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Ils ont changé de vie par amour de la gastronomie
Les nouveaux magasins de plantes revisitent le genre

ÉVASION

Un parcours vélo pour redécouvrir la Cité ardente
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DÉCO

JUNGLES

N e d i t e s p l u s “ b o u t i q u e s d e p l a n t e s ”, p a r l e z d e “ j u n g l e s u r b a i n e s ”.
Nouvelle marot te des citadins en manque de nature, les magasins
végétaux nouvelle génération revisitent un genre pour tant connu.
Ces trois adresses vont changer le regard que vous por tez sur vos
plantes ver tes préférées.
PA R M A R I E H O N N AY. P H O T O S D. R .

Quentin Thibault.

LE PETIT NOUVEAU : JUNGLELAB
Ouvert récemment, ce magasin à l’atmosphère presque mystique est le
fruit d’une réﬂexion, mais surtout d’un parcours de vie. Fils d’agriculteur,
Quentin Thibault a, depuis toujours, planté et taillé des arbres. Après un
bref passage par la case architecture, ce trentenaire très zen comprend
vite qu’il aspire à un métier beaucoup plus vert. Après une formation en
architecture paysagère, il décide de devenir designer végétal. Un métier
tendance ? Peut-être. Même si Quentin se défend de tomber dans le
travers du green washing, force est de constater que son métier est dans
le vent. Enﬁn disons dans la terre. Après des années de sururbanisation
extrême, les gens rêvent d’un retour à la nature. Il sufﬁt d’observer la déco
des boutiques de mode ou des bars branchés. Certains ressemblent à
des magasins de plantes, plaisante-t-il. Avant d’ajouter : Heureusement,
cette tendance va de pair avec une réelle sincérité. La preuve : on trouve
de plus en plus de plantes dans les prisons et les hôpitaux. Sans compter
l’engouement croissant des consommateurs pour les variétés aux
capacités dépolluantes (antitabac et même, pour certaines, antibruit).
Quand il a imaginé son concept de jungle urbaine au cœur d’Ixelles, ce
passionné de plantes rares a cherché à se démarquer de l’offre proposée
dans les supermarchés. Ces enseignes jouent la carte du prix bas. Les
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plantes proposées sont tendance, mais elles ont aussi une durée de vie
limitée. Quand elles passent de mode, les gens les jettent. Quand je vois,
par exemple, des oliviers bradés qui dépérissent sur le parking d’une
grande surface, sous prétexte que cette plante est passée de mode, ça
me fait bondir. Depuis quelques années, beaucoup de clients achètent
une plante pour décorer leur intérieur, mais aussi pour embellir leur ﬂux
Instagram. D’où le succès des variétés très graphiques. Plus c’est grand,
plus c’est spectaculaire, plus ça cartonne sur les réseaux sociaux. Chez
Junglelab, je propose un vrai suivi personnalisé. J’ai d’ailleurs créé une
petite clinique dans le magasin. Les plantes achetées ici sont soignées
gratuitement. Les autres sont prises en charge pour quelques euros.
On achète quoi chez Junglelab ? Une plante exotique munie d’un
passeport phytosanitaire. Les fans de tendances miseront sur les plantes
de mamy (comme la monstera, à nouveau branchée), mais aussi sur les
tableaux végétalisés, une spécialité de Quentin, une alternative aux
murs végétalisés chers et compliqués à entretenir.
Junglelab, 475 chaussée de Waterloo, 1050 Bruxelles. junglelab.eu
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