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Les beaux jours reviennent, tous au jardin ! On désherbe, on plante,
on paille et on arrose ! Après le travail, le réconfort … Quel doux plaisir
de pouvoir s’assoupir ou de discuter avec des amis autour d’un verre à
l’ombre d’un arbre ! En pratique, il s’avère souvent difficile de trouver
un emplacement ombragé, exposé au Sud, confortable et offrant une
vue imprenable sur le jardin. La solution ? Une pergola en bois habillée
de plantes grimpantes.

Qu’est-ce qu’une pergola ?

Comment aménager un coin
détente en plein soleil ?

Paillage : 1,28 m²
Composite : 17,16 m²

Quantités
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1
1
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Semer les annuelles ou bisannuelles en juin et juillet.

Carex ‘Everlime’

C’est une structure aérienne sur laquelle des plantes grimpantes
peuvent s’y accrocher. Vous pouvez en trouver en bois, en acier, en
aluminium ou encore en fer forgé. Pour un effet naturel ou rustique, le
bois est plus approprié.
La pergola en bois possède une double fonction :
- Décorative qui donne une touche romantique à votre jardin grâce
au côté aérien du feuillage plus ou moins vert sur lequel émerge des
touches de couleurs grâce aux fleurs
- Abris naturel, l’ombrage provoqué par la végétation permet de
savourer la douceur estivale tout en étant protégé des rayons directs
du soleil

Quels végétaux planter ?

G L O B E

P L A N T E R

Attacher les plantes grimpantes afin de les maintenir près de leur
support.

Eliminer les fleurs fanées ainsi que les gourmands des rosiers et
fraisiers.
Couper le feuillage des fleurs à bulbe de printemps uniquement
lorsque celui-ci est jaune et sec (si vous coupez vert, vos bulbes ne
pourront pas se régénérer).

A L’INTÉRIEUR
Veillez à laisser vos plantes dans la lumière même lorsque vous partez en vacances (penser à installer un système d’arrosage le cas échéant).
Sortir vos plantes à l’abri du soleil direct (sous un arbre ou voile d’ombrage) pour leur faire prendre l’air (attention toutefois aux courants d’air).

Débutante

Attention au soleil direct même à l’intérieur. Eloigner vos plantes des fenêtres si besoin.
Arroser quotidiennement l’été pour maintenir le terreau frais (arroser par le haut du pot puis laisser la soucoupe se remplir un peu).

• Les grimpantes (clématite, jasmin, chèvrefeuille, rosier, etc.)
• Arbustes (spirée, abélia, rosier, etc.)
• Vivaces (carex, lavande, gaura, oeillet, etc.)
Placer une grimpante à chaque angle de la pergola. Nous vous
conseillons de la guider au cours des premières années en attachant
les branches à l’aide de rafia ou de ficelle pour la cuisine.
Pour les potées, l’important est de jouer avec les reliefs et d’assortir
les couleurs. Il doit toujours y avoir « quelque chose à regarder » (une
fleur ou un feuillage) !
Un arbuste, une graminée et une petite vivace s’assemblent très bien
en termes de reliefs.
N’oubliez pas que les potées nécessitent plus d’attention de votre part,
notamment en matière d’arrosage. Vous devez donc prévoir de les
arroser tous les jours en été. Nous vous recommandons l’installation
d’un système d’arrosage goutte à goutte (économique et pratique).
Jardinez et détendez-vous dans un jardin qui vous ressemble !

Clematis ‘Rosebud’
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Planter les arbres et arbustes achetés en container.

AU BALCON/TERRASSE

Composer des jardinières avec les plantes estivales (géranium, bégonia, dipladenia, pétunia, lantana, anthémis, etc.).
Arroser régulièrement vos potées surtout celles en plein soleil (tous les jours si nécessaire).
Espacer suffisamment les végétaux pour leur assurer un développement et une floraison optimaux.
Penser à pailler vos potées pour maintenir la fraîcheur et limiter la corvée du désherbage.

Planter les légumes-fruits (tomates, poivrons, etc.).
Prévenir/surveiller le risque de maladies (mildiou pour les tomates) et les attaques d’insectes (chenilles et limaces pour les choux).
Semer la plupart des légumes d’été et d’automne.
Arroser tous les jours vos légumes surtout en plein été.
Pailler vos jeunes plants avec des cosses de sarrasin (paillage spécialement adapté au potager) pour maintenir la fraîcheur.

Abelia ‘Magic Daydream’
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Nous souhaitons vous accompagner et récompenser votre fidélité.
Obtenez notre carte de fidélité en boutique et bénéficiez de ses avantages !
Bénéficiez d’une réduction de 5% valable sur l’ensemble des produits du magasin
(hors promotion) après 5 achats.

6ème achat = 5% de réduction sur tout le magasin !

Princess

Sangria

Starlite
Sundance

Les Azalées ENCORE® Globe Planter fleurissent abondamment au printemps et dès que cette
floraison se termine, des nouvelles pousses apparaissent avec de nouveaux boutons floraux.
Ces boutons s’ouvrent en été et cette floraison se prolonge jusqu’en automne... et le printemps
suivant la floraison recommence ! La remontée à fleur est très bonne en massifs comme en pots.

