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De la lecture, Du confort et Des belles couleurs!

Quoi de neuf?
Au rayon des nouveautés, que trouve-t-on pour aménager la terrasse,  

pour jardiner, pour cuisiner ou encore pour relaxer? 
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Nouveautés

Pour cuisiNiers eN herbe

Nous avons eu un véritable coup 
de cœur pour cet ouvrage destiné 
aux cuisiniers en herbe. Au total, 
24 recettes végétariennes allant d’un 
houmous aux poivrons rouges à 
un gratin d’aubergines à la tomate, 
en passant par un pain de maïs aux 
petits oignons (miam!). Quelle belle 
initiative pour sensibiliser l’enfant à 
l’importance d’intégrer beaucoup de 
fruits et légumes dans son alimenta-
tion, sources de précieuses vita-
mines et de minéraux. Des couleurs 
à croquer, 80 pages, Édito jeunesse, 
22,95 $.

Pas le Pouce vert? Pas de soucis!

Vous n’avez pas le pouce vert, mais rêvez 
de couleurs dans votre jardin? Voici un joli 
assemblage comprenant des fleurs mauves 
en plastique qui ne risquent pas de dépérir 
(3,99 $). sears.ca

illumiNez vos  
soirées

Que ce soit pour disputer 
une partie de poker ou 
simplement pour prendre 
le digestif, cette lanterne 
illuminera vos soirées 
(59,99 $ pour 2). 
sears.ca

limoNade s.v.P.

Les tranches de citron d’une limonade et les 
reflets bleus de ce pichet attireront certainement 
les compliments de vos convives au moment de 
servir le rafraîchissement (14,99 $). sears.ca

une touche de 
couleur

Transformez votre décor 
grâce à ces minilan-
ternes solaires offertes 
en blanc, rouge ou bleu 
(2,99 $). sears.ca

ensemble jardinage

Cette chaudière métallique ainsi que la 
truelle pourraient devenir vos alliées au  
jardin. Pour y retirer les mauvaises herbes, 
pour y verser l’engrais granulaire ou encore 
pour y conserver un excédent de terre 
(14,99 $). sears.ca

tous à la mer!

Las de vos chaises de plage défraîchies par le 
soleil et le sable? Gâtez-vous avec cette nouveau-
té signée IKEA au tissu à motifs verts. Il ne vous 
restera plus qu’à planifier vos vacances au bord 
de la mer (53 x 99 x 30 cm, 39,99 $). ikea.com

une sieste au jardin

Le hamac vole la vedette cet été. Trouvez-lui vite un espace pour 
l’installer dans votre jardin et y faire de longues siestes au soleil. 
Une pochette permet d’y conserver livres, magazines ou cahiers 
de notes. (100 % polyester, 265 x 150 cm, 39,99 $) 
ikea.com


