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L’atout
des résines

L es résines, comme de nombreuses

matières plastiques, sont en général

totalement étanches. Elles peuvent

convenir pour un minibassin, qui sera un plus

pour votre extérieur. Attention, vu le poids,

ce n’est pas forcément la bonne option sur

une terrasse en hauteur, 1 litre d’eau pesant

1 kilo. Aucun souci, en revanche, côté résis

tance du matériau : les résines et assimilés sont

à même de supporter la pression, même si la

surface de l’eau venait à geler, contrairement

à la terre cuite. Pour bien adapter la plante à

votre volume, n’hésitez pas à vous renseigner

auprès d’un spécialiste. Ici, c’est le Nymphaea

‘Pygmaea Helvola’ qui est mis en avant, car il

supporte la culture dans des petits volumes.

Quelques poissons rouges compléteront

le tout pour lutter contre les moustiques. 
 

Mettez vos pots en iumière
Ambiance tamisée

Pour prolonger le plaisir d’une belle association plante/pot,

l’éclairage est un allié de choix. Ici, les pots en terre cuite remplissent

chaleureusement l’espace sur le côté gauche grâce à leur ton terracotta.

Par contraste, le dossier de la banquette voisine est matérialisé

par des jardinières en aluminium, plus minimalistes. Un balisage avec

des spots permet de souligner le cheminement, tandis que de petits
projecteurs créent l’ambiance en illuminant les pots et les plantes

par-dessous.
© GARDEN LIGHTS.
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Sur mesure Caisses et bacs classiques, collection

Grands Domaines.

Éclairage intégré

Faisant partie des dernières tendances,
les pots éclairés permettront d’obtenir un

doux halo de lumière sur votre terrasse ou

votre jardin. Néanmoins, si vous avez besoin

d’un éclairage puissant, il faudra s’orienter

vers une autre solution. À utiliser comme

cache-pot ou uniquement comme balisage,

en profitant pleinement du design lumineux.


