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Recette printanière

Pour être beau, votre Jardin a besoin
de beaux produits. Pour être bon,
votre Jardin a besoin de bonnes références !
Notre attention se porte en permanence sur votre succès au Jardin. C’est
pourquoi Daphné référence toujours
plus de beaux produits, faciles à utiliser et faciles à entretenir. Ainsi vous
pouvez désormais trouver toute l’année un rayon minéral de tout premier
choix, unique dans la région.
Si la fleur séchée est à la mode, nous
vous présentons un premier rayon dynamique et adapté aux tendances actuelles.

Suivez-nous !

Nous pouvons vous aider à réaliser tout
ou partie de vos travaux : n’hésitez
pas à contacter Fabien qui, avec ses
équipes, peut prendre en charge vos
besoins.

@GlobePlanter

Autour de Daphné et Fabien, Charlotte,
Elsa et Mickaël vous accompagnent
6 jours sur 7 en vous prodiguant des
conseils avisés !

La Paysagerie - Globe Planter
du lundi au samedi
10h00 - 12h30 / 13h30 - 18h30
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Un Jardin qui vous ressemble est une
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Nos variétés "Coups
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de Cœur" !

Parmi plus de 700 variétés, nous avons sélectionné pour vous nos trois coups de
cœur ! Feuillage original, floraison abondante et parfumée ou couleur étonnante,
en massif comme en pot, ces variétés Globe
Planter uniques feront toute la différence
dans votre jardin ! Laissez-vous séduire par
leur élégance :
1. Rosmarinus Mozart
'Mozart' est un romarin élégant au port tapissant et aux feuilles à l’odeur caractéristique. Sa
floraison abondante complète le tableau et
nous emmène tout droit en Provence. Il enchantera vos terrasses et balcon autant que
vos massifs !
Floraison : mars à mai
Hauteur : 0,80 m
2. Salix Silver Nest
Le saule à feuilles de sauge ’Silver Nest’ est
un très joli arbuste au port bas. Son feuillage
argenté est fin et duveteux. Sans entretien, il
s'accommode de ce qu'on lui donne : c'est
l'exemple même d'une plante facile qui couvre
le sol.
Floraison : mars à avril
Hauteur : 1,00 m

3. Lavandula - Lavande Collection - Meerlo
Lumineuses et originales, ses feuilles à la forme
différente de la lavande classique, sont également panachées. Une lavande douce au feuillage unique qui n’oublie pas de fleurir pour autant, avec des fleurs bleu ciel-lavande de juillet
à août. Elle se plaît en massif comme en pot.
Floraison : juillet à août
Hauteur : 0,60 m
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Rendez-vous dans votre
pour découvrir
toutes nos belles variétés !
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Les Clématites de Printemps
Quand on pense aux plantes grimpantes
à floraison printanière, les clématites
nous viennent rapidement à l’esprit, et
notamment la clématite des montagnes :
Clematis montana.
Espèce précoce, sa profusion de fleurs parfumées apparaît en début de printemps,
peu de temps après l'apparition des jeunes
pousses pourpres. La floraison recouvre le
feuillage de blanc ou rose et embaume les
environs. Globe Planter a sélectionné pour
vous deux variétés intéressantes :
Elles sont disponibles
en ce moment dans votre
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1. Clematis montana Rosebud
Rosebud se distingue de ses sœurs par des
fleurs semi-doubles composées de pétales
étroits blanc-rosé contrastés par des étamines jaunes. Elle s'adapte dans tous les sols,
au soleil comme à la mi-ombre, et résiste au
froid jusqu'à -20°C.
Floraison : avril à mai Hauteur : 4,00 m
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2. Clematis montana Giant Star
Cette variété possède des fleurs bien plus
imposantes que la variété type (supérieur à
10 cm), rendant la floraison encore plus impressionnante. Son feuillage est plus foncé
quand il est exposé au soleil ! Giant Star résiste au froid jusqu'à -20°C et se plaît au soleil
et à la mi-ombre.
Floraison : avril à mai Hauteur : 4,00 m

À retrouver actuellement
dans votre
Laissez libre cours à votre imagination en créant de jolies compositions
de fleurs séchées. Tendances et indémodables, elles font leur grand retour dans nos intérieurs cette année.
Finie la déception des fleurs fraîches qui
fanent rapidement ! En adoptant la tendance des bouquets de fleurs séchées,
c'est faire le choix d'une décoration
durable et authentique. Raffinés, les
bouquets de fleurs séchées sont faits
pour durer et sans effort.
Fleurs de la pampa ou de coton,

Fleurs séchées :

le grand retour !
chardon,
hortensia,
eucalyptus,
gypsophiles et bien d'autres variétés qui apporteront une touche
bohème-chic à votre décoration.
Dans un joli vase entouré de photophores, suspendues à un miroir
ou disposées sur un anneau doré
pour une décoration murale originale... Les possibilitées sont infinies.
Composez votre propre bouquet
champêtre avec notre large gamme de
fleurs séchées actuellement disponible
en boutique !
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Paillage : Minéral ou végétal,

Suivez le guide !

