 
de la surconsommation et de privilégier
la créativité et la durabilité. Voici les
grandes tendances créatives de la saison
à venir…
Le hygge, à la mode danoise
Si les Danois ne jurent que par le 
« hygge », c’est parce qu’il s’agit, pour
eux, de la clef du bonheur ! Ce mode de
vie zen est une tendance facilement
transposable dans l’univers du DIY.
Il remet en effet au goût du jour le tricot
et le crochet en nous invitant à confec-
tionner des plaids moelleux, des cous-
sins, des dessous de tasse et tout un tas
de petits accessoires qui réchauffent les

LE VÉGÉTAL À L’HONNEUR
La tendance green permet aux 
mordus de DIY de créer des objets 
végétalisés pour inviter la nature
chez eux. En tête de liste des modes
du moment : l’herbier. Les plantes et
les fleurs séchées ont en effet la cote
et sont idéales pour composer des
petits éléments décoratifs. Ici, il suffit
de choisir un joli cadre et un fond
blanc sur lequel on vient coller les 
végétaux. Simple mais efficace, l’her-
bier a cette touche rétro de notre 
enfance qui saura apporter un côté
cabinet de curiosités à votre déco.
Autre incontournable du moment : 
le terrarium. À la fois déco et vert, ce
minijardin intérieur se décline à l’envi
et dans toutes les matières (plexiglas,
verre, bois, métal…). Il abrite géné-
ralement des plantes (succulentes,
carnivores…) qui demandent peu
d’entretien et reste donc à la portée
de tous, même ceux qui n’ont pas 
la main verte. Facile à réaliser avec
peu de matériel, le terrarium peut
aussi jouer la carte de l’accumulation.
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La grande majorité des rosiers d’or-
nement sont constitués d’un greffon
et d’un porte-greffe. Le porte-greffe, 
à qui l’on demande d’assurer l’opu-
lence des floraisons, est le plus 
souvent issu d’espèces botaniques
sauvages vigoureuses. Il lui revient 
le rôle de s’enraciner dans le sol afin
d’y puiser tous les éléments nutritifs
et l’eau nécessaire au bon dévelop-
pement de la plante. Le point de
greffe, qui fait la jonction entre ces
deux entités, est le renflement visible
à quelques centimètres au-dessus du
collet. La plupart des rosiers vendus
dans le commerce sont greffés sur un
porte-greffe de l’espèce Rosa multi-
flora inermis, originaire d’Asie.
L’exception calcaire
Si ce porte-greffe donne d’excellents
résultats en sols neutres ou acides, 
il supporte très mal le calcaire où 

il s’épuise rapidement. En quelques
années, la plante végète, fleurit moins
et devient d’avantage sensible aux
maladies et aux carences.

Porte-greffe, mon sauveur
Il existe pourtant un porte-greffe
adapté au sol alcalin, en la personne
du très discret Rosa canina (dit parfois
coriifolia) froebelli, plus connu chez
les pépiniéristes sous le nom de Rosa
laxa. Il s’agit d’une variété d’églantier
sauvage très commun en France,

dont les fruits, les cynorhodons, sont
couramment appelés « gratte-culs ».
Les porte-greffes issus de cette espèce
sont capables de supporter un sol 
calcaire (pH > 7) dont la teneur en bi-
carbonate de calcium est élevée (au-
delà de 7 %). En effet, c’est la présence
excessive de calcaire qui provoque 
le blocage de certains minéraux, 
principalement le fer, mais également
le bore, le manganèse, le cuivre ou le
zinc qui ne seront pas correctement
assimilés si la plante n’est pas adaptée
à ce type de sol. Les rosiers greffés 
sur des R. multiflora inadaptés au sol
calcaire sont donc très souvent sujets
à ces carences, induisant des difficultés
de croissance et une sensibilité accrue
aux maladies. Ce n’est généralement
qu’auprès de rosiéristes profession-
nels que l’on peut dénicher des rosiers
greffés sur Rosa laxa.

■ LA FICHE Extérieur
Cultiver les rosiers en sol calcaire

greffe

Cette année, les mordus de DIY se lanceront dans le tricot, le bullet journal et les créations végétalisées.

L’OUTIL DU MOIS : 
LA GRELINETTE ■
Outil emblématique du jardinage biolo-
gique, la grelinette permet de travailler
la terre sans perturber la vie du sol et
sans se faire mal au dos. 
La grelinette est un genre de large
fourche à deux manches dont l’utilisation
est simplissime. Il suffit d’enfoncer les
dents dans le sol sur une vingtaine de
centimètres, comme une fourche bêche,
puis de tirer les manches en arrière et
vers le sol, afin de faire levier et de 
remonter la tête de l’outil vers la surface.
Ainsi les dents griffent le sol verticale-
ment sans le retourner, à l’inverse du 
bêchage, ce qui suffit à l’aérer et à le 
décompacter correctement.
Le grelinette est l’outil de référence pour
les adeptes du non-labour, une tech-
nique qui évite de recourir au retourne-
ment du sol, qui a pour effet d’en
perturber l’activité biologique. En effet,
cette pratique chamboule les strates 
souterraines, amenant inutilement en
surface les organismes souterrains qui 
vivent sans oxygène (anaérobiques) et
plongeant en profondeur ceux qui ont 
besoin d’oxygène pour vivre (aérobiques).
S’en suit un bouleversement du sol qui
prend plusieurs mois à se corriger. Autre
avantage, le travail, du fait de la largeur
de l’outil, est rapide et préserve le dos 
du jardinier. Cependant, attention, en sol 
argileux, elle montre des limites. En effet,
lorsqu’elle est humide, la terre forme 
de grosses et lourdes mottes qu’il est 
difficile de bouger et de casser. À l’inverse,
si la terre est sèche, il est impossible d’y 
enfoncer la grelinette sur plus de 5 cm…
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