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QUAND JARDINER
DEVIENT UN VRAI
JEU D'ENFANT
Québec, le 13 mars 2023. – Pratico Édition lance Fleurs
& potager sans entretien... ou presque! de la collection
Je Jardine. Cet ouvrage sera en vente partout en
magasin et sur la boutique en ligne de Pratico-
Pratiques dès le 22 mars 2023 au prix de 32,95$.

Adressé aux jardiniers de tous niveaux, ce livre propose
d’adopter les principes du jardin à entretien minimal
pour profiter d’un espace foisonnant tout l’été, et ce, en
intervenant à peine, voire pas du tout. Ainsi, le rêve de
plusieurs d’avoir un jardin fleuri ou comestible
deviendra réalité. 

Fleurs & potager sans entretien… ou presque! renferme
plus de cent fiches de plantes vivaces et potagères
adaptées aux conditions difficiles, des infos pour
concevoir un plan esthétique qui correspond aux
besoins et aux contraintes des terrains des jardiniers
amateurs ainsi que des suggestions de gestes à poser
pour minimiser les interventions en ce qui a trait à
l’arrosage, aux mauvaises herbes, aux maladies et aux
ravageurs. De la mise en place des plants à la floraison
et aux récoltes, le lecteur sera guidé et bien
accompagné. Le livre propose même des idées pour
réaliser un cottage garden digne des plus beaux jardins
à l’anglaise!

En somme, les lecteurs de Fleurs & potager sans
entretien… ou presque! découvriront comment mettre
leur énergie là où ça compte vraiment pour tirer un
maximum de satisfaction de leur jardin.

Grâce à ce guide complet, le jardin ne deviendra pas
une corvée de plus, mais plutôt un bonheur sans tracas!

Des informations précises pour
créer un jardin fleuri ou un
potager sans souci;

Des aménagements de plantes
vivaces demandant très peu
d’entretien;

Des bons coups pour avoir un
beau et généreux jardin sans
avoir à y consacrer tout son
temps;

Fleurs & potagers sans
entretien... ou presque! de la
collection Je Jardine sera en vente
partout en magasin et sur la
boutique en ligne de Pratico-
Pratiques dès le 22 mars 2023 au
prix de 32,95$.

FAITS SAILLANTS

Vous y trouverez: 



Pratico Édition, c’est près de 100 titres
publiés à ce jour qui figurent dans le
palmarès Gaspard des livres les plus
vendus au Québec chaque semaine. La
maison d’édition participe au succès de
personnalités en mettant à contribution
le talent incroyable de ses équipes, de
l’idéation à la mise en marché, en passant
par la conception et la production. Pratico
Édition s’assure de produire des livres
répondant parfaitement aux goûts et aux
besoins des clientèles cibles. 

À propos de Pratico Édition

Les magazines Je jardine s'adressent aux gens qui aiment
vivre dehors et qui reconnectent avec le plaisir d’avoir un
jardin chez soi. Il est publié cinq fois par année et rejoint 
65 000 lecteurs par numéro. Avec plus de 54 000 visiteurs
par mois sur le site Web www.je-jardine.com et les réseaux
sociaux, ce magazine est devenu la référence en jardinage au
Québec! En plus de la publication de ces magazines, des
livres sont publiés chaque année afin d'offrir des ouvrages
complets et plus poussés sur le jardinage et la nature.

À  propos de Je Jardine
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