Pourquoi pailler ?
La nature déteste le vide et ce n’est que très
rarement que les sols sont à découvert. Les
rares sols à l’être sont pauvres ou hostiles
au développement des plantes. Les autres
sont couverts de végétaux, tapis de feuilles,
pierres et roches, et donnent ainsi aux
plantes un environnement propice à leur
épanouissement.
Dans nos jardins, le même phénomène a
lieu et le moindre petit carré de terre découvert sera vite colonisé par des adventices ou un couvert végétal si les conditions
le permettent. Pour éviter cela et garder
un certain esthétisme, il est important de

pailler. Il y a de nombreux avantages à
pailler un sol : l'été, il protège de la sécheresse en limitant l’évaporation et l’hiver il
isole les racines des grands froids. Il limite
le tassement du sol et évite l’érosion causée par les fortes pluies.
Il empêche la levée des mauvaises herbes
et permet ainsi de gagner un temps précieux. Au potager, il évite aux fruits et légumes de toucher le sol et de développer
des maladies.
Enfin, il est un allié de la biodiversité car il
abrite de nombreux insectes et stimule la
vie du sol.

Le paillage minéral :

Si les paillages minéraux n’aident pas à améliorer la qualité du sol, ils sont en
revanche très durables sur le long terme et ne nécessitent que peu d’entretien. Parmi ces matériaux se trouvent l’ardoise, la pouzzolane rouge ou noire,
les galets aux multiples tailles, formes et couleurs, les gravillons très diversifiés
également, mais aussi la brique pilée… Autant de matières, couleurs et formes
qui se marieront avec tous les styles de jardins et offrent un contraste saisissant
avec les végétaux.

Le paillage végétal :

Issu du broyage de plantes, le paillage végétal a l’avantage d’améliorer la structure du sol et de l’enrichir par sa décomposition. Copeaux cœur de bois, cosse de
sarrasin, paillettes de Miscanthus ou de chanvre, pellets de paille de froment…
les possibilités sont nombreuses.
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Nos conseils pour un paillage réussi :

Évitez de pailler le collet des plantes ne supportant
pas les excès d'humidité. Maintenez le paillage par
des bordures afin d'éviter qu'il ne finisse sur le gazon
ou vos allées. Avant de planter de nouveaux végétaux, retirez localement le paillage.
Pour le paillage végétal, pensez à en rajouter tous les
deux ans pour compenser la dégradation naturelle et
ainsi conserver une bonne efficacité.
Pour garder un paillage minéral propre et exempt
d’adventices, pensez à installer une toile de paillage
tissée en dessous, par exemple pour les allées piétonnes ou carrossables.
Utilisez un paillage adapté à vos besoins : évitez de
mettre du paillage minéral sur des cultures annuelles
ou un paillage végétal qui se décomposera rapidement sur vos allées.

Rendez-vous dans votre
pour découvrir
toutes nos solutions de paillage !

À chaque utilisation son paillage…

Pour le potager : les paillettes de Miscanthus ou de
•chanvre
vont protéger les racines du froid et isoler les

fruits du sol.
Pour une ambiance moderne : la pouzzolane propose un beau contraste avec les végétaux.
Pour un sol fertile : les copeaux cœur de bois enrichissent le sol par leur décomposition.
Pour un massif de terre de bruyère : par son pH, l'ardoise entretient l'acidité du sol nécessaire aux plantes
acidophiles.
Pour un paillage original et durable : la brique pilée fait ressortir le feuillage des plantes et les met en
valeur.

•
•
•
•
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Pavage :

Donnez du style
à votre Jardin !
Qui n'a jamais rêvé devant les belles allées des demeures d'exception entièrement pavée ? Recréez
cette ambiance chez vous avec nos solutions de
pavage. Choisir le pavé en pierre naturelle pour le
jardin est le meilleur choix pour allier charme, caractère et durabilité.
La pierre naturelle est le matériau noble par excellence qui ne demande que peu d'entretien
et qui fera toute la différence. Carrossables, ils ne
craignent ni les intempéries, ni le temps qui passe.
Mettez en valeur votre habitation en choisissant un
modèle qui sera en harmonie avec celle-ci.
À installer vous même ou par nos soins,
dans votre
nos experts sont là pour vous !

