L’Ami des Jardins
et de la Maison

LA MARQUE

Contact : 01 41 33 26 84

Une marque élégante et référente qui considère le jardin
comme un lieu de vie et d’expression !
Pratique, complet, proche, l’Ami des Jardins répond aux attentes des
jardiniers, débutants ou confirmés. Il offre de nombreuses idées et
sources d’inspiration, pour aider à réaliser des envies, pour partager
un savoir-faire dans tous les domaines du jardin et de
l’aménagement des abords de la maison …. Un traitement mixte du
jardin : Elégant/Pratique ; Citadin/Campagne ; Intérieur/Extérieur
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Féminin par nature
COTE EDITORIAL,
de nombreux rendez-vous avec pour transmettre aux lecteurs :
Les gestes pratiques
Les conseils et les bons gestes de spécialistes jardiniers, selon les
saisons et dans toutes les régions.
Les conseils de L’Ami des Jardins
. Au potager : la nouvelle rubrique « Du potager à l’assiette » dit tout
sur la culture de légumes et fruits de saison, à la récolte, aux recettes
de cuisine simples et gourmandes.
. Aux abords de la maison : avec + d’idées, de projets
d’aménagement
. Aux « Eco-jardiniers » : des démarches et conseils pour un jardinage
100% naturel
Et pour chaque sujet, les informations essentielles à retenir, un
mémo, le budget nécessaire, les adresses utiles …
L’interactivité avec la communauté
L’ami des Jardins et de la Maison est une communauté de
passionnés : chaque mois, la rédaction invite des jardiniers à dévoiler
leurs secrets et astuces, et se livre à l’exercice des
Questions/réponses avec le nouvel espace interactif « On partage
tout », dans un style direct et proche des lecteurs.
« Love Jardinier », Stéphane Marie fait partie de cette communauté
d’échange et tient rubrique avec « L’idée de Stéphane ».
COTE VISUEL,
L’ami des Jardins et de la Maison travaille sa dimension vivante et
pédagogique. Une maquette plus fluide, plus rythmée pour valoriser
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la richesse des contenus. Un impact visuel photographique fort, des
couleurs dynamiques, des pictos pour mieux se repérer.
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Une communauté de passionnés
L’Ami des Jardins et de la Maison est une communauté de
passionnés : chaque mois, la rédaction invite des jardiniers à dévoiler
leurs secrets et astuces, dans l’espace interactif du magazine « On
partage tout ».
Sur Facebook, L’ami des Jardins et de la Maison anime chaque mois
un chat en direct pour répondre aux questions de ses 22.000 fans,
avec un expert jardin invité.
L’appli IPhone « Guide du Jardin », en partenariat avec Hachette
Pratique, apporte toutes les réponses pour guider les jardiniers dans
leurs choix !
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