L’agenda

GLOBE PLANTER

Festival des Roses

Du Samedi 12 au Dimanche 27 septembre 2015

Un Coaching, ça rassure !
Quelque soit l’âge de votre jardin, quelque soit sa surface, vous avez
des doutes sur son style, son utilisation, vos plantations, la taille des
plantes, la législation…faites vous aider, faites appel à notre coach, il
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 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 service ou d’achat.
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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.
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 !

Un Nouveau Site

Les Délosperma sont aussi appelés Feu de glace car ils
affectionnent les situations extrêmes comme le plein soleil et
le froid sec.
Cette série WOW (Wheels of Wonder) est particulièrement
intéressante pour ses grandes fleurs aux multiples couleurs,
son port très rampant et sa résistance au froid. Il n’y a qu’une
chose que les Délosperma n’aiment pas, c’est avoir les pieds
dans l’eau.
Ces WOW peuvent donc se plaire en plein soleil où ils
expriment le plus de fleurs, en pot, en bac, en jardinière ou
simplement en massif. Ils fleurissent dès qu’il y a de la lumière
et du soleil jusqu’aux gelées. Alors passez au WOW pour
cet été et conservez vos plantes l’hiver prochain pour une
deuxième saison…

Visionner notre vidéo sur
www.globeplanter.com/gazette5

Le gazon ne se tond plus!
Pour compléter un massif, une terrasse, il est souvent recommandé de
laisser une surface verte. A ces fins, si l’endroit n’est pas très grand et s’il
n’est pas facile d’accès, s’il est à proximité de baies vitrées... Il est plus
facile et moins cher (compte tenu de l’entretien) de poser une pelouse
synthétique.
C’est alors efficace, immédiat, et sans entretien (ou presque).
Les qualités que nous proposons sont garantis en usage intensif et leur
look ressemble au vrai gazon ! C’est facile à poser et vous en profitez
de suite.

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.
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Choisissez en septembre, et plantez en novembre, vous bénéficierez ainsi de tarifs imbattables pour des rosiers de qualité !

Venus du Sud et résistants au Nord :
LES DÉLOSPERMA

Avant l’été, il y a le Printemps

Pots de Couleur, gaieté au Jardin !
La couleur est un élément qui met
de la gaieté. Dans le jardin ou sur
la terrasse il y a toujours un moyen
d’ajouter de la couleur. Les fleurs
sont les reines de la couleur, mais
les objets deviennent de plus
en plus présents sur la terrasse
tout comme les pots. Alors ces
derniers peuvent se faire discrets
au profit du décor floral ou bien
ils accompagnent l’association.
N’hésitez pas à marier ces pots
dans une harmonie monochrome
et réalisez des décors éphémères
qui embelliront vos soirées d’été.
Vous pouvez également utiliser de la peinture naturelle pour peindre des vieux pots et vous assurer
un décor personnalisé.
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Logiquement, lorsque nous apercevons le mercure monter légèrement,
nous pensons pouvoir vivre dehors
en permanence.
Cela ne peut se produire dans notre
région qu’à la fin du printemps et
pendant l’été (sauf exception !). Alors
soyez patients, profitez des quelques
ensoleillements du printemps pour
préparer l’été avec une décoration
gaie autour de la terrasse.
Invitez la couleur à se joindre aux
réceptions entre amis.
Arrosez régulièrement afin de maintenir vos plantations en éveil et
surtout en végétation toujours plus
luxuriante.
Préparer l’été, c’est mieux le vivre au
jardin !

Jean Pouillart
Directeur de la publication

Un jardin qui vous ressemble
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Protégez vos plantes
Pour les protéger des adventices (les fameuses mauvaises herbes),
nous vous conseillons de pailler vos plantes. Attention, pour être
efficace, le paillage doit se mettre sur un terrain propre ! Avec ce
paillage, vous allez également protéger du froid et du chaud.
Le paillage a donc plusieurs vertus, mais tous les paillages ne sont
pas durables et ne plaisent pas à toutes les plantes.
Nous conseillons les copeaux de bois et le froment, simplement
parce qu’ils ont été testés dans notre jardin comme les meilleurs
pour toutes les plantes.

Vous en voulez Encore®?

