
YAMAYAMA
Composants : Bocal en verre et couvercle 
en plexiglass, Asparagus setaceus 
« Plumosus », Mousses, Pouzzolane, 
Terreau, Figurines miniatures « Elan », 
Cailloux de schiste, Cailloux blancs.
YAMAYAMA a mis au point ce paysage 
miniature d’intérieur qui demande très peu 
de soins : uniquement un apport en eau 
tous les 4 à 6 mois et occasionnellement 
une taille des feuilles de la plante.
Merry Christmas #19
Hauteur : 25 cm / Diamètre : 19 cm 
Prix : 95 €
Les terrariums YAMAYAMA sont 
disponibles sur :
www.yamayama.fr

Cmonjardinier.com, la plateforme de mise en relation dédiée aux 
professionnels du jardinage
Cmonjardinier.com est la première plateforme digitale consacrée à l’entretien 
des jardins en service à la personne. Les clients du site sont mis en relation avec 
des professionnels sélectionnés, et trouvent le jardinier qui correspond à leur 
besoin avec un devis précis et le choix d’une date d’intervention. Le site web 
permet à l’utilisateur de créer son compte, trouver un jardinier en renseignant 
son code postal, recevoir un devis en ligne ou et le cas échéant suite à une 
visite dont la date a été convenue, réserver des prestations, gérer ses créneaux 
de rendez-vous, payer en ligne et avoir un accès à l’historique de ses demandes, 

le tout en seulement quelques clics. Avec l’application, le jardinier peut choisir sa zone d’activité, créer son profil personnalisé avec 
photos et vidéos, rédiger et envoyer des devis, accepter différents créneaux de rendez-vous et être payé  directement après sa prestation. 
Cmonjardinier.com sélectionne les meilleurs jardiniers disponibles près du domicile des clients. Ceux-ci disposent d’un équipement 
professionnel et ont l’expérience des jardins des particuliers. Réserver un jardinier devient alors simple et rapide, avec 50 % de 
déduction fiscale pour un service haut de gamme. L’application Cmonjardinier.com est disponible sur Google Play et Apple Store.
www.cmonjardinier.com

Calendrier Domus 2018
C’est bientôt Noël et cette année, 
Domus édite son calendrier 100 % 
déco, pensé pour démarrer 2018 en 
beauté. Avec ses baguettes en bois et 
ses illustrations exclusives, il apportera 
une touche colorée à tous les 
intérieurs. L’illustratrice Sophie de la 
Rochefordière a imaginé pour Domus 
douze motifs tous plus inspirants les 
uns que les autres ! Ce calendrier déco 
en édition limitée plaira aux petits et 
aux plus grands. Vous vous surprendrez 
à attendre avec impatience le mois 
prochain grâce à Domus…
Prix : 34,90 €
En vente à la conciergerie
du Centre Domus
ou sur www.domusparis.com

MAISON & SERVICES 
Un acteur majeur sur le 
secteur porteur du service à la 
personne 
Bien préparer son jardin et son 
potager pour affronter l’hiver c’est 
la voie vers une nature généreuse 
au printemps ! MAISON & SERVICES, leader de l’entretien du 
jardin au domicile des particuliers, propose ses services aux actifs 
comme aux retraités qui bénéficient tous du crédit d’impôt  selon 
la Loi de finances de 2017. Le coût de la prestation est de 35 €**  
de l’heure avant réduction d’impôt. 
Ce service à la personne bénéficie de 50% de crédit ou réduction 
d’impôt ouvert à tous depuis la Loi de finances 2017. 
*Selon Loi de finances en vigueur
**Tarif sujet à variation selon les entreprises juridiquement 
indépendantes 
Retrouvez Maison & Services sur
www.maison-et-services.com