Travertin, Granit Alba, Jaipur tambourinés ou encore
Antiquaire, vous trouverez sans aucun doute votre
bonheur dans notre tout nouveau showroom dédié à la pierre naturelle. Vous y trouverez différents
matériaux, nos conseils d'entretien et de pose ainsi que des idées d'aménagements grâce à notre
'Espace Inspiration' de plus de 1 000 m2 composé
de 8 scènes différentes pour un Jardin qui vous Ressemble. À ne pas manquer !
Retrouvez tous nos matériaux et nos conseils
en boutique ou sur notre site internet :
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Globe Planter Services :

Pour l'entretien de votre Jardin
Bien entretenir son Jardin n'est pas chose
facile... Cela demande du temps, des
connaissances, du matériel adapté aux
différents besoins mais également de l'énergie. C'est pourquoi nous avons développé
Globe Planter Services.
Agréée en tant que société
pour le 'Service à la Personne'
pour toutes les prestations éligibles relatives à l'entretien du jardin, vous
pourrez confier votre écrin de verdure à
des experts tout en faisant des économies grâce au crédit d'impôt.

Tonte de la pelouse, désherbage, débroussaillement, taille des arbres, arrosage et
bien d'autres travaux rentrent dans les
prestations. (Vous trouverez la liste
complète sur notre site internet).

En véritables amoureux des Jardins, nous avons à coeur de vous
proposer des prestations de qualité en nous adaptant à vos espaces
et en mettant à votre disposition
notre personnel qualifié et notre matériel de professionnel. Vous profiterez ainsi
d'un beau Jardin entretenu sans aucun
effort ! Contactez-nous pour en savoir plus.

Interventions ponctuelles
ou contrat d'entretien annuel,

Fabien et son équipe

s'adaptent à vos espaces !

Contactez-nous : info@globeplanter.fr - 02 38 29 54 55
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Notre sélectionFeuilles
de contenants
décoratives
• Goicoechea : De belles poteries

		

faites-main

Avec un savoir-faire hors du temps, Goicoechea nous offre des poteries de haute
qualité et fabriquées dans la tradition
basque.
Alliant chic et raffinement, depuis 3 générations cette entreprise artisanale a à coeur de
sublimer nos espaces extérieurs grâce à une
large gamme de poteries fabriquées à base
d'argile naturelle issue des carrières familiale
et façonnées par la main experte des potiers. Comment ne pas succomber à tant de
beauté ? Plusieurs modèles disponibles.

• Papot's : En papier, 100% étanche
À la fois pratiques et esthétiques, les poteries papier zéro-déchet Papot's se veulent
respectueuses de l'environnement.
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Créés avec des matières premières et des
produits récoltés et conçus à proximité des
ateliers, ces pots uniques aux design français sont garantis étanches grâce à plusieurs
couches de latex naturel pur qui recouvre
l'intérieur. Faciles d'entretien et durables,
ces cache-pots sont d'excellents éléments
de décoration. Plusieurs modèles disponibles.

• Mega Collections : Classique Céramique
Depuis 1988, Mega Collections nous propose des
pots en céramique de qualité tout en étant à la
portée de chacun. La céramique régule la température et protège ainsi les racines du froid mais
également de la chaleur.

Égayez votre terrasse et amenez de la couleur à
votre extérieur avec ces contenants robustes et
élégants bleu azur, qui ne laisseront personne
indifférent. Plusieurs modèles disponibles.

• Ecopots : Des pots tendances

en matière recyclée

Un style scandinave et des lignes épurées
pour des contenants de qualité tout en respectant l'environnement !
Composés d'un mélange de plastique et de
pierre naturelle recyclés, ils résistent au gel
ainsi qu'aux UV tout en étant légers et solides.
Vous pourrez donc profiter durablement
de ces pots pour un extérieur moderne.
Leurs couleurs neutres sont parfaites pour
se fondre dans tous les styles de décoration
au jardin ou dans la maison. Plusieurs modèles disponibles.

Venez les découvrir
en ce moment dans votre
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Zoom sur les Photinias
On ne vous présente plus les Photinias :
Incontournables des haies persistantes,
ces arbustes offrent, en plus de leurs
belles pousses rouges, une croissance rapide et une floraison abondante en fin
de printemps.

Retrouvez ces variétés
sur notre site ou dans votre

Mais bien souvent, on ne croise dans
les jardins que le plus connu : le fameux
Photinia × fraseri ‘Red Robin’. Or, de nombreuses autres variétés existent et apportent un peu de diversité à ce grand
classique. Pousses roses ou orange,
feuillage panaché, port compact… Voici un florilège des meilleures variétés
Globe Planter pour apporter de l’originalité à votre jardin.

