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qui vous ressemble

Mon doux jardin
Harmonie

Le jaune le vert et...

Tendance

Rêve - Champêtre

Roses et Rosiers

(Re)Découverte
Buisson coloré, le Troène de Chine

Ligustrum « Sunshine »
Un buisson robuste, couleur citron !
Dans le jardin et sur le balcon, apportez de
la lumière avec le Sunshine. Dense et aux
coloris puissants, il convient parfaitement à
la conception de topiaires.
Taillé ou buissonnant, en pot ou en massif, le
Sunshine fait rayonner vos extérieurs.
Notre conseil entretien :
Tailler deux fois par an en juin et octobre,
pour une meilleure présentation.

Il se pare de jaune au soleil..

Idées harmonies
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... et de vert tendre à mi-ombre

Weigélia
Jean’s Gold

Laurier tin
Spirit

Lilas de Californie
Zanzibar
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Détente au jardin

L’édito de Jean
Nous sommes heureux
de vous revoir après ces
épisodes hivernaux !
Il y a un an, nous espérions
sortir de cette pandémie
pour le printemps 2021
mais il n'en est rien !
Avant de reprendre un peu plus de liberté,
profitez-en pour améliorer vos extérieurs.
Nous avons plus de 1000 m² d'espace qui
vous donneront de l'inspiration. Nos équipes
se feront un plaisir de vous accompagner pour
réaliser partiellement ou totalement vos projets.
Profitez de ce climat de printemps pour tailler
et n'hésitez pas à vous rendre sur notre site
où de nombreuses vidéos vous aideront dans
cette tâche.

Bon printemps au jardin !

Suivez-nous !
Un Jardin qui vous ressemble est une
publication de Globe Planter
Directeur de publication : Jean Pouillart
Rédacteur en chef : Daphné Aubry
Conception graphique : Globe Planter
Impression : Imprimerie Giennoise
Tirage : 2500 exemplaires

@GlobePlanter

La Paysagerie
du lundi au samedi
10h00 - 12h30 / 13h30 - 18h30
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Mélangez les feuilles et les textures pour
donner un aspect naturel à votre composition.
La nature ne connaît pas le rangement !
Les petites fleurs aux gros feuillages et les
grandes fleurs aux feuillages fins s’accordent
à merveille.

Harmonie

Le jaune, le vert et...
... le violet ?
Le saviez-vous ? La tendance est aux contrastes.
Oser associer des couleurs opposées c’est
se rapprocher des palettes que nous offre la
nature. Alors quoi de mieux pour accorder le
jaune que du violet ou du pourpre ? C’est la
combinaison qui est agréable à l’oeil et qui
concourt à la beauté de votre composition. Et
comme ‘Composer, c’est notre métier’, nous
vous aidons à réaliser de belles Harmonies,
pour toute l'année.

Si vous respectez un équilibre à trois
dimensions avec une plante haute, une plante
moyenne et une plante basse ou retombante,
vous ne ferez jamais de faute. Suivez nos
pages préparées avec l’aide de l’Institut des
Sens et de la Couleur au Jardin, et trouvez
les couleurs tendances du moment.
Bon à savoir : pour ce qui est des plantes,
le blanc ne rentre pas dans le décompte
des couleurs primaires. Il vient en note
complémentaire pour adoucir et illuminer vos
compositions.

En général, lors du choix de vos végétaux,
partez de la couleur que vous préférez,
choisissez une plante ‘coup de coeur’ qui sert
de base et complétez l’Harmonie en vous
inspirant du cercle chromatique.

Demandez un plan minute pour
réaliser un petit massif
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1. Dahlia Illusion
2. Geum Totally Tangerine
3. Rosier Madame de Montespan - 4. Azalée Jewel
5. Lagestromia Eternal - 6. Lavande Bleu de Gien
7. Sedum Blue Pearl - 8. Euonymus Golden Harlequin
10. Clématite Little Lemons - 11. Agapanthe Poppin Purple
12. Fusain du Japon Happiness - 13. Dahlia Haze

Le paillage

Entretien du jardin
Quels sont les paillages existants ?
Le paillage végétal (copeaux de bois, miscanthus, chanvre ou encore coque de cacao, de sarrasin ou de noisette) améliorera
la structure de votre sol car il se transforme
en humus; fertilisant ainsi la terre.
Le paillage minéral (ardoise, brique,
marbre blanc, quartzite par exemple) sera
un choix de durabilité et d’esthétique que
vous pourrez mélanger pour créer des
contrastes et mettre en valeur vos plantes.
Les paillis minéraux sont à poser sur bâche.

