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Mes peluches
toutes douces

Doudou Ivo

12,99€ 7340031302265

Lapin Andre

40 cm - 22,99€ 
7350009365239

Chaton

18 cm - 9,99€ 
7340031304337

Ours pirate 

25 cm - 16,49€ 
7340031306348

Ours en peluche

15 cm - 12,99€ 7340031307239
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En chocolat, en caramel, en sucre, en bonbons, ou toutes 

autres friandises, créez vos propres œufs de Pâques, plus 

originaux les uns que les autres.

Pour cela, rien de plus simple : Faites fondre le chocolat, 

formez votre coque à l’aide d’un pinceau, ajoutez votre 

garniture, remplissez à nouveau le moule en répartisant bien le 

chocolat, laissez reposez 

4h au réfrigérateur et le 

tour est joué ! N’hésitez 

pas, faites déborder votre 

imagination : décorations 

sucrées, surprises à 

l’intérieur, garnitures 

surprenantes, joli ruban... 

Ensuite, vous n’aurez 

plus qu’à vous amuser à 

les cacher dans le jardin, 

les offrir à vos proches ou 

vous régaler vous-même.

i N S P i R A T i O N S MAISON

E N F A N T S

1

2 On passe à la déco !
Ici, le leitmotiv c’est que vos enfants fassent ce qu’ils leur plait ! 
Vous pouvez leur donner de la peinture (gouache ou acrylique), 
des feutres, mais aussi des gommettes, des rubans, du raphia... 
À vous et à eux d’inventer autant de choses qu’ils veulent.
Vous allez voir, vous serez surpris de leur créativité !

La cerise sur le gâteau
Et que puis-je faire des œufs que j’ai vidés dans mon 
saladier ? Plein de choses pardi !
Omelettes, œufs au plat... Les possibilités sont nombreuses. 
Nous vous proposons une façon très simple et gourmande 
d’utiliser ces œufs : les œufs cocotte.
Transvasez vos œufs dans des petits ramequins individuels 
et ajoutez leur de la crème fraiche et les ingrédients qui 
vous font plaisir : tomate, fromage, lardons, jambon... salez 
et poivrez à convenance. Enfournez au bain-marie pour 10 
à 15 min. C’est prêt !

3

On vide les oeufs
Pour commencer, vous allez faire un petit 
trou sur la pointe bombée de l’oeuf (le côté 
le moins pointu), à l’aide de la pointe du 
compas. Faites ensuite un deuxième trou 
avec le compas sur le côté opposé, là où 
l’oeuf est le plus fin. Procédez délicatement 
pour percer la coquille et la fine membrane 
à l’intérieur. Ne serrez pas trop fort l’oeuf 
entre vos mains !
Agrandissez les trous à l’aide d’une grosse 
aiguille, par exemple un crochet n°2. 
Les trous doivent faire à peine 5 mm de 
diamètre. Soufflez sur les orifices pour les 
dégager et enlever les miettes de coquilles.
Placez-vous ensuite au-dessus d’un 
bol assez large et tenez l’oeuf juste au 
dessus. Mettez la partie bombée de l’oeuf 
du côté du bol. Pour aider le blanc à sortir, 
prenez une grande inspiration et soufflez 
à travers le trou. Le blanc s’extrait par le 
trou opposé, plus ou moins vite, suivant sa 
fraîcheur (plus il est frais, plus il est solide 
et moins il coule vite). Et voilà, votre œuf à 
décorer est prêt !

Cette année pour Pâques, organisez un atelier de création d’œufs 
de Pâques avec vos enfants, ils vont être ravis !
Munissez-vous d’œufs, d’un compas, de crochets de coutûre, de 
peinture et de tout ce que vous aurez sous la main pour satisfaire 
la créativité de vos boûts de chou. Suivez les étapes !

