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Récup’ au Jardin

Vendredi 1er au dimanche 3 mai 2015

Nous allons vous surprendre et vous montrer comment bien
utiliser des objets transformés ou non en un petit décor. Avec
ou sans adjonction de couleur, nous vous montrerons qu’un
petit rien peu faire grand éclat ou bien qu’à partir d’une idée
simple on peut élaborer de grandes recettes ! Venez nous voir
en mai et profitez des exemples pour nourrir votre inspiration
et réveiller votre créativité.

Festival des Roses

Samedi 12 au Dimanche 27 septembre 2015

Le titre de cette gazette est devenu un site !
Il a été créé pour vous inspirer, pour vous donner des envies de jardiner,
de réaliser et de recommencer avec de la réussite. Si Globe Planter reste
notre marque phare et le support à toutes nos introductions variétales,
le site « Un Jardin qui Vous Ressemble » est un support de services qui
doit vous aider à réussir vos décors et plantations au jardin et sur la
terrasse.
Vous y retrouvez toutes nos rubriques habituelles concernant les
conseils, idées, agenda, articles de presse ainsi que la liste de tous
nos services. Des vidéos enrichissent ce site. Elles vous aideront pour
réussir et pour mieux connaître nos offres et nos équipes.

Le Bambou sacré
n’est pas un Bambou
Il faut réellement se méfier des noms vernaculaires ou noms français lorsque l’on parle de botanique.
En effet, le Nandina domestica est bien le nom importé de la traduction japonaise, car c’est au Japon
qu’on le nomme ainsi. Il appartient à la famille des Berberis et ne présente pas d’épines. Que c’est
difficile la botanique décidément !

La carte de fidélité
Bien que beaucoup d’entre vous ne viennent pas pour cela, nous
souhaitons vous accompagner et récompenser votre fidélité par des
achats complémentaires et par quelques économies.
Cette carte est gratuite et nous « gérons pour vous » vos points de
fidélité.

En Septembre, venez choisir vos rosiers pendant qu’ils sont fleuris. Vous pourrez les admirer, les sentir et préparer vos futures
plantations en bénéficiant de remises avantageuses.
Vous pourrez également vérifier leur haute résistance aux maladies en observant leurs feuillages qui ne sont jamais pulvérisés de
produits contre les champignons affectant les rosiers.
Pendant longtemps, les végétaux se plantaient à l’automne dès
que les feuilles commençaient leur chute… Cela était dû à des
raisons culturales liées aux risques de transport des plantes sans
pots. Maintenant toutes les plantes se vendent en pot, augmentant ainsi leur coût.
Cet Automne, nous vous proposons de revenir aux traditions et
de bénéficier de prix avantageux sur les rosiers !
Choisissez en septembre, et plantez en novembre, vous bénéficierez ainsi de tarifs imbattables pour des rosiers de qualité !
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Cette année, nous vous encourageons à ressortir les vieux
objets et à les transformer en réceptacles temporaires ou
durables pour fleurir vos espaces extérieurs.
Nous pourrions vous montrer des exemples avec des pneus,
mais ce n’est plus tout à fait au goût du jour.

En tout cas les Japonais ont bien choisi la plante car elle présente beaucoup d’intérêts. Elle est
persistante (conserve son feuillage l’hiver), résiste aux grands froids (-20°), se colore de rouge avec
les jeunes pousses et particulièrement avec les nouvelles variétés. Le Nandina se pare de jolis fruits
rouges en hiver qui servent aussi à nourrir les oiseaux. Son feuillage peut être large, gaufré ou fin
voire très fin, d’où sa ressemblance avec le bambou. Il supporte les endroits sans espace comme
les pots ou les bacs, mais se plait bien mieux en massifs ou dans les pentes. Notre coup de cœur :
Summer Sunset.

Jackson, le bois dans tous ses états

Demandez, et nous trouverons la solution
la plus adaptée à vos projets et à votre budget.
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Visionner notre vidéo sur
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Les panneaux, clôtures, pergolas, terrasses,
carports et autres accessoires de chez Jackson
sont garantis 25 ans ! C’est la preuve qu’il s’agit
de matériel professionnel à la disposition des
particuliers.
Les bois sont sélectionnés, sciés et assemblés
selon les meilleures techniques afin de ne pas
avoir de surprise à la pose et dans le temps.
Nos conseillers vous aident à réaliser vos
projets et à vous orienter vers le produit
le plus adapté à vos besoins. Beaucoup de
produits sont présents dans notre jardin
d’exposition. Vous pouvez les toucher et vous
rendre compte avec la mise en situation.
Nous pouvons également vous prévoir des
constructions sur mesure. Nous pouvons vous
assister dans la réalisation de votre projet ou
mieux encore le réaliser pour vous.
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L’édito
de Jean
Le Printemps rime avec joie
L’hiver s’en va et la nature endormie
s’éveille. C’est une joie que de pouvoir retrouver ses endroits favoris
au jardin, de prévoir d’en modifier
d’autres et surtout de passer du
temps à flâner.
Découvrir, chaque jour, la nature
vous émerveillant par ses changements tels que des feuilles qui
sortent comme par magie de bois
qui paraissaient morts. Et ces fleurs
qui jaillissent de la terre pour vous
surprendre et vous demander d’en
planter d’autres...
Laissez-vous aller avec la beauté
de Dame Nature, contentez-vous
de l’aider et de l’accompagner. Nos
conseils vous seront précieux, n’hésitez pas à en abuser et profitez de la
joie du printemps !
Jean Pouillart
Directeur de la publication
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Créateur de Jardins