Nous livrons en sac ou en vrac, et
posons les paillages directement
chez vous !
Pourquoi pailler ?
Dans la nature, le sol n’est jamais à nu
comme il l’est dans nos jardins autour de
nos fleurs et massifs ou dans nos potagers.
Le paillage, qu’il soit végétal ou minéral reproduit cet environnement naturel
nécessaire au bon développement des
plantes et ne présente que des avantages.
» Limiter les arrosages car il réduit l’évaporation de l’eau
» Limiter le désherbage car sans lumière,
les mauvaises herbes ne germent pas ou
ne se développent plus.
» Protéger des aléas climatiques car il
maintient le sol frais en été et préserve des
gelées en hiver.
» Améliorer la croissance des plantes car
une plante qui ne subit pas ou peu de difficulté météorologique s’épanouit de façon
continue.
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Rosier

Catherine de Médicis
La rose est souvent considérée comme étant
la reine des fleurs et symbolise un sentiment
selon sa couleur lorsqu’elle est offerte en
bouquet. Choisie pour son parfum, sa couleur ou sa forme, on la retrouve dans tous
les jardins.
Le Rosier Catherine de Medicis de la collection Parfuma® est particulièrement florifère, rustique et résistant aux maladies. Ce
buisson érigé et touffu, à la végétation puissante, s’habille d’un beau feuillage vert foncé qui sert d’écrin à des bouquets de roses
doubles et nonchalantes, d’un rose parme
rare, dotées d’un parfum subtil.
La floraison se renouvelle tout au long de
l’été sur ce petit arbuste qui a obtenu le très
exigeant label A.D.R allemand en 2018.
Un rosier charmeur et sans souci, à utiliser en massif, avec des petits arbustes ou
des vivaces. Son développement modeste
convient aussi très bien à la culture en pot.
Et ses fleurs romantiques sont très belles en
vase.

Voir toute la collection et les
cercles des parfums
ADR, un label d’excellence
« Le plus difficile à obtenir pour tous les
rosiers du monde »
Pour bien choisir son rosier, Globe Planter
vous accompagne. Les variétés soigneusement sélectionnées sont issues d’un partenariat avec Kordes, créateur de roses depuis plus de 100 ans.

›
›
›
›
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Résistance aux maladies
Bonne tenue au jardin
3 ans de test pour chaque variété
Floraison parfaite

1

Venez découvrir toutes les collections de rosiers ayant le label ADR
à

La Paysagerie

« Nectar Garden® » , « Parfuma® »,
« Sans Contrainte® »,
« Super Conquérant », « Féériques® »
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« L’âme de la rose est son parfum »
La collection Parfuma® met à l’honneur des rosiers aux senteurs envoutantes. Grâce à la parfumeuse Claudia Valder, chaque fleur est assortie d’une fine description de son parfum.
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On dit que l’odorat est le coeur des souvenirs.
C’est par le nez qu’on ravive les mémoires des
bons moments, au jardin comme ailleurs.
Senteurs de litchi ou de pomme, notes de
patchouli, fraîcheur, épices... Il y a forcément
une rose Parfuma® faite rien que pour vous.
Plus bas, retrouvez le cercle des parfums du
Rosier Catherine de Médicis.
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1. Catherine de Médicis
2. Comtesse Diana® / Madame de Montespan
3. Madame D’Estrée
4. Madame Anisette® / Madame de la Vallière
5. Duchesse Christiana® / La Belle Rouet
6. Comtesse Marie Henriette® / Madame de
Maintenon
7. Baronne Caroline®
8. Constance Mozart® / La Belle Ferronière
9. Grande Duchesse Louise®
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Tendance

Depuis le thème
« Rêve - Champêtre » de l’institut
des sens et de la couleur au jardin,
les couleurs phares sont le vert
tendre et le rose poudré

Rêve - Champêtre

La déco au jardin
Tendance bucolique...
Bien chez moi, bien dans mon jardin ! J'apporte une touche de douceur à mon espace
extérieur avec des couleurs poudrées.
Alors que les journées s'allongent au fil du
printemps.

Elho

Bien habiller ses plantes
Avec de jolis pots
Au jardin ou au salon, les plantes agrémentent nos espaces et nous apportent de la
sérénité. Alors pourquoi ne pas leur offrir de
beaux habits ?
Avec un pot j'apporte de nouvelles textures,
de nouvelles formes et plus de couleurs.
8

1

2

3

4

A l'extérieur, se mettre au vert

Les plantes à panacher

Avec un salon de jardin design

Vert tendre, rose poudré, lavande...