MON ŒUF...EN CHOCOLAT

Moule 5 oeufs  

en silicone 15,99€ 
3700392431242
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i N S P i R A T i O N S
L E B L O G

Le blog Desjardins Inspiration, c’est toute l’actualité, les idées, les conseils et un forum où tous les internautes 
 passionnés du jardin, des animaux, de la cuisine et de la décoration peuvent échanger sur la toile. 

Graphique et ergonomique, c’est le support indispensable pour toutes vos activités !

ZOOM

Desjardins vous conseille et vous propose de nombreux services.  
Découvrez-les tous !

ZOOM
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L’UNIVERS DESJARDINS
accessible SUR LE WEB

+ DE 12.000 ARTICLES
DISPONIBLES !

Le choix et la qualité sont désormais accessibles partout en France et 
ses pays frontaliers avec Desjardins.fr.

Le jardin, c’est l’outillage, le mobilier d’extérieur, les clôtures, les 
dallages et pergolas, les substrats et tous les contenants, les produits 
de traitement au jardin et bien sûr les semences, les vivaces et tous 
les végétaux  d’ornement ou fruitiers.

La maison, c’est la fleuristerie, l’univers des enfants, la déco et 
l’univers de la table, la librairie et les plaisirs gourmands de qualité... 
Coup de cœur d’ailleurs pour les paniers de friandises et produits 
régionaux !

Les propriétaires d’animaux ont de quoi se réjouir avec toute la 
gamme de produits liés à l’aquariophilie, les reptiles, l’oisellerie, les 
chiens et les chats, les NAC mais aussi la bassecour ou les animaux 
du jardin.

Mais Desjardins.fr c’est aussi beaucoup plus que cela : pratique 
d’utilisation et bien illustré, le site propose également des promotions 
particulièrement avantageuses et une sécurité de choix et d’achat à 
tous les niveaux : des conseils par une équipe de professionnels, des 
fiches produits détaillées, des engagements en prix et en qualité, de 
la disponibilité immédiate, des paiements sécurisés et de nombreux 
produits garantis.

Un service client irréprochable, donc, avec la prestation «satisfait 
ou remboursé» pour des produits livrés selon les moyens les plus 
rapides et les plus sûrs... produits dont le tarif est d’ailleurs le même 
que celui pratiqué dans nos magasins.

Desjardins.fr, votre nouvelle page favorite sur internet !

ZOOM
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Plants : Planter les asperges sur buttes et étalez les griffes. 
Bouchez la tranchée et couvrez les racines sur 5 cm de terre fine. 
Arrosez copieusement. Plantez aussi les persistants en conteneurs. 

Semis : Laitues pommées, romaines, batavias ou à couper (Lune en 
Poissons). Semer aussi les épinards de printemps (Lagos, Junius) 
mais aussi les pissenlits (distance de 20 à 30 cm), maintenir humide 
jusqu’à la levée.
Le 31, après 10h55, blanchissez les pissenlits.

Plants : Planter ou diviser les pieds de ciboulette, d’estragon, d’oseille 
et de rhubarbe.  Plantez les aromatiques (cerfeuil, persil, romarin, 
sauge...).

Semis : Semez les choux cabus (Quintal, d’Alsace, Tête de Pierre, 
Tête noire)et choux de Bruxelles (Jade cross, Content) pour les 
récoltes d’automne et les chicorées frisées et scaroles. Mettez-les au 
chaud en terrine à 25°C pour obtenir une germination rapide. Vous 
pourrez les repiquer sous abri lorsqu’ils auront 5 vraies feuilles, et en 
pépinière pour les choux.

Tondre et scarifier la pelouse, lui apporter un engrais riche en azote.

Plants : Eclaircir les navets semés au mois de janvier, arrachez les 
plus faibles plants et conservez uniquement les plus beaux tous les 8 
à 10 cm. Installez les plants de pommes de terre précoces (Belle de 
Fontenay, BF15), de topinambour, de raifort, de crosne achetés ou 
conservés de l’an dernier.