et d’espaces végétalisés

La Peinture Naturelle au Jardin

Depuis longtemps nous associons notre marque à «Décorateur
Végétal».
C’est pour nous une évidence car notre cœur de métier est la plante.
Notre grande connaissance de ce domaine du vivant est complétée par
l’expérience de la réalisation de décors ayant pour base le végétal.
Nous avons ainsi fondé l’Institut des Sens et de la Couleur au Jardin
pour affirmer, avec d’autres spécialistes, qu’un jardin ne se compose
pas au hasard, et surtout pas sans les plantes !
Si vous nous suivez régulièrement, vous savez que nous sommes à vos
côtés depuis plusieurs années pour vous aider à réaliser vos projets ou
simplement vous conseiller. Nous avons ainsi créé le Coaching pour
faire ensemble et vous faire éviter des erreurs. Nous effectuons des
études partielles ou totales de votre jardin ; il vous reste le choix de les
réaliser vous-même ou de nous les confier pour leur réalisation.

Pailler, c’est économiser !
- En paillant, vous économisez votre temps passé au désherbage, vous limitez la concurrence avec les mauvaises herbes sur : l’arrosage, l’espace
et les engrais.
- En paillant, vous économisez de l’argent pour l’arrosage car vous limitez l’évaporation et vous maintenez le sol frais à disposition pour les plantes.
- En paillant, vous gagnez du temps sur la végétation de vos plantes, car elles n’ont pas de concurrence et souffrent moins du manque d’eau.
Elles vont ainsi prospérer plus vite.
Lorsque les plantes sont jeunes, vous pouvez réaliser des décors avec des paillis minéraux. Cela complète l’effet ornemental des plantes et les
soulignent.
Nous vous conseillons, dans ce cas, de mettre une toile avant les minéraux pour éviter les mauvaises herbes.
Pour les paillages naturels, nous avons testé de nombreux produits pour leur efficacité et leur coût. Nous vous offrons deux alternatives :
- les copeaux de bois en vrac qui se décomposent doucement et sont à étaler sur 7 à 10 cm d’épaisseur. Prévoir un ajout partiel tous les deux ans
pour maintenir l’efficacité.
- les pellets de froment pour leur couleur « terre ». Faciles d’utilisation car un sac représente 4m2. À recharger partiellement tous les ans.
Nous vous conseillons d’étaler ces paillages après la taille de mars, ce qui permet un meilleur accès autour des plantes et évite d’avoir à retirer les
premières levées de mauvaises herbes. Cependant il est recommandé de ne pailler que sur sol propre.

Comme vous êtes de plus en plus nombreux dans ce sens, nous avons
créé un service spécialisé pour la réalisation de votre jardin.
Ce service vient en appui après l’Etude ou le Coaching.
Nous réalisons le projet élaboré ensemble et nous vous apportons une
qualité professionnelle intégrale, telle, que vous n’aurez pas de soucis.
Nos spécialistes sont formés aux métiers du paysage, ils bénéficient du
meilleur équipement.
L’appellation « Paysagiste » étant trop usurpée, nous préférons nous
qualifier comme Créateur d’espaces végétalisés et ainsi montrer
notre différence et notre préférence pour la réalisation de décors au
jardin.

Visionner notre vidéo sur
www.globeplanter.com/gazette4

Les Clématites de Montagne
Elles sont encore méconnues, et c’est bien dommage.
Elles ont de nombreuses qualités comme la végétation rapide et la résistance à tous les
prédateurs, y compris le froid !
Elles sont souvent parfumées et peuvent dégager une légère odeur de chocolat.
La floraison démarre au début du printemps, dure plus de 6 semaines et la plante est
couverte de fleurs. Les nouvelles variétés ont des fleurs bien plus grandes que les variétés
traditionnelles. Elles conservent les mêmes caractéristiques et sont également pourvues
d’un feuillage pourpre ce qui amplifie leur beauté.
Etant donné leur végétation vigoureuse il faut les planter sur des supports solides.
Elles sont les partenaires idéales, pour couvrir des pergolas et des clôtures de plantes
grimpantes, des chèvrefeuilles, jasmins ou autres glycines.
Pour les débutants, nous recommandons Giant Star !

Visionner notre vidéo sur
www.globeplanter.com/gazette4

La mode a sa place partout, y compris au jardin et nous voyons bien
combien vous y êtes sensibles : vous placez des pots de couleurs ou
de nouveaux équipements pour changer de formes, de couleurs
afin de rester en adéquation avec la tonalité du moment.
En même temps vous montrez un grand intérêt pour ressortir
des objets conservés ou bien pour acheter (à des prix plus que
raisonnables) des objets ayant déjà servis, en leur donnant une
deuxième vie.
Le Jardin et ses décors n’y sont pas étrangers, et l’alliance de la
« Récup » et de la mode est parfaitement compatible.
Nous disposons maintenant d’un rayon de peintures naturelles
(pour rester dans l’esprit récup, et dans l’esprit Jardin). Vous pouvez
y trouver des spécificités pour colorer des murs, des pots, du bois,
du fer…et les colorants (naturels bien entendu) au choix très
large, vous aideront à réaliser vos décors. Nous mettons à votre
disposition quelques exemples d’utilisations, n’hésitez pas à nous
demander conseil.

