
pousse les portes 
du Jardin



Faire grandir ses 
envies de nature
 

Qu’il soit exigu, suspendu ou à perte de vue, qu’il 
soit le prolongement d’une maison ou qu’il tienne 
sur un coin de balcon, le jardin, c’est l’endroit des 
possibles.  On s’y réunit à plusieurs autant qu’on 
s’y recueille en solitaire. On s’y ancre autant qu’on 
s’y évade. On y vient chercher le calme : on y 
trouve toute une vie. C’est cette 5ème pièce de la 
maison que Bergamotte entend investir avec sa 
toute nouvelle  ligne : 

Composée d’une centaine de produits triés 
sur le volet, dénichée auprès de producteurs 
et d’artisans d’exception, cette collection est le 
début d’une longue histoire qui se joue hors les 
murs,  fenêtres grandes ouvertes.

Jamais n’aura-t-on autant 
compté les jours. Autant fait 
les cent pas. Autant attendu 
le soleil et sa promesse de 
légèreté. 

Comme vous, depuis de longs 
mois, l’équipe Bergamotte 
a renoué avec les plaisirs 
ordinaires (ceux qui ne sont pas 
entravés) : mains dans l’herbe, 
nez dans les fleurs et tête 
ailleurs. 

Ils ont accueilli les premières 
tulipes, renoncules et anémones 
avec la joie propre au début 
du printemps. Et comme vous, 
plus que jamais, leurs envies de 
nature se sont agrandies. 

Alors, ils ont travaillé dur, étiré 
les heures, interrogé leurs 
désirs... jusqu’à ce qu’une 
idée germe et n’en finisse 
plus de pousser : une nouvelle 
collection, beaucoup plus vaste 
que d’habitude. Un tout nouvel 
horizon, en grand, en vert, en 
majuscules : LE JARDIN.
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Table Adico, 235€

Chaises Adico (lot de 2) 279,90€ 



Tout sentir,   
Tout toucher,    
Tout contempler.
 
Le jardin Bergamotte est pensé comme un 
endroit « où l’on peut tout cueillir, tout manger, 
tout quitter et tout reprendre » comme 
l’écrivait Colette.

Il s’organise en deux espaces :

Le végétal :
Sur la liste des plantes d’extérieur figurent une 
multitude de variétés phares tels que l’olivier, 
le palmier, ou encore l’Eucalyptus. Auxquelles, 
vient s’ajouter une pluralité de feuillages 
originaux : Pieris, Phormium, bambou sacré 
ou encore graminées. Tout ici flatte l’œil et 
est majoritairement sourcé en France ou chez 
nos voisins européens. Par ici les plantes 
parfumées et les herbes aromatiques ! Le 
Jardin par Bergamotte, c’est la possibilité 
d’avoir à portée de main et de parsemer 
romarin, laurier, lavande, menthe ou encore 
quelques brins de thym. 

Le décor :  
Après avoir semé, taillé, et arrosé, il fait 
bon s’arrimer dans un jardin pensé comme 
un refuge. Place aux bains de soleil, aux 
coussins dans lesquels on rêve de se lover, 
aux chiliennes, et à tout ce qui donne envie de 
s’asseoir, de contempler et de revenir à soi.

Chilienne Artiga, 99,90€
Pliant pêcheur Artiga, 69,90€ 
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La signature 
Bergamotte
Comme à l’accoutumée chez Bergamotte, 
l’accent est mis sur la simplicité. 
Tutoriels, vidéos et livrets d’entretien 
accompagnent chaque plante et guident 
toutes les apprenties mains vertes pas à 
pas. Le jardin s’appréhende désormais avec 
agilité grâce aux explications données. 

Chacune des plantes proposées est déjà 
rempotée dans de jolis pots (bois, tissu, 
terre cuite...) afin de faciliter sa culture et 
son entretien.  
Le sourcing de chacune des références 
a été méticuleusement réalisé auprès 
de producteurs et artisans français 
et européens triés sur le volet, tous 
passionnés par leur métier et séduits 
par le projet. 
Leur savoir-faire exceptionnel, parfois 
unique (à l’exemple d’Artiga, un des 
derniers tisserands de la région landaise) 
est à ce titre mis en lumière par la marque 
et sera rythmé au fil des collections. 
Cette attention va de pair avec la volonté 
de démocratiser l’acte du jardinage et 
de transmettre la passion du végétal de 
manière durable.   

Découvrez  
Le jardin Bergamotte,  
une collection d’une  
centaine de références
disponibles sur le site  
bergamotte.fr  
dès le 20 mars 2021.



Quelques informations 
complémentaires  
sur la collection lifestyle
Goicoechea
Diffuseur d’eau
Made in France, Pays Basque (Ossès) / À partir de 12,90 €

Natural Bois
Ganivelle
Made in France (Limousin – Nouvelle Aquitaine) / 179,90 €

Adico
Mobilier extérieur : tables, chaises, coussins
Made in Portugal (Avanca) / À partir de 59,90 €

Artiga
Chilienne, pliant pêcheur, coussins
Made in France, Landes (Magesq) / À partir de 45,90 €

La Siesta
Hamac 
Made in Colombia / À partir de 69,90 €

Watt & Home
Luminaires : lampions Rio Grande, balise Roseau 
Court, balises verres et inox
Made in France / À partir de 49,90 €

Jumbo Bag
Pouf géant Sunbrella
Made in France / 249,90 €

Poetic
Pots en plastique recyclé
Made in France.

Bacsac
Sac composteur 20L
Made in Europe / 49,90€


