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a mode des jardins d'hiver s'est
répandue dans la seconde moitié
du XIXe siècle, suite à l'expo-
sition universelle de Londres en

1851 où l'on a pu découwir une
impressionnante verrière créée Joseph Pax-
ton. Adossées à la façade des manoirs et des

belles demeures, ces vérandas abritaient des

collections de plantes tropicales, nouvelle-
ment découvertes. Aménagées d'un mobilier
de style colonial, elles étaient l'endroit privi-
légié oùprendre le thé en toute décontraction.
Cette nouvelle pièce de l'habitat symboli-
sait un désir de renouer avec la nature et la
lumière, s'inscrivant parfaitement dans ce

siècle qui était celui du fer, de l'architecture
et de la botanique. Elle fut peu à peu délaissée

dans la seconde moitié du XXe siècle avec
I'arrivée sur les marchés de nouveaux maté-
riaux et un désir de modernisation.

VICTORIA
OU NAPOLÉON r
Le jardin d'hiver haditionnel arbore des dé-
cors en fer forgé (moulwes, frises, rosaces,

volutes...) qui soulignent son style. Le Vic-
torien et le Napoléonien se sont dévelop-
pés parallèlement. Héritier du conservatory
anglais, le style victorien se caractérise par
des allèges omées de moulures et volutes et

un toit rayonnant à facettes, destiné à capter
un maximum de lumière. Les bâtisses sont
décorées d'épis et de frises foisonnantes ou
épurées. Le style Napoléon III, en vigueur

sous le Second Empire français, Èe distingue
essentiellement par un toit bombé. I1 a donné
naissance a de vastes serres que l'on retrouve

encore dans les jardins botaniques et qui_font
partie de notre patrimoure architectural. Plus
sobre, le style I 900 utilise des frises végé-
tales, typiques de l'Art Nouveau. Tous les

styles peuvent ête reproduits ou revisités de

façon à s'adapter aux codes architecturaux
de la maison et à son époque. Le choix d'un
coloris clair, foncé ou flashy apportera une
touche encore plus personnelle.

EXIGENCES
DE CONFORT
Aujourd'hui, il est désormais possible de

faire consfruire un jardin d'hiver ou toute

autre forme de véranda dans le style d'aufte-
fois tout en bénéficiant d'un confort actuel.
Le traitement de I'acier, son laquaque qui
le protège de I'oxydation et l'éventail de

vitrages performants, désormais disponible,
redorurent ses letfres de noblesse à ce maté-
riau et contribuent à le réactualiser. I1 est

mis en æuvre par des artisans spécialisés qui
conjuguent leurs savoir-faire pour un résultat

impeccable et performant : forgerons, maîtres

ferronniers, semrriers, ajusteurs, vitriers la-
queurs... S'oftir un jardin d'hiver construit
dans les règles de I'art est certes un investis-
sement non négligeable (enfe 2000 et 4000 !
le nt') mais c'est arrssi une façon de remettre

à l'honneur des matériaux nobles et durables

et de perpétrer les savoir-faire.

I - Ce jardin d'hiver victorien en acier
plein a été fabriqué sur-mesure. L'iso-
lation thermique est obtenue par un
vitrage à isolation thermique renforcée
assurant 95 oÂ de I'isolation thermique
de la toiture. Les soubassements sont
composés de 2 feuilles d'acier collées
sur une plaque de mousse polyuré-
thane, ce qui assure une parfaite isola-
tion basse. Quant aux châssis, ils sont
fabriqués avec des profils en acier étiré
à froid qui enferment I'air à l'intérieur,
pour une meilleure isolation ther-
mique. Le coloris vert amande se fond
parfaitement dans le paysage. Création
Turpin Longueville - 0 800 102 070
www. turpin- longueville. com

2 - Adossé à une maison en briques,
ce charmant jardin d'hiver est doté
d'une structure en acier à rupture de

pont thermique, permettant ainsi un
confort maximal. Richement décoré
et de couleur claire, il est posé sur un
petit soubassement en briques cerné
d'un parterre de fleurs. Création Serres

et Ferronneries d'Antan
01 4s 69 37 23 - 02 5423 7034
wwwserresdantan.com

3 - Voici un exemple de verrière en

acier, au style épuré et contemporain,
prolongeant les codes architecturaux
de la maison. Son double toit rond
offre un maximum de volume et de

clarté. Création Serres et Ferronneries

d'Antan.
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CARNET D'ADRESSES

Globe Planter
(distributeur de nouveautés végétales)