Semis : Semez les carottes (Nanco, Touchon, Valor), espacez de 20 à 
30 cm. Mélangez les 2 semences (radis et carottes) :  en récoltant les 
radis vous éclaircissez les carottes. Semez le céleri-rave (au chaud) 
et des poireaux (en pépinière) pour l’automne (Gros long d’été, Jaune 
gros du Poitou).

Plants : À la floraison du lials, plantez les pommes de terre de 
cnservation («Charlotte», «Roseval», «Sirtema»).

Semis : Semez les carottes («de Colmar», «de Meaux», «Nantaise 
améliorée»), espacées de 30 cm et à 2 cm de profondeur. Semez 
aussi les Betteraves «d’Egypte». Les 13, 14 ou 15, semez les panais 
et les poireaux d’automne («Malabare», «de Carentan»).

Éclaircir les betteraves et les carottes semés début avril.

Plants : Planter les fraisiers remontants, les petits fruits (framboisiers, 
cassissiers, groseillers à grappes) et les myrtilliers (en terre acide).

Semis : Semez les pois ronds («Express à longue cosse», «Petit 
provençal»), les mangetouts («Corne de bélier», «Carouby de 
Maussane») et les fèves en ligne distante de 30 à 40 cm. À 20-25°C, 
semez 3 ou 4 graines de melon par godet de tourbe et humidifiez. 
Semez aussi les courgettes, les courges et les pâtissons en godets à 
raison de 3 graines par pot.

Gréffez les fruitiers en courronne avec les greffons prélevés début 
janvier. Dans les régions douces, vous pouvez installer les aubergines, 
les pimients et les poivrons semés en février.

i N S P i R A T i O N S MAISON

C A L E N D R I E R
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MARS AVRIL

RACINES

FEUILLES FEUILLES

JOURNÉES DÉFAVORABLES AU JARDINAGE JOURNÉES DÉFAVORABLES AU JARDINAGE
Le 3 (après 08h30) , le 5 (après 19h15), le 16 (avant 12h15), le 19 (avant 09h15), le 30 (avant 12h00) et le 31 (avant 10h55). Le 12 (avant 16h15) , le 15 (après 19h20), le 25 (après 17h00), le 26 (ne pas jardiner), le 27 (après 16h50).

15   16  24      25      26  6  7

Plants : Planter les asperges sur buttes et étalez les griffes. Bouchez 
la tranchée et couvrez les racines sur 5 cm de terre fine. Arrosez 
copieusement. Plantez aussi les persistants en conteneurs. 

Semis : Semez des tomates en serre à 18-20°C (Cœur de bœuf, 
Pyros, Super marmande, Saint-Pierre). Idem pour les concombres, 
cornichons et melons (après la formation de cotylédons, repiquez en 
godets). Renouveler les semis d’aubergine, piment, poivron, au chaud 
en caissettes. 
Gréffez les arbres fruitiers en fente et en incrustation avec les 
greffons prélevés au mois de janvier. Terminer la taille de vos arbres 
fruitiers et de vos vignes (tailler les pêchers en début de floraison). 
Binez les pois semés au mois de février et posez les rames pour les 
variétés grimpantes.

GRAINES & FRUITS GRAINES & FRUITS
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Semis : Les impatiens (au chaud, sans couvrir les graines), les choux-
fleurs d’été (Nautilus, Siria) et le brocoli Romanesco.
Tailler les rosiers remontants et rabattre les rosiers buissons 
à 20-30 cm du sol. Repiquer en pot les pelargonium 
semés au mois de février et œilletonner les artichauts. 
Tailler les arbustes à floraison estivale et repiquer les choux-fleurs 
semés mi-janvier.

Semis : Semer en place les annuelles peu frileuses (Alysse odorants, 
clarkias, pieds d’alouette).

Plants : Plantez les glaïeuls tous les 20 cm à 10 cm de profondeur et 
installez les dahlias. Plantez aussi les vivaces et les arbustes à fleurs.

Tailler les arbustes printaniers défleuris.

FLEURS FLEURS RACINES

JE JARDINE
avec LA LUNE
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