
Le nouveau magazine "Mon Jardin" de Brico
annonce la belle saison
A l’approche du printemps et de l’été, il est temps de penser à l’aménagement extérieur. Brico a eu
l’occasion de rencontrer des « Makers » et en fait référence dans son nouveau magazine de 116 pages
consacrées au jardin au sens large du terme !

Au fil de 12 reportages, Brico vous présente Paul, William, Marion, Capucine et beaucoup d’autres
Makers … Des familles, des couples, des célibataires qui n’ont pas hésité à dévoiler un peu de leur vie :
leur style, leurs choix, leurs expériences, … et qui transmettent leur fierté d’être des Makers ! Parce qu’ils
ont tous réalisé, créé ou fabriqué quelque chose d’unique de leurs mains, ils vous disent pourquoi ils ont
choisi tel mobilier, tel coloris, telle matière. Ils vous expliquent comment ils sont parvenus à personnaliser
leur monde … des personnes enthousiastes et motivées qui partagent sans compter, juste pour le plaisir.

Dans le nouveau magazine Brico, vous aurez bien entendu, l’occasion de découvrir les nouveautés pour
votre jardin, votre terrasse, votre cour ou votre balcon … que ce soit en mobilier de jardin, barbecues,
bois de jardin …Et si vous souhaitez dénicher de l’inspiration, partager vos bonnes idées, échanger avec
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d’autres Makers, mais aussi pour trouver des réponses à vos questions, Brico vous propose de prendre
un rendez-vous dans un de ses magasins en vous connectant sur sa plateforme www.pourlesmakers.be !

Découvrez le nouveau magazine jardin de Brico dans votre Brico le plus proche ou
sur http://www.monjardin.brico.be.
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À PROPOS DE BRICO

Brico is the number one "Do It Yourself" chain in Belgium. At Brico customers find a wide range of do-it-yourself
items, garden products and decoration. Brico also offers a large number of services with regard to the do-it-
yourself sector.
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