LIVRE BLANC

PROFITER DE
SON BALCON
DURANT LES
SAISONS FROIDES

INTRODUCTION
Durant la saison froide, nous avons tous
tendance à délaisser nos balcons en
raison de la baisse des températures et
de l’humidité qui s’installe. Cependant,
les journées ne sont pas toutes grises
et il serait dommage de se priver de cet
espace alors qu’on peut l’adapter en
conséquence!
En effet, rien ne vous empêche d’en
profiter pleinement, ni le temps ni le
froid: feuilleter un magazine tout en dégustant un bon chocolat chaud, s’accorder une pause cigarette, discuter entre
amis, prendre le temps d’admirer la nature s’adapter aux conditions…
Ainsi pour profiter de son balcon toute
l’année, il convient de le faire évoluer au
fil des saisons. Nous vous partageons
nos idées et inspirations pour réveiller
votre balcon et faire de cet espace un
véritable cocon hivernal.
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1 - UN BALCON COSY
Plaids et coussins
L’un des petits plaisirs de l’hiver
consiste à avoir bien chaud quand il
fait froid dehors. Ainsi, pour profiter au
mieux de votre balcon en hiver, celui-ci
se doit d’être cosy. Un espace extérieur, aussi petit soit-il, est toujours attractif dès lors qu’il est douillet, surtout
en hiver!
Un balcon cosy est synonyme de réconfort, de chaleur, de douceur. Libre
à vous de l’interpréter selon vos
propres envies et votre propre définition. Soyez généreux et créatifs tout
en vous adaptant à l’espace dont vous
disposez.
Habillez votre mobilier d’extérieur de
plaids et de fausses fourrures. Ces alliés précieux sont un must pour profiter de l’hiver bien au chaud. On les préfère blancs, beiges ou gris pour un style
respectivement lumineux, rustique ou
tendance. Ajoutez quelques coussins
moelleux unis, texturés ou à motifs qui
vous donneront envie de vous y blottir,
rayons de soleil ou pas!
À noter: ces éléments devront être
rentrés toutes les nuits. Vous pouvez
également trouver des coussins et
textiles en polyester enduit pour que
l’humidité ne les pénètre pas.
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Matériaux
En termes de matériaux, le bois sera
le roi. Il apportera une touche de chaleur et de confort supplémentaire à
la décoration de votre balcon. Préférez des fauteuils en bois ou en rotin
par exemple. Placez une table d’appoint près des assises pour y disposer quelques bougies et des boissons
chaudes. Vous pouvez même ajouter
un plancher au sol pour réchauffer
l’ambiance. Ces matériaux naturels
participent à la création d’un espace
de détente et de relaxation.

© www.digsdigs.com

Protection
Pour protéger votre balcon du vent,
misez sur les panneaux occultant:
claustras tressés en noisetier ou châtaignier, treillages en bois… une fois le
printemps et l’été venus, ils préserveront votre intimité. Animez ce décor
avec quelques mangeoires et autres
niches pour attirer les oiseaux qui viendront gazouiller sur votre balcon. Vous
n’aurez alors qu’à profiter du spectacle
de la nature, même en ville.
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2 - UN BALCON FLEURI
ET ARBORÉ
Les fleurs et plantes
Pour un balcon agréable à regarder
et pour en profiter durant ces saisons
froides, il convient évidemment de
sélectionner essentiellement des fleurs
à floraison hivernale! N’hésitez pas à
vous rapprocher des experts de votre
Garden Centre pour créer un ensemble
harmonieux aussi bien sur le plan
esthétique que sur le plan technique
(ensoleillement, arrosage…).
Les
hellébores
par
exemple,
communément appelés roses de
Noël, fleurissent de novembre à avril
pour certaines. L’Helleborus niger,
l’Helleborus foetidus ou l’Helleborus
argutifolius sont des plantes très
rustiques qui résistent jusqu’à -7 °C.
Tant qu’il ne gèle pas, vous pouvez
planter ces belles hivernales et en
profiter jusqu’aux premiers redoux,
période à partir de laquelle elles
s’effaceront au profit des vivaces
printanières, mais vous profiterez toute
l’année de leur subtil feuillage.
Pensez aussi aux conifères nains qui
s’adaptent très bien et résistent aux
températures les plus froides.