Pas de belles plantes sans bonne terre !
C’est l’élément essentiel qui conditionne la réussite de vos plantations.
L’AIR est important pour la provision d’oxygène
des racines et pour les microorganismes qui se
développent dans l’environnement des racines.
L’EAU est le facteur indispensable à toute forme de
vie sur Terre. Chez les plantes, l’eau sert à transporter
les nutriments et leur assimilation par les racines.
Les NUTRIMENTS nourrissent les végétaux. Ils sont
essentiels au démarrage et à la croissance des plantes.
La structure du terreau détermine la quantité d’eau, d’air et de nutriments disponibles
pour les racines. Chaque terreau a ses qualités et son utilité. Il faut donc bien le choisir !
Tous les terreaux, amendements et paillages vendus chez Globe
Planter sont utilisables en agriculture biologique
(conformément au règlement CE 834/2007).

L’édito
de Jean
Le Jardin des Sablons était trop petit
pour vous accueillir, nous avons
trouvé un endroit pour regrouper
nos activités et vous présenter notre
savoir faire.
Rassurez-vous, nous allons donner
du charme à ce lieu pratique. Vous
y trouverez progressivement encore
plus d’idées pour agrémenter vos
intérieurs et votre jardin.
Nos propositions de services se
décuplent pour encore plus prendre
en compte votre disponibilité et
votre budget. Nous souhaitons
que vous réussissiez votre décor
et nous voulons vous éviter des
erreurs. Demandez-nous conseils
et réussissez un jardin qui vous
ressemble.
À bientôt

Spiraea ‘Magic Carpet’

Gaura ‘Passionate Rainbow’

Jasminum ‘Clotted Cream’

Lavandula ‘Bleu de Gien’

Globe Planter - 287 route de Bourges - 45500 Poilly-lez-Gien - Tél. 02 38 29 54 55 - info@globeplanter.fr
www.globeplanter.com
Ouvert du lundi au samedi de 10h00 à 12h30 et de 13h30 à 18h30

Sunset

Reines du jardin, les Azalées ENCORE® Globe Planter sont issues d’une longue série de
croisements réalisés par Buddy Lee. Cet américain, spécialiste des Azalées, a cherché à faire
refleurir naturellement cette variété plusieurs fois au cours de l’année. Baptisées Azalées
ENCORE®, ces variétés se déclinent dans de nombreux coloris : en rose framboise pour Cardinal,
rose clair pour Débutante, rose vif pour Sangria, orange vermillon pour Sunset, blanc nervuré
de rose pour Starlite... Les types de fleurs et formes sont variés : simple, double ou semi-double,
certaines sont à port court, d’autres à port moyen ou à port érigé pour s’adapter à de nombreuses
scènes au jardin.

Attendre qu’il n’y ait plus aucun risque de gel avant de planter les plantes estivales.

AU POTAGER

Empress

AZALÉES ENCORE®
GLOBE PLANTER

Apporter de l’engrais à vos végétaux sous forme liquide ou de bâtonnet. Veiller à bien respecter les dosages !

Placer une planchette ou des copeaux de bois sous vos melons et courges pour les protéger de l’humidité stagnante du sol.

Rosa ‘La Belle Ferroniere’

G A Z E T T E

Surveiller les éventuelles attaques de pucerons ou autres insectes
(inspecter régulièrement le dessus et le dessous des feuilles).

Vivaces, arbustes et plantes grimpantes pour jouer avec les couleurs
et les reliefs.

Variétés
1 Rosa ‘La Belle Ferroniere’
2 Carex ‘Everlime’
3 Lavandula ‘Bleu de Gien’
4 Rosa ‘Laguna’
5 Clematis ‘Rosebud’
6 Clematis ‘Flamenco Dancer’
7 Jasminum ‘Clotted Cream’
8 Abelia ‘Magic Daydream’
9 Dianthus ‘Iced Gem’
10 Panicum ‘Sangria’
11 Spiraea ‘Magic Carpet’
12 Gaura ‘Passionate Rainbow’

AU JARDIN
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Les Végétaux

La Paysagerie Globe Planter

Les Produits du Jardin

« Toutes les solutions pour un jardin qui vous ressemble »
Trachelospermum - Star of Toscane

PLANTES
MINÉRAL
BOIS
CLÔTURES/TERRASSES
COACHING
AMÉNAGEMENTS JARDIN

GRIMPANTES
ARBRES/ARBUSTES/FRUITIERS

Escallonia - Pink Elle

Nous avons réuni des arbres et arbustes les plus incontournables aux
variétés les plus originales. Qu’ils soient à fleurs, à feuillage persistant,
d’intérêt printanier ou hivernal, vous trouverez à coup sûr les essences
qui structureront et aménageront votre jardin et terrasse.
Rendez votre coin d’ombre attractif toute l’année grâce à nos plantes
de terre de bruyère (magnolia, hortensia, érable du Japon).
(Re) découvrez le bonheur de croquer les fruits du jardin grâce à notre
sélection de fruitiers adaptés à notre région.
Nous vous aidons également à repenser gratuitement vos cloisons
végétales. Adoptez enfin des haies variées pour créer des écrans de
verdures colorés toute l’année !