1. Photinia - Pink Crispy
Illuminé par ses jeunes
pousses roses 4 mois par
an, il est unique par son
feuillage crispé, brillant,
panaché de crème et de
rose.
Floraison : avril à juin
Hauteur : 5,00 m

2. Photinia - Corallina
Des plumes rouges
toute l'année et un port
buissonnant dès le plus
jeune âge.
Floraison :mai à juillet
Hauteur : 1,50 m

1

2

3

4

3. Photinia - Red Light
Ce photina se distingue
par ses branches rouges
et par ses feuilles encore
plus rouges que la variété classique !
Floraison : mai à juin
Hauteur : 2,50 m

4. Photinia - Chico
Petite boule aux feuilles
fines rouille-orangé et
aux entre-nœuds serrés.
12

Floraison : avril à mai
Hauteur :1,00 m

Toutes les tendances 2022
vous attendent dans votre

Les tendances
au Jardin 2022

Cette année encore le Jardin se veut être un lieu réconfortant : une vraie bulle de bien-être
où l'on aime se ressourcer. Avoir un beau jardin peu importe la saison et ainsi prolonger
notre intérieur vers l'extérieur pour en profiter toute l'année. Côté matériaux, on previlégie
les matières naturelles, pratiques et durables (comme la pierre naturelle, la céramique, le
composite ou encore le bois). On favorise aussi la praticité avec du mobilier et des variétés
qui ne demandent que peu d'entretien. Garder un aspect sauvage tout en étant travaillé,
là est toute la subtilité.
Pour cette saison, Pantone® et ISCJ en véritables guides des tendances, ont élu comme
couleurs de l'année le sorbet mangue, le Very Peri et le kaki. Nous avons donc sélectionné
de jolies variétés pour un jardin dans l'air du temps :

Mangue

Very Peri

Kaki

Rosa Saint Adrien

Perovskia Feathery Blue

Hebe Champion

Deslosperma WoW Orange

Ceanothus Lemon & Lime

Euonymus White Spire

Deslosperma JoD Topaz

Salvia Feathers Peacock

Ilex Globe 13

À la découverte des

Agrumes de Méditerranée
Originaires des régions chaudes et symboles de la Méditerranée, ces agrumes donneront un véritable air de
vacances à votre jardin aux beaux jours !
Petits arbres au feuillage persistant d'un beau vert
lustré et à la floraison blanche délicieusement parfumée, les agrumes sont appréciés pour leurs fruits mais
aussi pour leur aspect décoratif.

Citronnier, calamondin, kumquat, mandarinier, oranger ou encore l'original cédratier 'Main de Bouddha',
toutes ces variétés soigneusement sélectionnées pour
vous, sont certifiées Agriculture Biologique et vous
garantissent une grande qualité tout en préservant
l'environnement.
En été, ils apprécieront de passer la saison sur votre terrasse au soleil et à l'abri du vent, en hiver, rentrez-les à
l'intérieur pour les préserver du froid et ainsi prolonger
l'été dans votre salon dans un coin lumineux.

Retrouvez tous nos agrumes
de Méditerranée dans votre
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LE JARDIN

Cheesecake au citron

dans l’assiette

dans l’assiette

Ingrédients

LE JARDIN
dans l’assiette

2 citrons
500g de fromage blanc
500g de mascarpone
300g de biscuits sablés
150g de sucre

130g de beurre
4 oeufs
1 c.à.c de cannelle
1 pincée de sel
1/2 pot de gelée citron

1. Préchauffez le four à 160°C (thermostat 5/6).
2. Beurrez un moule à fond amovible. Couvrez-le d'un papier sulfurisé.
3. Émiettez les biscuits avec 130g de beurre fondu et 1 cuillère à café de cannelle.
Mélangez puis garnissez le moule (bords compris) sur 5 mm d'épaisseur.
Réservez au frais.
4. Mixez le fromage blanc, le mascarpone, le sucre, les oeufs et le sel jusqu'à obtenir une
pâte légère et crémeuse. Ajoutez-y le zeste des citrons.
5. Dans votre moule, répartissez la pâte sur vos biscuits puis égalisez à la spatule afin
d'avoir une surface plane.
6. Enfournez pendant 1h10 au centre du four.
7. Éteignez le four et laissez refroidir porte entrouverte.
8. Dans une petite casserole, faites fondre la gelée de citron sur feu doux.
Versez la gelée tiède sur la surface du cheesecake.
9. Réservez au réfrigérateur pendant 5h minimum puis retirez le tour de votre moule.
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Servez bien frais.

Producteur

Paysagiste

Décorateur végétal innovant

La Paysagerie
lobe Planter

Produits du jardin

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

