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D'ACTU
>».

Les plantes vel
ne bottent pl
en touche
HIER OBSOLÈTES, ELLES i
D É S O R M A I S A TOUT V,
PRENEZ-EN DE LA CR

L'ART DE VÉGÉTALISER
LAVILLE
On pensait le pan impossible et pourtant
la verdure a egagnedu territoire en
ville Maîs comment expliquer un tel
engouement '«Ça fait pai tic rl une
prise de conscience globale Cette
green attitude e est a la lois I envie de
se rapprocher de la lei re ct un effet de
mode» explique Benedicte Fabien
di lectrice cle la prospective chez Mai ti ne
Leherpeui Conseil I es murs vegetaux
ont pousse un peu partout en France
A Bordeaux hisse comme un lemparl
protecteur cle 400 in (photo) celui

du Squaie Vmet signe par le botaniste
Pâti ick Blanc attire les habitants comme
les toui isles Poui clonnci dc I an a Paris
la Mairie encourage les Parisiens en leur
délivrant dcs permis cle vegetal i ser les
lues (au pied des arbies sur un mur )
accompagnes d un kit cle plantation1
Saudi me Angel elle crocheté et suspend
ses jardiniers en tricot garnies de
succulentes a dcs poteaux pour «faire
soui ne les passants» cle la Butte auxCaillcb Plus improbable encore cles
potagers ont pris possession des toits
des villes ll en est ainsi au Mob Hôtel
cle Cyi il Aouizerate a deux pas des
puces cle Sam1-Ouen ou les assidus
du voisinage peuvent venir cultiver sur
I une dcs lei Tasses le BHV Marais lui
propose en experience Airbnb cl accéder
a «son laiclm perche» dc 1400 nv aux
7e tt 8L étages et les Galeries Lafayette
accueillent sur ses toits cles fraisiers
plantes pour la Confiture par isrcnnc
PASSÉES DE POTICHES
À OBJETS DE DESIGN
Avec les tapis marocains les nouvelles
stars cle la maison ce sont elles' Pas
étonnant qu elles s incrustent pai tout
des juice bar aux boutiques cle mode
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malgre leurs noms impossibles a retenir
philodendron (photo) «la plante que tout
le monde avait chez sa grand mere»
Rhipsahs Pilea peperomroides «Cellelà ce seia la coqueluche du pr ntemps
parce qu elle est tres facile a vivre»
précise Cclmc Perrin, des Mauvaises
Crames «ces empêcheurs de pousser
en rond » spécialises en sccnogiaphies
végétales comme au BHV ou au corner
plantes vertes des boutiques AM-PM
Fleuve que la tendance n est pas a
prendre a la legeie la designer Caroline
Cornez vient de sortir un livre «Livmg
HOTELMOB 7105611500505
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with plants» avec cles photos inspirantes
«La plante verte cest le nouveau it bag 1
Et Instagram a a m p l i f i e Ic phénomène
C est presque un objet cle design » note
Benedicte Fabien Cest vrai qu en peu
de temps de Brooklyn a Madrid les
magasins cle plantes vertes ont pousse
plein pot 1 «Ce nesl pas juste de (adeco

Elles deviennent
fashion et
fleurissent sur
Instagram
ll y a un engouement pour le bio une
envie de vivre autrement parce que I o n
s était éloigne dc la natuie et qu u n e
nouvelle generation a envie de se la
reapproprier I l s réinventent cl a i l l e u r s cles
metiers comme fieuris'e botaniste ou
épicier» décrypte Caroline Gepielwski
la créatrice cle Mama Pelula, la boutiqueverte cles Grands Voisins (Pans 14') I a
Grande Serre piopose même (a partir
de2990€/mois) un service cle location
d installation et cl entretien de vos
plantes vertes dans toute la h ancre

LE VÉG ÉTAL S'INVENTE
LINE NOUVELLE VIE
Signe que les temps changent on
peut désormais explorer la dore dans
un parc cl atti action declic au monde
vegetal fcna Gotanica a Angel s
nous e m b a ï q u e pour des attractions
insolites balade dans les cimes dcs
arbres niches dans cles coquilles cle
noix géantes decouvei te cle serres

c l i m a t i q u e s odyssée botanique etc
N u l besoin d engrais I envie cle plantes
envahit notre espace vital a I image des
tres belles aquarelles de Saar Manche
le cactus prend la roi me d un vase chez
Home Autour du Monde les feuilles de
palmiers s a f f i c h e n t en papier p e i n t chez
PaperMint ou sur un panier en osier chez
New Look Une façon cle reenchanter la
vie et la v i l l e en y glissant cles bulles d a i r

QUAND INSTAGRAM
SE MET AU VERT
burbanjungleblog: restaurants.
boutiques, appartements.... de Paris
à Florence, la plante verte s'expose
partout.
ghaarkon. : im Anglais passionné
cle grandes serres, cle paysages
naturels et cle jardins botaniques.
9the jungalow : un compte cle déco
bohème oir les plantes vertes sont
reines.
Sthesill: pour tous les fans de
plantes grasses et cle cactus sous
toutes ses formes.

1 La boutique parisienne Welcome
Bio avec les plantes de Mama Petula
2 L Ogre Vegetal a Terra Botanica
3 Papier peint PaperMint 4 Le green
corner de la boutique La Garçonnière
5 Panier pailleté (34 99€ New Look)
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Et pour avoir la green attitude, voici
les hashtags les plus courus :
ftplantsmakemehappy
burbanjungle
burban garderersrepublic
«indoorsplants

ENQUETE MARIE ANNE BRUSCHI
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