1, chemin des Sablons

45 500 Gien
Té1.02 38 29 54 55
.www. globeplanter. com

Morel Diffusion
(distributeur horticole)
2565, rue de Montourey
83 600 Fréjus

Té1. : 04 94 19 73 00
.www.cyclamen.com

Végédis SAS
(distributeur horticole)
29,voie romaine
51 450 Bétheny
.www.vegedis.fr
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Pépinières Travers
(grimpantes et petits fruits)
Arnaud Travers

45 590 Saint-Cyr-en-Val
Té1. :02 38 66 13 70
.www.clematite.net

Sous un arbre perché
(plantes vivaces, arbustes de sous-bois)

La Talbotière
61 l30Ige
Té1. :09 60 4661 47
.ww-w. sousunarbreperche. fr

Schryve Jardin 1

23 rottte du Fresnel

59 116 Houplines
Té1. : 03 6176 08 10

.www.promessedefl eurs. com
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Architectures de Jardin
(structures métalliques)
Bernard Joly
Pied-Barraud 86 160 Brion
Té1. : 05 49 59 34 44
.www. architecturesdej ardin. com

Art & Jardins
(serres, gazebos...)

Jean Michel Lecarpentier \,

13 rue des pierres plates

37 550 Saint-Avertin
tel:02 47 27 21 30 - 06 11 65 55 14

.www.art-jardins.com

Unopiu
(mobilier de jardin, et aménagement)

Té1. : 0 820 20 10 10

.www.unopiu.fr

Histoire de Jardin
(déco du jardin)
Té1. :0820 220 410
.www.histoiredej ardin. com

Botanique éditions
(déco du jardin)

Té1. : 01 30 54 5677
.www.botaniqueeditions. com

Nature & Découvertes
(déco du jardin)
Té1. : 0 8Il 464 454
.www.natureetdecouvertes. com
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Serres et Ferronneries d'Antan
(création et restauration de verrières en acier)

Route de Vendôme

41 360 Savigny-sur-Braye
Té1. : 01 45 69 37 23 - 02 5423 70 34
.www. serresdantan.com
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Turpin-Longueville
(création de verrières en acier)

13 rue Keller
75 01l Paris

Té1. :0800 102070
.www. turpin-longueville. com

Rénoval
(réseau de vérandalistes)

84, rue François de Chabot

49 360Yzemay
Té1. :0800 16 38 99,
.www.renoval.com

Reynaers
(réseau de vérandalistes)

1, rue Victor Cousin
77 I27 Lieusaint
Té1. : 01 6413 85 95
.wwwreynaers.fr

Technal
(réseau de vérandalistes)

Té1. : 0 800 06 07 31

.www.technal.fr

Vie & Véranda
(réseau de vérandalistes)

14,rue Henri Becquerel
69 3z}Feyzin
Té1. :04 7289 08 08
.www.vie-veranda.com

Vérandas Aréa
14, rue Femand Lêger, RN 14

95 480 Pierrelaye
Té1. : 01 3026 36 00
.www.area-verandas. com
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Arboretum Adeline
(arbres dont collections CCVS)
31, Chemin du Pont de la Batte
18140 La Chapelle Montlinard
Tel: 02 4879 4718 - 06 87 61 0l 86
.http 

: I I arb oretum- adeline.blo gspot. fr

Jardins en marche
(arbustes, vivaces, graminées)

5, le Montabarot
23 400 St Dizier-Leyrenne
Té1. : 05 55 64 43 98 - 06 71 20 87 86
.wwwj ardins -en-marche. fr

Pépinière Cece-Choteau
(plantes ligneuses)

Benoît Choteau

12, avenue Léopold 3

87130 Bray (Belgique)
Té1.:0032 64338215
.www.cece-choteau.be

Pépinière Delabroye
(Hellébores, heuchères. . .)

40, rue Roger Salengro

Hantay 59 496
Tel/fax :03 3 20 49 73 98
.taper :vivaces de sandrine et thierry

Pépinières de la Thyle
(hydrangéas, hellébores)

Rue de Nivelles
B 1490 Court-St-Etienne (Faux)
.www.pepinieredelathyle. com

Pépinière des Avettes
(plantes asiatiques)

Cédric et Marion Basset

378 Varennes

71290 La Genête

Té1. : 06 50 67 18ll
.www.pepinieredesavettes. com

Willemse France
59 984 Tourcoing cedex

Té1.:0 892700205
.www willems e franc e. fr

Bakker
Té1. : 0 892 463 463
.www.bakker.fr

Botanic
Té1. : 0 811 90 7474
.www.botanic.com

Jardiland
Té1. : 01 64 80 84 00
.wwwjardiland.com

Truffaut
Té1. : 0 810 810 698
.www.truffaut.com
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