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DONNER UNE ÂME À SON JARDIN
10 créations de deux femmes paysagistes
Quand un jardin exprime toute sa magie, en s’y promenant, on
sent qu’il se passe quelque chose. L’âme du lieu surgit, au
dépourvu, et vous emporte dans une suite d’émotions
inattendues. 
Alors, comment faire pour donner une âme à son jardin ? 

Dans ce livre, Morgane et Alexandra ont choisi de vous partager
dix de leurs projets de jardins, pour vous raconter l’histoire de
leurs créations. Illustrés par des photos et des dessins, ces projets
vous permettront de rêver, d’imaginer, de cultiver votre
inspiration et de vous guider dans vos envies. 

Ainsi, vous pourrez comprendre comment insuffler vous-même
une âme à votre jardin, à travers six thématiques qui représentent
pour les auteures des clefs de travail, grâce notamment à des
fiches techniques résumant leurs conseils et leurs astuces de
paysagistes. Nourrissez le créateur qui sommeille en vous ! 
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Au sommaire

Dialogue avec l'architecture
Inspirations de voyages
Ombres et lumières
Charme et romantisme
Nature et esprit bohème
Lignes et contrastes

Alexandra Torossian et Morgane Ilin : paysagistes, diplômées de
l’École du paysage de Versailles, exercent au sein de la société
Canopées.
Photographies : Marie Spencer.

► À télécharger : visuel couverture - extraits 

Belles Balades éditions, éditeur indépendant, aime partager son regard aiguisé, décalé souvent, documenté et esthète toujours,
sur les richesses de notre planète : patrimoine naturel, matériel ou immatériel, connu ou méconnu. Les livres édités explorent tous
les chemins de la curiosité : 
- sur les plus beaux sentiers de nos régions : guides de randonnée nature (50 titres disponibles)
- aux quatre coins de la France : Collection France extraordinaire (20 titres disponibles)
- partout sur la planète : Atlas des bouts du monde, Atlas insolite de la mer, Atlas des routes mythiques...
- hors pistes : Découvertes fortuites, Toilettes un monde fabuleux, Donner une âme à son jardin, J'ai écouté les Alpes...
- pour les jeunes explorateurs de la nature, livres Jeunesse : La mer sous mes pieds, Le ciel au-dessus de ma tête, Découvre les super
pouvoirs de la nature...

► Pour découvrir tous les livres de Belles Balades éditions et de sa filiale Lapérouse éditions : 
www.bellesbalades.com     www.laperouse-editions.com

Par les auteures du livre à succès : Le nuancier du jardinier
(Ulmer 2018)
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