Sur une terrasse ou les pieds nus dans
l'herbe, le salon de jardin rassemble ! C'est
pourquoi on le choisit toujours avec grand
soin.

1. Hortensia Bubblegum
2. Heuchère Freddo World Café
3. Hebe Blue Haze
4. Clématite Miranda
5. Hibiscus joli coeur caramel
6. Eucalyptus Azura
7. Benoite Totally Tangerine

Ce printemps, on opte pour le vert tendre
qui rappelle les jeunes feuilles de notre jardin.

Nous sommes spécialistes de l'aménagement de hall et de bureaux,
n'hésitez pas à demander conseils.
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Goicoechea
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Les clôtures et portails
Acier, bois, végétal

Le portail et la clôture sécurisent votre jardin, le délimitent et vous cachent des regards indiscrets comme ils décorent votre
aménagement extérieur.
A La Paysagerie, nous vous accompagnons
et vous conseillons quant au meilleur choix
selon vos critères. Nous prêtons attention
à votre jardin dans son ensemble et vous
conseillons sur les plantes idéales pour
votre entrée de jardin.

La clôture pour délimiter le jardin

Nos équipes peuvent assurer la pose de
vos clôtures et protails
Renseignements à la Paysagerie

Le portail : la porte d’entrée du jardin
C’est la première chose que l’on voit de
votre chez vous ! Il faut donc lui accorder
une attention toute particulière. Portail battant, coulissant, avec portillon… Il existe de
nombreux modèles qui s’adaptent à tous
les extérieurs.
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L’aluminium contemporain ou le bois authentique ? Si l’aluminium est design et
résistant, le bois est lui durable et naturel.
Mais les deux choix se déclinent en formes
et coloris selon vos envies.
Haie verte ou mixte ?
Les haies décoratives qui mélangent les
types de feuillages sont tendance, même
si certains préfèrent une haie persistante
pour être dissimulés toute l’année. Mélanges de feuillages et de fleurs au programme. Laisserez-vous tenter par un printannier Forsythia aux fleurs jaunes ?

Contenants

Pots élégants et responsables
Bien choisir ses fleurs et bien choisir ses
pots. Globe Planter s’engage pour l’environnement et s’associe à deux marques
de contenants élégants et responsables.
Suivez le guide !
les pots papier qui font parler !
La poterie papier zéro-déchet, c’est original ! Ils sont garantis 100% étanches et
durables. Mais comment ? Grâce à une
couche intérieure de latex naturel pur,
provenant d’arbres plantés proches des
ateliers de fabrication.
Une production respectueuse de l’environnement dans un rythme humain et
éthique.
Nous vous livrons gratuitement dans
Gien et dans le pays giennois.
Renseignements à La Paysagerie

ECOPOTS, des contenants tendances et
durables, en matières recyclées !
C’est un mélange de plastique et de
pierre natuelle recyclés qui composent
ces pots. Ils sont aussi solides que légers,
résistent aux UV et au gel.
Un style scandinave, des lignes épurées
intemporelles, parfaits pour l’intérieur
comme l’extérieur.
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Les herbes
aromatiques

Le thym

Les plantes aromatiques qui parfument nos plats
sont les indispensables du potager. Elles peuvent
se cultiver aussi bien au jardin qu’en bac ou en
pot et ravissent les papilles. Elles ont également
des vertus médicinales en infusion et peuvent
même servir de répulsifs pour certains insectes.

Elles se cultivent très facilement mais n’ont
pas toutes les mêmes besoins. On distingue 2 types de plantes aromatiques.

La ciboulette

Les herbes dites « sèches » qui doivent se
trouver en plein soleil avec un sol sec et ne nécessitent que très peu d’arrosage.
Dans cette catégorie, on retrouve le thym, la
sarriette, le romarin et la sauge.

Les herbes dites « fraîches » qui, elles, ont
besoin d’être placées à la mi-ombre sur un sol
profond et qui nécessitent un arrosage régulier.
Le persil, la ciboulette ou le basilic font partie
de cette catégorie.