À noter: votre balconnière
d’hiver doit paraître opulente et
généreusement plantée. Installez
trois plantes dans une coupe de
25 cm, cinq dans une jardinière
de 50 cm, huit dans une jardinière
de 80 cm. N’oubliez jamais le
drainage au fond du bac. Un lit
de 3 cm de gravillons ou de billes
d’argile est idéal. Composez le
décor en mélangeant des plantes
d’aspect différent. Occupez tout
l’espace et utilisez toujours une
plante érigée à côté d’espèces
plus basses. Votre composition
sera plus rythmée si vous utilisez
différentes couleurs et textures
de feuillage.
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Les feuillages
Les
bruyères
sont
également
intéressantes pour des terrains
acides. On peut aussi mettre en
scène les sauges officinales comme
la ‘Purpurascens’, au beau feuillage
gris-pourpré ou pour les climats plus
doux, le liseron arbustif: Convolvulus
cneorum, au feuillage argenté.
Les plantes à feuillage panaché sont
aussi de bons alliés. Particulièrement
rustiques et adaptés à toutes les
expositions, les lierres sont des
partenaires de choix au jardin. Par
exemple les lierres marginés de blanc
sur le bord des feuilles, comme le lierre
Hedera ‘Glacier’ ou Hedera ‘Marengo’.
On peut évoquer aussi les lierres aux
feuilles finement découpées comme le
lierre sagitté Hedera sagittifolia.
La variété des fougères persistantes
est toute aussi vaste et ces plantes
s’accommodent très bien d’une
lumière peu abondante et de rayons
de soleil rares. Elles résistent très bien
au froid, apportent un peu de volume
et surtout, une touche de couleur verte
non négligeable. Et au moindre souffle
de vent, elles se balancent et nous
rappellent leur douce présence.
N’oubliez pas de recouvrir les pieds de
chacune des fougères de compost et
de paillage pour les protéger du froid.
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À noter: utilisez pots, bacs ou
balconnières comme de véritables
éléments décoratifs. Leurs couleurs et
leurs formes sont des atouts majeurs
pour décorer le balcon en hiver!
Privilégiez les contenants en résine,
en polyéthylène ou en terre cuite non
gélive, pour résister aux intempéries.

Les bulbes
Amusez-vous avec les bulbes! On
associe trop souvent les bulbes à une
floraison printanière. Mais ce serait
méconnaître cette vaste famille… Et
une fois que l’on y a goûté, on ne saura
plus s’en passer pour accompagner
l’hiver, que ce soit en ville ou à la
campagne.
Perce-neige, Crocus, Cyclamen ou
Ipheion seront plantés à l’automne, de
manière aléatoire dans une balconnière
de grande taille. En plantant ainsi au
même endroit des Cyclamens à feuilles
de lierre (Cyclamen hederifolium)
qui fleurissent dès septembre et des
Cyclamens de Cos (Cyclamen coum)
qui pointent leur nez en janvier, vous
profiterez tout au long de l’automne
et de l’hiver de belles floraisons roses
au pied de vos plantations, tranchant
avec le feuillage sombre de ce genre
botanique.

Dans tous les cas, coupez régulièrement
les fleurs fanées et les tiges aux
extrémités. La terre des plantes ou
arbustes doit être maintenue au frais,
n’arrosez pas trop abondamment ni
trop souvent, au risque de faire pourrir
les racines. En cas de gel, n’oubliez
pas les housses d’hivernage pour les
plantes les plus fragiles.
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3 - UN BALCON LUMINEUX
Des éclairages indispensables
Quoi de plus relaxant qu’un balcon calme éclairé par quelques guirlandes lumineuses? Un balcon ou une terrasse sans mise en lumière sont des espaces qui
sont invisibles le soir depuis l’intérieur. Il est vrai que quand la nuit tombe à cinq
heures, le balcon semble disparaître dans le noir.
Éclairez-le avec des guirlandes lumineuses, quelques lanternes et des bougies et
votre balcon deviendra l’endroit le plus magique de l’appartement. Ainsi quelques
sources lumineuses judicieusement placées mettront en avant vos plantations
et participeront considérablement à augmenter l’espace perçu depuis votre intérieur. Pour réussir son éclairage, on additionne les sources lumineuses de faible
intensité et on les place aux quatre coins du balcon.
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Petite astuce: Si vous n’êtes pas trop rassuré à l’idée d’avoir des bougies à proximité de textiles ou si vous avez des enfants en bas âges, adoptez des bougies
ou guirlandes à LED télécommandées! Vous pouvez même les programmer pour
qu’elles s’allument juste avant votre arrivée et s’éteignent quand vous allez vous
coucher.
Enfin, pensez également à l’éclairage solaire pour animer votre balcon de nuit.
Même si l’ensoleillement est plus faible en hiver, une lampe ou une lanterne solaires sont capables de fonctionner quelques heures. De quoi illuminer le début
de soirée!
Des couleurs vitaminées
Parce que l’hiver peut rendre le quotidien un peu plus gris que d’habitude, c’est le
moment d’opter pour des couleurs pleines de pep’s et de joie de vivre. Préférez
les touches de couleurs au travers des accessoires comme les pots de fleurs ou
encore le mobilier. Une petite table jaune, une chaise corail ou un fauteuil terracotta suffisent pour apporter de la chaleur et renforcer le sentiment que le lieu
est habité. Quoi qu’il en soit, faites le plein de vitamines même en hiver!

ENCORE UN MOT…
Vous avez toutes les cartes en main pour faire de votre balcon un véritable espace convivial invitant à l’échange et au partage.
Profitez de chaque rayon de soleil pour prendre un bol d’air frais seul ou entre
amis et ainsi contempler l’aménagement hivernal de votre balcon. Et si vraiment
le froid et les intempéries vous empêchent de sortir, admirez votre balcon depuis votre salon bien au chaud!
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