Découvrez notre sélection de grimpantes Globe Planter
(clématite, chèvrefeuille, jasmin) pour agrémenter les surfaces
verticales extérieures (pergolas, clôtures). Leur floraison
abondante et feuillage ornemental magnifieront votre jardin et
vos potées tout en occupant qu’une faible surface au sol.

Nous vous aidons à composer des potées durables, belles à
chaque saison et ce pendant au moins 3 ans. Vous trouverez
dans notre boutique toute une gamme d’arbustes, rosiers et
vivaces adaptés à ce type de culture.

•
•
•
•
•
•

Parce qu’on n’a pas de belle plante sans bonne terre, Globe Planter a
décidé de mettre à disposition de ses clients les terreaux utilisés dans sa
pépinière. Les terreaux de la marque Terreaux de France sont appréciés
par les professionnels pour l’équilibre et la qualité de leurs composants.
Tous nos terreaux et paillages sont utilisables en agriculture biologique.
Pour répondre au mieux à vos besoins, nous vous proposons différents
volumes. Notre équipe se tient à votre disposition pour vous aider à
charger les sacs dans votre coffre. Possibilité de livraison à votre domicile
pour les gros volumes !

CONTENANTS

ROSIERS

MOBILIER DE JARDIN

Tous les rosiers sélectionnés par Globe Planter sont issus d’un
partenariat étroit avec le rosiériste allemand Kordes, créateur de roses
outre Rhin depuis plus de 100 ans. Les variétés retenues présentent une
très grande résistance aux maladies (mildiou, oïdium, taches noires…).

Globe Planter vous propose une gamme de mobilier de jardin
pour aménager un espace au grand air qu’il soit pour manger,
se reposer ou se réchauffer (parasols chauffants). Venez en
boutique découvrir nos salons de jardins, parasols, hamacs etc.
Notre équipe vous aidera à créer un espace qui vous ressemble.

Ils ont également la particularité de refleurir abondamment et d’avoir
une bonne résistance au froid. Cette recherche de résistance et de
beauté est reconnue officiellement par le label ADR, l’un des labels les
plus difficiles à obtenir pour les nouvelles variétés de rosiers. Tous les
rosiers de la gamme « sans contraintes » Kordes commercialisés sous la
marque Globe Planter possèdent cette distinction.

Les Services
Coaching
Coaching personnalisé à domicile pour
répondre à toutes vos interrogations

Conception plans 2D / 3D
pour un aménagement jardin

« Toutes les
solutions pour
un jardin qui vous
ressemble »

Aménagements
paysagers
Création massifs, plantation,
pose terrasses & clôtures,
maçonnerie paysagère.

PLANTES DE SAISON
Embellissez vos balcons et terrasses avec des plantes à fleurs et
feuillage de saison. Venez découvrir notre sélection de plantes
annuelles et bisannuelles en boutique pour renouveler vos
décors à chaque saison.

Sublimer votre jardin, terrasse, balcon ou fenêtre avec des pots,
bacs et jardinières aux formes et tailles variées allant du style
classique aux dernières tendances. Nous avons sélectionné des
contenants de haute qualité en plastique, terre cuite, émail et
béton.

Bureau d’études

Croquis massif + liste de végétaux
en boutique (gratuit)

Nous avons établi un partenariat avec la famille CHIGOT, dernière
entreprise maraîchère de Gien pour vendre leurs plantes potagères et
aromatiques de saison.
Retrouvez également nos petits fruitiers (groseiller, goji, framboisier). Et
découvrez plus de 50 références de graines biologiques produites par
la ferme de Sainte Marthe !

Parce qu’il est possible de faire rimer éco-responsabilité et intérêts
du jardinier, Globe Planter propose une gamme de désherbants et
d’insecticides éco-responsables hautement efficaces de la marque
Neudorf.
Vous trouverez toute une gamme d’arrosage adaptée à votre jardin
et votre budget (arrosoir, goutte-à-goutte) et des produits faciles
d’utilisation pour les particuliers (robot tondeuse, taille-haies).

Des produits de qualité professionnelle au service des particuliers
Des végétaux originaux de le marque Globe Planter®
Des scènes paysagères pour vous donner des idées d’aménagement
Une équipe d’experts à votre service
Des solutions d’aménagement sur-mesure
Les incontournables d’une jardinerie

Plan minute

POTAGER ET PLANTES AROMATIQUES

ENTRETIEN DU JARDIN

La PAYSAGERIE Globe Planter®, c’est :

Rosa la Belle Rouet

POCKET GARDEN

TERREAUX & PAILLAGE

Entretien
Entretien du jardin dans le respect du végétal
(tonte, taille, élagage, désherbage, fleurissement annuel...)