Le basilic

Nos Conseils
Isolez la menthe dans un grand pot que vous
placerez à l’ombre plutôt qu’en pleine terre car
elle a tendance à être envahissante.
Pour une culture en jardinière, estragon, oseille,
persil, ciboulette et coriandre cohabiteront
parfaitement tout comme le thym, le laurier et
le romarin.
12

Le romarin

LE JARDIN

Brick chèvre, miel et romarin
Ingrédients

dans l’assiette

›
›
›
›

4 feuilles de brick
4 fromages de chèvre
8 cuillères à soupe de miel
Romarin

›
›
›

Préchauffer le four à 150°C (Th. 5)
Etaler le miel sur la feuille de brick
Parsemer de romarin et mettre un chèvre
au milieu
Remettre du romarin sur le chèvre et replier
la feuille de brick
Répéter l’opération pour les 4 portions
Enfourner 8 minutes en retournant à micuisson

Trucs et Astuces
Utilisez le Romarin Blue Cascade pour
votre cuisine ! Sa feuille aromatique
donne une touche d’agrume et de pin.
Ses fleurs bleu ciel-lavande embelliront
votre extérieur !

›
›
›

Bon appétit !
Chaque Vendredi venez à la Paysagerie
récupérer votre commande de

Bons produits
passée sur

laruchequiditoui.fr
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La taille
Au printemps, c’est la période de la taille des
plantes ornementales. Pour toutes ces plantes,
une seule question : quand la plante fleurit elle ?
Une fois que vous avez repréré leur floraison, il
suffit de les séparer en 2 catégories distinctes :
- les printanières : celles qui fleurissent de mars
à juin
- les plantes à floraison estivales : celles qui
fleurissent après le 21 juin jusqu’au mois d’octobre.

Entretien du jardin

Plantes à floraison estivale
Elles se taillent en mars après les grandes
gelées. Tailler trop tôt, c’est risquer de laisser
démarrer la plante en hiver s’il est doux et de
l’exposer aux gelées intenses de février.
Il est important de rajeunir en permanence
vos plantes pour ne garder que les branches
nouvelles, vigoureuses et florifères.
Pour les plantes vivaces, vous pouvez couper
au ras du sol.
Pour les arbustes (sauf hortensia à fleurs en
boules, hibiscus), vous pouvez tailler entre 20
et 50 centimètres au dessus du sol.
Pour les hibiscus (Altea), il est préférable de
supprimer les deux tiers de la pousse de l’année d’avant (bois plus clair).
Pour les hortensia à floraison en boules (hydrangea macrophylla), il faut supprimer au
coeur les branches ayant porté les fleurs l’an
dernier, et laisser les baguettes qui vont fleurir.

Les printanières
Toutes ces plantes se taillent après (ou pendant) la floraison car elles forment les boutons
floraux dans l’été qui précède cette floraison.
Pour les plantes vivaces, il suffit de supprimer
les tiges florales et de supprimer un tiers de
la végétation pour limiter la croissance de la
plante.
Pour les arbustes, il convient de laisser en
place toutes les baguettes (grandes tiges ayant
poussées l’année d’avant), et de supprimer les
tiges ayant fleuries au pied de la plante (généralement le bois de 2/3 ans présentant beaucoup
de ramifications, c’est un bois plus foncé).

Pour les rosiers :
Les rosiers buissons à petites fleurs (gamme
Kordes) se taillent en touffe à la cisaille tous
les ans pendant 5 ans. La 6éme année, taillez
comme un rosier normal puis à nouveau à la
cisaille pendant 5 ans et ainsi de suite.
Les rosiers buissons à grandes fleurs se taillent
en laissant 3 branches et 3 yeux par branche
quelque soit leur âge. Les branches gardées
doivent partir du coeur du rosier et se positionner en cercle pour laisser entrer la lumière
au centre.

De cette façon, vous rajeunissez en permanence vos plantes et vous percevez les fleurs à
Vous n’avez pas le temps ou l’énergie de tailler ?
une hauteur correcte (vos yeux).
Fabien et son équipe peuvent vous aider !
info@globeplanter.fr - 02 38 29 54 55
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Détente

au
		Jardin
Saurez-vous rattacher chaque numéro
à la bonne plante ?
Pour corser le jeu, nous n’avons pas
mis tous les noms. Mais vous trouverez les réponses sur la
collection Globe Planter !

de Chine "Sunshine"
1 Troène
Agapanthe Poppin Purple
2 Clématite
L_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
3 4 Lilas de Californie
Zanzibar
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Orpin Angelina's Teacup
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Cascade
Delosperma Golden
Millepertuis Little Mystery
Rosier Madame _ _ _ _ _ _ 15

Producteur

Paysagiste

Décorateur végétal innovant
La paysagerie

Produits du jardin

Globe Planter 287 route de Bourges - 45500 POILLY LEZ GIEN
02 38 29 54 55 - info@globeplanter.fr - www.globeplanter.com
Ouvert du lundi au samedi de 10h00 -12h30 / 13h30 - 18h30
Suivez-nous
@GlobePlanter

