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Culture Jardin, un nouveau magazine dédié au jardin
Le site Lambin.fr propose plus de 500 outils pour le jardin et les espaces verts en ligne. Pour utiliser à bon
escient ces outils et faciliter l'entretien du jardin et des espaces verts, Hubert, l’expert de Lambin.fr, dévoile
tous ses secrets sur le webzine Culture Jardin.

Culture Jardin, un concentré de conseils avisés
Le webzine Culture Jardin, c’est avant tout une série d’articles complets et accessibles pour tous ceux qui
aiment leur jardin, du néophyte à l'amateur averti. En effet, ces articles pratiques et illustrés sont destinés
aux professionnels comme aux amateurs de jardinage. Culture Jardin fourmille de trucs et astuces et
répond à toutes les questions que se posent les internautes. Que faire quand ma tondeuse ne démarre pas ?,
Quelles sont les recettes bio pour éliminer les parasites ? Comment choisir son taille-haies selon ses
besoins ?, autant de sujet variés qui seront utiles à tous.
Culture Jardin traite de trois grandes thématiques :
 C’est de saison, tous les trucs et astuces pour un beau jardin selon la saison
 Jardin, de précieuses explications en matière de travaux et d’outillage
 Arbres/Forêts, des conseils sur l’entretien des arbres pour professionnels et amateurs

Culture Jardin, un lieu d’échange sur le jardinage
Le webzine Culture Jardin se veut aussi un lieu de partage et d’échange pour les internautes passionnés de
jardinage. Car, si Lambin est l’expert de l'entretien des espaces verts, il est conscient que les internautes, eux
aussi, sont souvent de véritables connaisseurs. C’est pourquoi un outil pratique est mis à leur disposition : un
forum avec des témoignages, des photos, des vidéos et discussions qui permettent aux jardiniers de se
rencontrer, d'échanger, et de laisser libre cours à leur créativité. Ce sont autant d’instruments offerts aux
visiteurs pour communiquer leurs astuces !
Vous l’aurez compris, Culture Jardin est le webzine à lire absolument pour tous les passionnés du jardin et
des espaces verts… Alors à bientôt sur le webzine Culture Jardin !
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