GAZONS

TERRASSES

Pour une pelouse verdoyante et résistante, retrouvez notre gamme
de gazons professionnels en boutique. Nous vous proposons des
tondeuses électriques automatiques pour vous débarrasser de la
corvée de tonte de la pelouse.
Et pour tous ceux qui craignent la tondeuse (même automatique !) ou
qui n’ont pas de jardin mais une terrasse ou un balcon à habiller nous
proposons des gazons synthétiques de grande qualité.

La terrasse est l’intermédiaire entre la maison et le jardin. Elle doit
s’intégrer à votre style, votre personnalité et de ce fait être unique !
C’est pourquoi Globe Planter vous propose un large catalogue de
dallage, de pavage et de pergolas pour que vous puissiez créer vousmême votre terrasse de demain ou bien nous confier sa réalisation.
Nous proposons un important choix de terrasses en bois de grande
qualité (garantie 25 ans) en bois exotique et composite.

CLÔTURES
Vous souhaitez protéger votre jardin des regards indiscrets et des
nuisances sonores ou simplement délimiter des zones à l’extérieur ?
Venez découvrir notre gamme de clôtures et palissades en bois,
aluminium, composite et métal.
Notre équipe trouvera la solution pour répondre à vos besoins !

Un jardin qui vous ressemble
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abondante et feuillage ornemental magnifieront votre jardin et
vos potées tout en occupant qu’une faible surface au sol.

Nous vous aidons à composer des potées durables, belles à
chaque saison et ce pendant au moins 3 ans. Vous trouverez
dans notre boutique toute une gamme d’arbustes, rosiers et
vivaces adaptés à ce type de culture.

•
•
•
•
•
•

Parce qu’on n’a pas de belle plante sans bonne terre, Globe Planter a
décidé de mettre à disposition de ses clients les terreaux utilisés dans sa
pépinière. Les terreaux de la marque Terreaux de France sont appréciés
par les professionnels pour l’équilibre et la qualité de leurs composants.
Tous nos terreaux et paillages sont utilisables en agriculture biologique.
Pour répondre au mieux à vos besoins, nous vous proposons différents
volumes. Notre équipe se tient à votre disposition pour vous aider à
charger les sacs dans votre coffre. Possibilité de livraison à votre domicile
pour les gros volumes !

CONTENANTS

ROSIERS

MOBILIER DE JARDIN

Tous les rosiers sélectionnés par Globe Planter sont issus d’un
partenariat étroit avec le rosiériste allemand Kordes, créateur de roses
outre Rhin depuis plus de 100 ans. Les variétés retenues présentent une
très grande résistance aux maladies (mildiou, oïdium, taches noires…).

Globe Planter vous propose une gamme de mobilier de jardin
pour aménager un espace au grand air qu’il soit pour manger,
se reposer ou se réchauffer (parasols chauffants). Venez en
boutique découvrir nos salons de jardins, parasols, hamacs etc.
Notre équipe vous aidera à créer un espace qui vous ressemble.

Ils ont également la particularité de refleurir abondamment et d’avoir
une bonne résistance au froid. Cette recherche de résistance et de
beauté est reconnue officiellement par le label ADR, l’un des labels les
plus difficiles à obtenir pour les nouvelles variétés de rosiers. Tous les
rosiers de la gamme « sans contraintes » Kordes commercialisés sous la
marque Globe Planter possèdent cette distinction.

Les Services
Coaching
Coaching personnalisé à domicile pour
répondre à toutes vos interrogations

Conception plans 2D / 3D
pour un aménagement jardin

« Toutes les
solutions pour
un jardin qui vous
ressemble »

Aménagements
paysagers
Création massifs, plantation,
pose terrasses & clôtures,
maçonnerie paysagère.

PLANTES DE SAISON
Embellissez vos balcons et terrasses avec des plantes à fleurs et
feuillage de saison. Venez découvrir notre sélection de plantes
annuelles et bisannuelles en boutique pour renouveler vos
décors à chaque saison.

Sublimer votre jardin, terrasse, balcon ou fenêtre avec des pots,
bacs et jardinières aux formes et tailles variées allant du style
classique aux dernières tendances. Nous avons sélectionné des
contenants de haute qualité en plastique, terre cuite, émail et
béton.

Bureau d’études

Croquis massif + liste de végétaux
en boutique (gratuit)

Nous avons établi un partenariat avec la famille CHIGOT, dernière
entreprise maraîchère de Gien pour vendre leurs plantes potagères et
aromatiques de saison.
Retrouvez également nos petits fruitiers (groseiller, goji, framboisier). Et
découvrez plus de 50 références de graines biologiques produites par
la ferme de Sainte Marthe !

Parce qu’il est possible de faire rimer éco-responsabilité et intérêts
du jardinier, Globe Planter propose une gamme de désherbants et
d’insecticides éco-responsables hautement efficaces de la marque
Neudorf.
Vous trouverez toute une gamme d’arrosage adaptée à votre jardin
et votre budget (arrosoir, goutte-à-goutte) et des produits faciles
d’utilisation pour les particuliers (robot tondeuse, taille-haies).

