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Vendredi 2 au Dimanche 4 mai

Fleurs en fête

Durant la belle saison, venez en famille ou avec des amis visiter le
Jardin. Prenez des photos, maintenant c’est encore plus facile avec
votre téléphone ou votre appareil numérique.

Plus qu’une manifestation, Fleurs en Fête lance la campagne
de plantation des plantes d’été.
Même si le beau temps permet d’avancer la saison cette
année, cet événement se positionne au bon tempo pour
débuter la réalisation de vos compositions florales de l’été.
Prenez des idées au gré de nos potées en vitrine ou dans le
Jardin.

Regardez le jardin comme une succession de scènes et imaginez
quelques unes pour les transposer chez vous.
Demandez nous conseil lorsque l’une d’entre elles vous séduit.
De Mai à Octobre, c’est la meilleure saison pour s’inspirer ou pour
flâner …

UNE SPÉCIALITÉ :
L’ÉRABLE JAPONAIS

Globe Planter en Famille

Lorsque vous entrez au Jardin des Sablons, les érables japonais vous accueillent. Nous possédons
une collection importante tant en variétés qu’en formes et couleurs.

SEPTEMBRE

Festival des Roses

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 leur feuillage qui n’est jamais pulvérisé
de produits contre les maladies.

Depuis plus d’un an, la famille s’est agrandie avec l’arrivée de Fabien
et de Daphné aux côtés de Valérie et de Jean pour apporter fraîcheur,
services et sérénité dans l’entreprise.
L’ avenir est en marche, il restera «pro» pour mieux vous servir et
répondre à vos attentes.
Visionner notre vidéo sur
www.globeplanter.com/gazette2
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Samedi 20 et Dimanche 21 septembre

Ces plantes sont cultivées en pots « Airpot » pour conditionner la vie future de ces arbres dans
votre jardin. Les petits sont à installer en pot ou en bac de préférence et les grandes tailles servent
de structure à votre jardin. Peu exigeants, les érables japonais préfèrent les terres légères et
drainantes, légèrement acides. Ils s’accommodent de toutes les expositions (selon les variétés),
mais n’aiment pas les vents secs répétitifs. Ils enchantent le Printemps avec l’éclat de leurs jeunes
feuilles et de leurs fleurs. Ils apportent une note de douceur en été avec leurs feuillages légers et
resplendissent à l’automne avec leurs feuillages couleur feu.
Il y a toujours une place réservée dans chaque jardin pour un érable japonais … de chez Globe Planter.

L’édito
de Jean
L’année 2014 a commencé sous les
meilleurs hospices avec un début de
printemps engageant à se rendre au
jardin, et vous êtes plus nombreux,
que l’an dernier sous la pluie, à
honorer les extérieurs !

Globe Planter au Festival de Chaumont sur loire
Globe Planter soutient l’inspiration de deux jeunes architectes, Valentin et Pauline pour la
réalisation d’un jardin dans le cadre du Festival des Jardins à Chaumont sur Loire. Le thème
de l’année : Jardins des péchés capitaux. Nous avons illustré deux des péchés, par des robes
végétalisées et des masques discrets … rendez-vous à Chaumont !
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Avec la fin du printemps, vous allez
préparer l’été et surtout profiter des
longues journées que nous espérons
ensoleillées. Pour profiter de votre
terrasse, inspirez vous de nos vitrines
toujours à la mode grâce à notre
participation active avec l’institut
des Sens et de la Couleur au jardin.
Renouvelez vos pots ou peignez les
avec des peintures naturelles au gré
de vos inspirations ou des nôtres !

Jean Pouillart
Directeur de la publication

Un jardin qui vous ressemble
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NOUVEAU RAYON :

La Paysagerie

Coaching de Jardin
LE TERREAU :
Plus important qu’il n’y paraît !

Puisque nous réalisons de plus en plus de jardins, nous avons mis à
votre disposition les mêmes matériaux que nous utilisons dans nos
projets.

C’est l’élément essentiel qui conditionne la réussite de vos potées ou
autres jardinières.
Il est trop souvent perçu comme un élément nécessaire mais pas
technique ni important. C’est à tort que vous le considérez comme tel,
car c’est lui qui doit supporter vos imperfections liées à la fréquence
des arrosages.
C’est lui qui va nourrir vos plantes et donner l’éclat tant attendu et
qui va permettre à vos plantes de vivre longtemps dans l’espace
restreint du pot ou de la jardinière. C’est également lui qui participe
au développement des racines sans qui la plante ne peut s’alimenter.
Certes, vous ne voyez pas son action, et vous pouvez le sous-estimer
alors que lié à votre plante il va vous aider à réaliser votre beau décor.

Vous trouverez des éléments techniques comme :
- le tuteur et ses colliers pour attacher vos arbres
- les bordures en aluminium pour délimiter les espaces de plantation,
de pelouses, d’allées
- les cailloux, rochers, galets accompagnés de la bâche de protection
- les gazons synthétiques pour tous les usages
- les éléments de bois pour les retenus de terre, pour les clôtures,
pergolas, terrasses …
- les peintures naturelles pour peindre les bois, pots, murs …

Quelque soit l’âge de votre jardin, quelque soit sa surface, vous
avez des doutes sur son style, son utilisation, sur vos plantations,
sur la taille des plantes, la législation … Faîtes vous aider, faîtes
appel à notre coach, qui vous aidera à réorganiser votre jardin,
à vous faciliter son entretien, à lui donner un style, à prendre des
décisions, à aménager un espace ou bien vous donner tout autre
conseil personnalisé. En une heure, vous aurez plus de certitudes
et moins de doutes !
Faire appel à notre coach, c’est gagner beaucoup de temps et
éviter beaucoup d’erreurs, et souvent c’est repartir du bon pied !
Le coaching ne vous engage pas à faire une étude ou tout autre
demande de services ou d’achats.
Si votre projet est de réaliser ou de faire réaliser un aménagement
dans votre jardin, l’étude est plus appropriée. Elle tient compte de
votre mode de vie, de vos envies, de votre disponibilité et de vos
goûts. Visionner notre video sur …

Tous ces articles sont des articles de Professionnels, garantis, comme à
l’habitude chez nous, accompagnés de conseils … de «pro» !

Comment parler de qualité sans trop de repères ? Comment vous
convaincre de bien le choisir ? Simplement en regardant les plantes de
notre Jardin, car nous utilisons le même que vous.
Nous l’avons sélectionné pour ses qualités de filtration quand il pleut
beaucoup ou quand vous arrosez trop, et également pour son pouvoir
à se ré-humidifier facilement lorsque vous avez oublié l’arrosage. Faites
l’essai, comparez les prix et surtout le résultat.
L’ essayer, c’est l’adopter et réussir vos plantations.

LES DÉLOSPERMA

Plantes Vedettes

Les délosperma sont les vedettes de l’année avec leurs fleurs de
toutes les couleurs. Ils n’aiment qu’une chose, la lumière. Placez
les en plein soleil et vous aurez des fleurs tant que la luminosité
sera importante. Ces variétés résistent au froid tant que le sol est
drainé. Plantez les dans un espace de rocaille et ils seront vivaces
et repousseront chaque année. Animez vos pots avec les couleurs
de l’été.
Pour acheter cette plante rendez-vous sur
www.laboutiqueglobeplanter.com

Visionner notre vidéo sur
www.globeplanter.com/gazette2