Nouvelle dynamique 
de l’offre parrainage 
du Parc Zoologique 
de Paris
Le Parc Zoologique 
de Paris, site du 
Muséum national 
d’Histoire naturelle 
de Paris, relance son 
offre de parrainage 
avec de nouveaux 
objectifs, de nouveaux moyens et une nouvelle 
identité visuelle. Inscrite dans un coeur, 
l’incitation « Parrainez un animal » fait l’objet 
d’une campagne d’affichage sur la durée et d’un 
temps fort : un grand rendez-vous du parrainage. 
L’occasion d’expliquer à tous les publics les 
missions d’un zoo en matière de conservation 
des espèces, de réunir les parrains fidèles et d’en 
sensibiliser de nouveaux.
Plus de renseignements sur les démarches : 
www.parczoologiquedeparis.fr

À Noël, offrez le pouvoir de jardiner avec Lilo !
Aux étourdis qui laissent mourir leur basilic, aux gourmands qui regrettent 
les fines herbes du potager et aux citadins qui ont dû renoncer au rez-
de-jardin… À Noël, réveillez les jardiniers endormis en offrant un coin de 
verdure qui pousse comme par magie en intérieur ! 
Lilo permet de cultiver facilement Basilic, Ciboulette et même Mini-
Poivrons directement sur son comptoir de cuisine toute l’année. C’est un 
jardin sans contraintes où la technologie prend le relais pour fournir aux 
plantes tout ce dont elles ont besoin. Au dessus, un éclairage LED fournit 
la lumière idéale aux plantes. En dessous dans chaque pot, la plante flotte 
sur l’eau : un design innovant qui assure l’autonomie du système et un 
environnement idéal pour le développement des racines. Ne reste plus qu’à 
profiter du spectacle et à faire ses récoltes semaine après semaine. 
Avec Lilo, même les mains gauches vont devenir vertes ! 
En vente à 99,95 € sur pretapousser.fr

L’absorbeur Jungle de SEKO
Avec son design contemporain et sa couleur 
bleu canard très tendance, l’absorbeur d’humidité 
JUNGLE de SEKO allie véritablement efficacité et 
esthétique. Très performant, il assainit l’air rapidement 
en évitant ainsi les mauvaises odeurs d’humidité et les 
moisissures dans l’habitat.
Décoratif, le JUNGLE de SEKO trouvera facilement 
sa place dans le salon ou dans la chambre. Il 
s’intégrera facilement dans les intérieurs les plus 
design. De plus, cet absorbeur d’humidité est 
également très simple d’utilisation. Pour l’activer, il 
suffit de sortir de son sachet la recharge incluse, qui se 
présente sous forme de galet percé (composant actif : 
le chlorure de calcium), de la déposer sur la grille, 
puis de refermer le couvercle et de laisser agir. L’excès 
d’humidité sera ensuite capté dans l’air ambient, puis 
transformé en liquide (saumure) dans le bac.
Absorbeur : 9,90 € avec une recharge
Recharge : 4,90 €
Lot de 4 recharges : 12,90 €
www.seko-humidite.com
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Irrijardin
À l’entrée de l’hiver, on chouchoute son jardin !
Exit l’été indien, les jours commencent à raccourcir et l’hiver va 
bientôt pointer le bout de son nez. Mais quel type d’hivernage 
choisir pour sa piscine et son jardin ? Irrijardin, leader français de 
l’équipement pour la piscine, le spa et l’arrosage de jardin, livre 
quelques conseils pour se préparer efficacement. Irrijardin est devenu 
en quelques années le leader français de l’équipement pour la 
piscine, le spa et l’arrosage de jardin. La force du concept réside dans 
l’offre en magasin, avec un éventail de prix à la portée de tous les 
budgets, une notion de service et de conseil soutenue par 27 ans de 
savoir-faire. Créé en 1989 à Portet-sur-Garonne, Irrijardin développe 
des solutions d’arrosage à monter soi-même et déploie dans les 
années 1990 le concept sur le marché émergeant de la piscine. Le 
spa est devenu un troisième secteur d’activité porteur. La franchise 
Irrijardin connaît une croissance constante avec une moyenne de 6 à 
7 ouvertures par an. Le groupe prévoit en outre en 2017, 6 nouveaux 
magasins en franchise et l’ouverture d’un magasin en propre. 
Plus d’informations sur : http://groupe.irrijardin.fr/