Des produits de qualité professionnelle au service des particuliers
Des végétaux originaux de le marque Globe Planter®
Des scènes paysagères pour vous donner des idées d’aménagement
Une équipe d’experts à votre service
Des solutions d’aménagement sur-mesure
Les incontournables d’une jardinerie

Plan minute

POTAGER ET PLANTES AROMATIQUES

ENTRETIEN DU JARDIN

La PAYSAGERIE Globe Planter®, c’est :

Rosa la Belle Rouet

POCKET GARDEN

TERREAUX & PAILLAGE

Entretien
Entretien du jardin dans le respect du végétal
(tonte, taille, élagage, désherbage, fleurissement annuel...)

GAZONS

TERRASSES

Pour une pelouse verdoyante et résistante, retrouvez notre gamme
de gazons professionnels en boutique. Nous vous proposons des
tondeuses électriques automatiques pour vous débarrasser de la
corvée de tonte de la pelouse.
Et pour tous ceux qui craignent la tondeuse (même automatique !) ou
qui n’ont pas de jardin mais une terrasse ou un balcon à habiller nous
proposons des gazons synthétiques de grande qualité.

La terrasse est l’intermédiaire entre la maison et le jardin. Elle doit
s’intégrer à votre style, votre personnalité et de ce fait être unique !
C’est pourquoi Globe Planter vous propose un large catalogue de
dallage, de pavage et de pergolas pour que vous puissiez créer vousmême votre terrasse de demain ou bien nous confier sa réalisation.
Nous proposons un important choix de terrasses en bois de grande
qualité (garantie 25 ans) en bois exotique et composite.

CLÔTURES
Vous souhaitez protéger votre jardin des regards indiscrets et des
nuisances sonores ou simplement délimiter des zones à l’extérieur ?
Venez découvrir notre gamme de clôtures et palissades en bois,
aluminium, composite et métal.
Notre équipe trouvera la solution pour répondre à vos besoins !

Un jardin qui vous ressemble

®

www.globeplanter.com

Les beaux jours reviennent, tous au jardin ! On désherbe, on plante,
on paille et on arrose ! Après le travail, le réconfort … Quel doux plaisir
de pouvoir s’assoupir ou de discuter avec des amis autour d’un verre à
l’ombre d’un arbre ! En pratique, il s’avère souvent difficile de trouver
un emplacement ombragé, exposé au Sud, confortable et offrant une
vue imprenable sur le jardin. La solution ? Une pergola en bois habillée
de plantes grimpantes.

Qu’est-ce qu’une pergola ?

Comment aménager un coin
détente en plein soleil ?

Paillage : 1,28 m²
Composite : 17,16 m²

Quantités
1
2
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1

L A

Semer les annuelles ou bisannuelles en juin et juillet.

Carex ‘Everlime’

C’est une structure aérienne sur laquelle des plantes grimpantes
peuvent s’y accrocher. Vous pouvez en trouver en bois, en acier, en
aluminium ou encore en fer forgé. Pour un effet naturel ou rustique, le
bois est plus approprié.
La pergola en bois possède une double fonction :
- Décorative qui donne une touche romantique à votre jardin grâce
au côté aérien du feuillage plus ou moins vert sur lequel émerge des
touches de couleurs grâce aux fleurs
- Abris naturel, l’ombrage provoqué par la végétation permet de
savourer la douceur estivale tout en étant protégé des rayons directs
du soleil

Quels végétaux planter ?

G L O B E

P L A N T E R

Attacher les plantes grimpantes afin de les maintenir près de leur
support.

Eliminer les fleurs fanées ainsi que les gourmands des rosiers et
fraisiers.
Couper le feuillage des fleurs à bulbe de printemps uniquement
lorsque celui-ci est jaune et sec (si vous coupez vert, vos bulbes ne
pourront pas se régénérer).

A L’INTÉRIEUR
Veillez à laisser vos plantes dans la lumière même lorsque vous partez en vacances (penser à installer un système d’arrosage le cas échéant).
Sortir vos plantes à l’abri du soleil direct (sous un arbre ou voile d’ombrage) pour leur faire prendre l’air (attention toutefois aux courants d’air).

Débutante

Attention au soleil direct même à l’intérieur. Eloigner vos plantes des fenêtres si besoin.
Arroser quotidiennement l’été pour maintenir le terreau frais (arroser par le haut du pot puis laisser la soucoupe se remplir un peu).

• Les grimpantes (clématite, jasmin, chèvrefeuille, rosier, etc.)
• Arbustes (spirée, abélia, rosier, etc.)
• Vivaces (carex, lavande, gaura, oeillet, etc.)
Placer une grimpante à chaque angle de la pergola. Nous vous
conseillons de la guider au cours des premières années en attachant
les branches à l’aide de rafia ou de ficelle pour la cuisine.
Pour les potées, l’important est de jouer avec les reliefs et d’assortir
les couleurs. Il doit toujours y avoir « quelque chose à regarder » (une
fleur ou un feuillage) !
Un arbuste, une graminée et une petite vivace s’assemblent très bien
en termes de reliefs.
N’oubliez pas que les potées nécessitent plus d’attention de votre part,
notamment en matière d’arrosage. Vous devez donc prévoir de les
arroser tous les jours en été. Nous vous recommandons l’installation
d’un système d’arrosage goutte à goutte (économique et pratique).
Jardinez et détendez-vous dans un jardin qui vous ressemble !