Sentez ces belles Roses

Encore®, c’est la marque qui regroupe les azalées qui fleurissent plusieurs fois par an. Ils ont
la même allure que les classiques. Ils préfèrent les situations ombragées, mais supportent
mieux le soleil. Ils se plaisent en pot comme en bac, mais affectionnent les massifs du jardin.
Ils s’associent très bien avec des plantes au feuillage fin comme les Carex Evercolor®.
Ils partagent également le terrain de jeux des Heuchères et des Brunnera avec lesquelles les
floraisons de printemps se mêleront.
Il y a certainement «Encore®» une place pour ces azalées aux floraisons multiples chez vous !
Visionner notre vidéo sur
www.globeplanter.com/gazette5

Elles devraient devenir vos Favorites !
C’est pourquoi nous leur avons donné le nom de prestigieuses
compagnes de nos Rois de France. Elles ont toutes des parfums
puissants, envoûtants mais différents.
Nous vous indiquons leur gamme de parfum sur un cercle afin de
vous aider à mieux les identifier. Nous vous conseillons également sur
quelques mariages possibles afin de ne pas créer une roseraie, mais
un ensemble décoratif et parfumé. Positionnez les à proximité d’un
passage pour en profiter facilement.
Ces rosiers n’ont qu’une exigence : le soleil.

EVERCOLOR,

pour une décoration toute l’année

Récupérez

Visionner notre vidéo sur
www.globeplanter.com/gazette5

LE MINÉRAL SE MARIE BIEN
AU VÉGÉTAL

C’est de notre temps de moins gaspiller et d’utiliser des objets
ayant déjà servis.
De détourner de leur utilisation principale des bibelots pour
devenir des supports à plantes.

Depuis quelques années, l’offre du minéral s’est enrichie, et les
conceptions de jardins s’en trouvent modifiées. Il y a quelques abus
lorsque la réalisation utilise trop de minéral, mais dans l’ensemble
les jardins se font de plus en plus harmonieux.

Que vous soyez bricoleur ou simplement créatif, vous pouvez
mettre une petite note de réutilisation dans votre jardin.

Nous vous proposons une offre limitée mais choisie par rapport
aux aménagements régionaux et aux associations de plantes harmonieuses avec ces minéraux.

SAVORANOVA,

Nous vous conseillons pour réaliser des massifs ou des abords de
terrasses afin de trouver le meilleur mariage entre l’existant et la
nouvelle réalisation.

lorsque les Sens s’éveillent !

Les rosiers parfumés SavoraNova® Globe Planter sont issus d’un partenariat étroit avec le
rosiériste allemand Kordes, créateur de roses Outre-Rhin depuis plus de 100 ans.
Savoureux et très parfumés, ces rosiers offrent des fruits comestibles riches en vitamines.
Les fruits des rosiers SavoraNova® (également appelés Cynorhodons) peuvent être utilisés
dans de nombreuses recettes gourmandes : confiture, gelée, macarons, thé, cuisine
insolite…
Les SavoraNova® sont des rosiers parfumés de qualité labélisés ADR (Allgemeine Deutsche
Rosenneuheitenprulhung). Cette récompense suprême est décernée à certaines variétés
de rosiers pour leur esthétisme, leur parfum, leur résistance au froid et surtout leur
résistance aux maladies. Il est attribué, par un jury professionnel, à des plantes cultivées
sans traitement pendant 3 ans au sein de 11 roseraies en Allemagne.
La gamme SavoraNova® est composée de 5 rosiers : Pink SavoraNova®, White SavoraNova®,
Romantic SavoraNova®, Smart SavoraNova®, Purple SavoraNova®.

Les graminées sont un peu passées de mode, mais les Carex Evercolor
connaissent un succès qui grandit de jour en jour.
Cela est bien logique car ils apportent avec leur feuillage persistant un
décor toute l’année. Ces feuillages ont plusieurs coloris, ce qui permet
des emplois dans de multiples combinaisons d’associations en pot
comme en massif. Leur feuillage fin et recourbé donne de la souplesse
dans ces mélanges. Ils ont souvent le rôle de mise en valeur des fleurs
qui les entourent.
Ils sont donc discrets mais indispensables à la réussite d’associations
sur la terrasse comme au jardin.

