
Les tendances jardinage de 2018 : 
raffinement et petites surface

Bonne nouvelle pour celles et ceux qui sont impatients de mettre la main à la terre. DreamLand, la chaîne de magasins 
pour toute la famille et toutes les saisons de Colruyt Group, présente 3 tendances jardinage. L’urban gardening fleurit 
dans les villes, car des petits jardins ou balcons suffisent désormais pour jardiner. Et ce jardinage peut s’accompagner 
d’un raffinement extrême grâce aux outillages les plus tendance. Enfin,  toute la famille attrape la main verte cet été, car 
les enfants prendront eux aussi plaisir à découvrir toutes les merveilles de la nature !

ACD Sac à plantes pour balcon
319259   

€17,99

Jardiner sur des petites surface
Avoir la main verte sans grand jardin ? Pas de soucis, un potager se crée partout désormais. En ville, sur une terrasse de toit, un 
appui de fenêtre, en hauteur ou même à l’intérieur. L’urban gardening connaît un essor remarquable.

Stéphanie De Bree, directrice de DreamLand : « C’en est fini d’utiliser 
les seules surfaces au sol : maintenant,  on prend de la hauteur et on 
profite de toutes les opportunités. Pensez par exemple à un potager 
vertical grâce à des sacs de culture à suspendre à son balcon, une 

table de culture, un carré potager ou simplement des pots d’herbes 
aromatiques. Et si vous préférez procéder par étapes, vous pouvez 
toujours commencer par des herbes aromatiques et cultiver les vrais 
légumes par après, lorsque vous aurez acquis les bons gestes. »

Cultivez du basilic, de la menthe, du thym 
ou d’autres herbes aromatiques dans 
votre balcon grâce à ce sac à plantes pour 
balcon. Ce sac à plantes de ACD peut être 
suspendu à la balustrade de votre balcon 
pour créer un petit jardinet vertical. Vous 
pouvez emplir le sac des deux côtés 
pour y planter herbes aromatiques ou 
légumes. Le sac apportera en plus une 
touche de couleur à votre balcon. Avec 4 
compartiments.

Carré potager Herba 120 x 120 cm
Van geïmpregneerd grenenhout.  
Inclusief worteldoek. H 30 cm.
213679   

€74,95

Table de culture Berlin Ecopot’s noire
319629   

€99,95

Cette table de culture Berlin de marque 
Ecopot’s se compose d’une table-
étagère avec 3 pots à fleurs. L’étagère 
se compose d’aluminium noir laqué, 
et présente les dimensions suivantes 
: P 36 x Lg 80 x H 102 cm. Les trois 
pots à fleurs sont en plastique recyclé 
gris, très robuste et résistant bien 
au gel, pour durer au moins 10 ans. 
Dimensions des pots : P 31 x Lg 31  
x H 15,5 cm.

Elho Table de culture Super XXL noire
92 L. D 58,1 x B 76,7 x H 73,1 cm.
719361    160073

€59,95
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Elho Jardinière de balcon 
Bridge 
D 30 x B 55 x H 23 cm.
749949    160208

€13,29

ACD Serre Intro Grow Daisy 3.8 m² 
noire
Allongez la saison du jardinage en 
optant pour une serre !
514193   

€859,00

Table à potager Pinus 80 x 60 cm
Van larikshout. H 80 cm.
213379   

€82,95
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Arrosoirs et bottes de la plus belle eau
Pour s’ancrer à la terre, rien de tel que le jardinage ! Et celui-ci peut se faire avec élégance, car DreamLand propose dès maintenant 
un bouquet d’accessoires magnifiques, à l’image des articles colorés de Julie Dodsworth. Un set de jardinage très fleuri, un arrosoir 
de la plus belle eau et des bottes en caoutchouc stylées… voilà le décor idéalement planté !

Bottes en caoutchouc Julie Dodsworth
ON 747892   

€53,99

Arrosoir Julie Dodsworth
ON 747900   

€34,99
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Gants de jardinage
ON 747886   

€11,49

Set de jardinage Julie Dodsworth
ON 747898   

€31,49

Repose-genoux Julie Dodsworth
ON 747896   

€18,99

Ceinture pour outils Julie Dodsworth
ON 747895   

€11,49



Le jardinage, un véritable jeu d’enfant
À la recherche d’une activité extérieure avec les enfants ? Il suffit de les impliquer dès les premiers travaux de jardinage ! Quel plaisir 
de faire ses propres tartes de boue, de courir à pieds nus sur l’herbe ou de scruter les insectes du jardin… Ou mieux : d’aider papa et 
maman à jardiner avec ses propres outils, de croquer les cadeaux juteux du soleil ou de cultiver ses mini-légumes dans son propre 
bac de culture. Outre les heures de plaisir à l’extérieur, les enfants apprennent d’où viennent leurs légumes. Et il y a fort à parier qu’ils 
les savoureront davantage s’ils les ont cultivés eux-mêmes !

Et même sans potager, il y a une foule de choses à découvrir dans son jardin. Les différentes plantes et buissons à arroser, par 
exemple. Ou pourquoi pas un hôtel à insectes ? DreamLand a tout ce qu’il faut pour que les enfants s’adonnent au jardinage avec 
le sourire !

Kit d’observation d’insectes
715942   

€7,49

Hôtel à insectes à construire
628215   

€19,99

Boîte d’étude des insectes
625442   

€7,99

Propagateur visuel racines 
de carottes !!
ON 747260   

€10,99

C’est un beau spectacle de planter 
des semences de carottes. Comme un 
des côtés est transparent, parents et 
enfants peuvent suivre leur croissance !

Arrosoir flamant rose
ON 720395   

€6,99

Nichoir à construire soi-même
625445   

€6,99

Nichoir avec peinture
625440   

€9,99

Ceux qui préfèrent ne pas 
s’aventurer dans les bricolages 
auront plaisir à simplement 
décorer ce nichoir avec de belles 
couleurs et à le suspendre 
ensuite dans le jardin.

Les articles ci-dessus ne représentent qu’une partie de l’assortiment disponible chez DreamLand. 
Pour d’autres articles, photos et prix, contactez Barbara Depril :barbara.depril@dreamland.be.

Gants de travail pour enfants
715976   

€4,99

Panier d’outils de jardinage pour 
enfants avec râteau, petite pelle, 
fourche et arrosoir 
715968 

€17,99
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DreamLand, filiale de Colruyt Group depuis 1994, est une chaîne de magasins pour toute la famille et pour toutes les saisons. Elle propose 
notamment un vaste choix de jouets, jeux d’extérieur, fournitures scolaires, articles multimédia, jeux vidéo, chambres d’enfants, B.D. et livres. 
DreamLand inspire les enfants et leurs parents, famille et amis, et les incite à s’amuser ensemble. Sa devise « Tout est plus marrant en jouant » 
trouve également un écho chez ses collaborateurs, mais s’illustre aussi dans l’ensemble des magasins, où de merveilleux moments sont vécus 
chaque semaine. Le spécialiste du jouet garantit de surcroît les prix les plus bas à ses clients. Outre un webshop, DreamLand compte aujo-
urd’hui 45 magasins : 32 en Flandre, 11 en Wallonie et 2 en France. Plus de 800 personnes travaillent pour l’enseigne.

À propos de DreamLand