Clematis ‘Rosebud’
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Planter les arbres et arbustes achetés en container.

AU BALCON/TERRASSE

Composer des jardinières avec les plantes estivales (géranium, bégonia, dipladenia, pétunia, lantana, anthémis, etc.).
Arroser régulièrement vos potées surtout celles en plein soleil (tous les jours si nécessaire).
Espacer suffisamment les végétaux pour leur assurer un développement et une floraison optimaux.
Penser à pailler vos potées pour maintenir la fraîcheur et limiter la corvée du désherbage.

Planter les légumes-fruits (tomates, poivrons, etc.).
Prévenir/surveiller le risque de maladies (mildiou pour les tomates) et les attaques d’insectes (chenilles et limaces pour les choux).
Semer la plupart des légumes d’été et d’automne.
Arroser tous les jours vos légumes surtout en plein été.
Pailler vos jeunes plants avec des cosses de sarrasin (paillage spécialement adapté au potager) pour maintenir la fraîcheur.

Abelia ‘Magic Daydream’

Décorateur végétal

ELITE
CARTE DEelléFIe, D
en
45500 Poilly-Lez-Gi

rges, La Ru
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com
www.globeplanter.

Nous souhaitons vous accompagner et récompenser votre fidélité.
Obtenez notre carte de fidélité en boutique et bénéficiez de ses avantages !
Bénéficiez d’une réduction de 5% valable sur l’ensemble des produits du magasin
(hors promotion) après 5 achats.

6ème achat = 5% de réduction sur tout le magasin !

Princess

Sangria

Starlite
Sundance

Les Azalées ENCORE® Globe Planter fleurissent abondamment au printemps et dès que cette
floraison se termine, des nouvelles pousses apparaissent avec de nouveaux boutons floraux.
Ces boutons s’ouvrent en été et cette floraison se prolonge jusqu’en automne... et le printemps
suivant la floraison recommence ! La remontée à fleur est très bonne en massifs comme en pots.

Pas de belles plantes sans bonne terre !
C’est l’élément essentiel qui conditionne la réussite de vos plantations.
L’AIR est important pour la provision d’oxygène
des racines et pour les microorganismes qui se
développent dans l’environnement des racines.
L’EAU est le facteur indispensable à toute forme de
vie sur Terre. Chez les plantes, l’eau sert à transporter
les nutriments et leur assimilation par les racines.
Les NUTRIMENTS nourrissent les végétaux. Ils sont
essentiels au démarrage et à la croissance des plantes.
La structure du terreau détermine la quantité d’eau, d’air et de nutriments disponibles
pour les racines. Chaque terreau a ses qualités et son utilité. Il faut donc bien le choisir !
Tous les terreaux, amendements et paillages vendus chez Globe
Planter sont utilisables en agriculture biologique
(conformément au règlement CE 834/2007).

L’édito
de Jean
Le Jardin des Sablons était trop petit
pour vous accueillir, nous avons
trouvé un endroit pour regrouper
nos activités et vous présenter notre
savoir faire.
Rassurez-vous, nous allons donner
du charme à ce lieu pratique. Vous
y trouverez progressivement encore
plus d’idées pour agrémenter vos
intérieurs et votre jardin.
Nos propositions de services se
décuplent pour encore plus prendre
en compte votre disponibilité et
votre budget. Nous souhaitons
que vous réussissiez votre décor
et nous voulons vous éviter des
erreurs. Demandez-nous conseils
et réussissez un jardin qui vous
ressemble.
À bientôt

Spiraea ‘Magic Carpet’

Gaura ‘Passionate Rainbow’

Jasminum ‘Clotted Cream’

Lavandula ‘Bleu de Gien’
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Ouvert du lundi au samedi de 10h00 à 12h30 et de 13h30 à 18h30

Sunset

Reines du jardin, les Azalées ENCORE® Globe Planter sont issues d’une longue série de
croisements réalisés par Buddy Lee. Cet américain, spécialiste des Azalées, a cherché à faire
refleurir naturellement cette variété plusieurs fois au cours de l’année. Baptisées Azalées
ENCORE®, ces variétés se déclinent dans de nombreux coloris : en rose framboise pour Cardinal,
rose clair pour Débutante, rose vif pour Sangria, orange vermillon pour Sunset, blanc nervuré
de rose pour Starlite... Les types de fleurs et formes sont variés : simple, double ou semi-double,
certaines sont à port court, d’autres à port moyen ou à port érigé pour s’adapter à de nombreuses
scènes au jardin.

Attendre qu’il n’y ait plus aucun risque de gel avant de planter les plantes estivales.

AU POTAGER

Empress

AZALÉES ENCORE®
GLOBE PLANTER

Apporter de l’engrais à vos végétaux sous forme liquide ou de bâtonnet. Veiller à bien respecter les dosages !

Placer une planchette ou des copeaux de bois sous vos melons et courges pour les protéger de l’humidité stagnante du sol.

Rosa ‘La Belle Ferroniere’

G A Z E T T E

Surveiller les éventuelles attaques de pucerons ou autres insectes
(inspecter régulièrement le dessus et le dessous des feuilles).

Vivaces, arbustes et plantes grimpantes pour jouer avec les couleurs
et les reliefs.

Variétés
1 Rosa ‘La Belle Ferroniere’
2 Carex ‘Everlime’
3 Lavandula ‘Bleu de Gien’
4 Rosa ‘Laguna’
5 Clematis ‘Rosebud’
6 Clematis ‘Flamenco Dancer’
7 Jasminum ‘Clotted Cream’
8 Abelia ‘Magic Daydream’
9 Dianthus ‘Iced Gem’
10 Panicum ‘Sangria’
11 Spiraea ‘Magic Carpet’
12 Gaura ‘Passionate Rainbow’

AU JARDIN
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Les beaux jours reviennent, tous au jardin ! On désherbe, on plante,
on paille et on arrose ! Après le travail, le réconfort … Quel doux plaisir
de pouvoir s’assoupir ou de discuter avec des amis autour d’un verre à
l’ombre d’un arbre ! En pratique, il s’avère souvent difficile de trouver
un emplacement ombragé, exposé au Sud, confortable et offrant une
vue imprenable sur le jardin. La solution ? Une pergola en bois habillée
de plantes grimpantes.

Qu’est-ce qu’une pergola ?

Comment aménager un coin
détente en plein soleil ?

Paillage : 1,28 m²
Composite : 17,16 m²

Quantités
1
2
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
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Semer les annuelles ou bisannuelles en juin et juillet.

Carex ‘Everlime’

C’est une structure aérienne sur laquelle des plantes grimpantes
peuvent s’y accrocher. Vous pouvez en trouver en bois, en acier, en
aluminium ou encore en fer forgé. Pour un effet naturel ou rustique, le
bois est plus approprié.
La pergola en bois possède une double fonction :
- Décorative qui donne une touche romantique à votre jardin grâce
au côté aérien du feuillage plus ou moins vert sur lequel émerge des
touches de couleurs grâce aux fleurs
- Abris naturel, l’ombrage provoqué par la végétation permet de
savourer la douceur estivale tout en étant protégé des rayons directs
du soleil

Quels végétaux planter ?

G L O B E

P L A N T E R

Attacher les plantes grimpantes afin de les maintenir près de leur
support.

Eliminer les fleurs fanées ainsi que les gourmands des rosiers et
fraisiers.
Couper le feuillage des fleurs à bulbe de printemps uniquement
lorsque celui-ci est jaune et sec (si vous coupez vert, vos bulbes ne
pourront pas se régénérer).

A L’INTÉRIEUR
Veillez à laisser vos plantes dans la lumière même lorsque vous partez en vacances (penser à installer un système d’arrosage le cas échéant).
Sortir vos plantes à l’abri du soleil direct (sous un arbre ou voile d’ombrage) pour leur faire prendre l’air (attention toutefois aux courants d’air).

Débutante

Attention au soleil direct même à l’intérieur. Eloigner vos plantes des fenêtres si besoin.
Arroser quotidiennement l’été pour maintenir le terreau frais (arroser par le haut du pot puis laisser la soucoupe se remplir un peu).

• Les grimpantes (clématite, jasmin, chèvrefeuille, rosier, etc.)
• Arbustes (spirée, abélia, rosier, etc.)
• Vivaces (carex, lavande, gaura, oeillet, etc.)
Placer une grimpante à chaque angle de la pergola. Nous vous
conseillons de la guider au cours des premières années en attachant
les branches à l’aide de rafia ou de ficelle pour la cuisine.
Pour les potées, l’important est de jouer avec les reliefs et d’assortir
les couleurs. Il doit toujours y avoir « quelque chose à regarder » (une
fleur ou un feuillage) !
Un arbuste, une graminée et une petite vivace s’assemblent très bien
en termes de reliefs.
N’oubliez pas que les potées nécessitent plus d’attention de votre part,
notamment en matière d’arrosage. Vous devez donc prévoir de les
arroser tous les jours en été. Nous vous recommandons l’installation
d’un système d’arrosage goutte à goutte (économique et pratique).
Jardinez et détendez-vous dans un jardin qui vous ressemble !

Clematis ‘Rosebud’
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Planter les arbres et arbustes achetés en container.

AU BALCON/TERRASSE

Composer des jardinières avec les plantes estivales (géranium, bégonia, dipladenia, pétunia, lantana, anthémis, etc.).
Arroser régulièrement vos potées surtout celles en plein soleil (tous les jours si nécessaire).
Espacer suffisamment les végétaux pour leur assurer un développement et une floraison optimaux.
Penser à pailler vos potées pour maintenir la fraîcheur et limiter la corvée du désherbage.

Planter les légumes-fruits (tomates, poivrons, etc.).
Prévenir/surveiller le risque de maladies (mildiou pour les tomates) et les attaques d’insectes (chenilles et limaces pour les choux).
Semer la plupart des légumes d’été et d’automne.
Arroser tous les jours vos légumes surtout en plein été.
Pailler vos jeunes plants avec des cosses de sarrasin (paillage spécialement adapté au potager) pour maintenir la fraîcheur.

Abelia ‘Magic Daydream’

Décorateur végétal
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Nous souhaitons vous accompagner et récompenser votre fidélité.
Obtenez notre carte de fidélité en boutique et bénéficiez de ses avantages !
Bénéficiez d’une réduction de 5% valable sur l’ensemble des produits du magasin
(hors promotion) après 5 achats.

6ème achat = 5% de réduction sur tout le magasin !

Princess

Sangria

Starlite
Sundance

Les Azalées ENCORE® Globe Planter fleurissent abondamment au printemps et dès que cette
floraison se termine, des nouvelles pousses apparaissent avec de nouveaux boutons floraux.
Ces boutons s’ouvrent en été et cette floraison se prolonge jusqu’en automne... et le printemps
suivant la floraison recommence ! La remontée à fleur est très bonne en massifs comme en pots.

Pas de belles plantes sans bonne terre !
C’est l’élément essentiel qui conditionne la réussite de vos plantations.
L’AIR est important pour la provision d’oxygène
des racines et pour les microorganismes qui se
développent dans l’environnement des racines.
L’EAU est le facteur indispensable à toute forme de
vie sur Terre. Chez les plantes, l’eau sert à transporter
les nutriments et leur assimilation par les racines.
Les NUTRIMENTS nourrissent les végétaux. Ils sont
essentiels au démarrage et à la croissance des plantes.
La structure du terreau détermine la quantité d’eau, d’air et de nutriments disponibles
pour les racines. Chaque terreau a ses qualités et son utilité. Il faut donc bien le choisir !
Tous les terreaux, amendements et paillages vendus chez Globe
Planter sont utilisables en agriculture biologique
(conformément au règlement CE 834/2007).

L’édito
de Jean
Le Jardin des Sablons était trop petit
pour vous accueillir, nous avons
trouvé un endroit pour regrouper
nos activités et vous présenter notre
savoir faire.
Rassurez-vous, nous allons donner
du charme à ce lieu pratique. Vous
y trouverez progressivement encore
plus d’idées pour agrémenter vos
intérieurs et votre jardin.
Nos propositions de services se
décuplent pour encore plus prendre
en compte votre disponibilité et
votre budget. Nous souhaitons
que vous réussissiez votre décor
et nous voulons vous éviter des
erreurs. Demandez-nous conseils
et réussissez un jardin qui vous
ressemble.
À bientôt

Spiraea ‘Magic Carpet’

Gaura ‘Passionate Rainbow’

Jasminum ‘Clotted Cream’

Lavandula ‘Bleu de Gien’
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Sunset

Reines du jardin, les Azalées ENCORE® Globe Planter sont issues d’une longue série de
croisements réalisés par Buddy Lee. Cet américain, spécialiste des Azalées, a cherché à faire
refleurir naturellement cette variété plusieurs fois au cours de l’année. Baptisées Azalées
ENCORE®, ces variétés se déclinent dans de nombreux coloris : en rose framboise pour Cardinal,
rose clair pour Débutante, rose vif pour Sangria, orange vermillon pour Sunset, blanc nervuré
de rose pour Starlite... Les types de fleurs et formes sont variés : simple, double ou semi-double,
certaines sont à port court, d’autres à port moyen ou à port érigé pour s’adapter à de nombreuses
scènes au jardin.

Attendre qu’il n’y ait plus aucun risque de gel avant de planter les plantes estivales.

AU POTAGER

Empress

AZALÉES ENCORE®
GLOBE PLANTER

Apporter de l’engrais à vos végétaux sous forme liquide ou de bâtonnet. Veiller à bien respecter les dosages !

Placer une planchette ou des copeaux de bois sous vos melons et courges pour les protéger de l’humidité stagnante du sol.

Rosa ‘La Belle Ferroniere’

G A Z E T T E

Surveiller les éventuelles attaques de pucerons ou autres insectes
(inspecter régulièrement le dessus et le dessous des feuilles).

Vivaces, arbustes et plantes grimpantes pour jouer avec les couleurs
et les reliefs.

Variétés
1 Rosa ‘La Belle Ferroniere’
2 Carex ‘Everlime’
3 Lavandula ‘Bleu de Gien’
4 Rosa ‘Laguna’
5 Clematis ‘Rosebud’
6 Clematis ‘Flamenco Dancer’
7 Jasminum ‘Clotted Cream’
8 Abelia ‘Magic Daydream’
9 Dianthus ‘Iced Gem’
10 Panicum ‘Sangria’
11 Spiraea ‘Magic Carpet’
12 Gaura ‘Passionate Rainbow’

AU JARDIN
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