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TOUT  L ' ÉTÉ  !



        Que faire en    

J U I N
au jardin ?    

Notre 
Production 
Horticole
En parallèle de son activité commerciale, les serres d’Angresse 
possèdent 8 000m² de serres où sont produites plus de 100 000 
potées fleuries.

A chaque saison, vous aurez le plaisir de retrouver sur vos étals 
les plantes du marché aux fleurs issues de notre production 
horticole.
Les géraniums, les surfinias, les pétunias, les verveines, les 
impatiens et bien d'autres sont encore disponibles dans nos 
serres de production. Ces plantes existent en godet, en pot, en 
suspension ou en jardinière.

Par MICHELLE, notre experte du mois

En juin, retrouvez les vincas et les pentas qui sont des plantes 
très résistantes à la chaleur et au soleil. Elles sont idéales pour 
les plantations d’été.

POTAGER
JUIN : LE MOIS
DU POTAGER
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La bougainvillée 
une grimpante de rêve
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    En juin, 
le bonheur est 
dans le jardin ! 
 
Quelles jolies journées nous 
annoncent ce mois ! 
Le soleil est au rendez-vous, la 
chaleur est là, tout pousse 
magnifiquement bien au jardin et 
cette belle météo favorise la 
croissance des fruits et des légumes.

Nous passons tout notre temps 
libre dehors et même notre teint 
respire le bonheur car il est au 
fil des jours un peu plus hâlé...

Nous avons séléctionné en jardinerie 
de nombreuses plantes de saisons 
à installer sur la terrasse ou le 
balcon comme les bougainvillées, les 
anthémis, mais aussi des végétaux 
méditerranéens : yuccas, lavandes, 
oliviers, etc.

Le potager est lui aussi en pleine 
effervescence, entre les plantations, 
les semis à éclaircir, le désherbage, 
l'arrosage et les récoltes, le travail 
ne manque pas.

Alors, profitez bien et à très bientôt 
dans notre jardinerie pour vous 
aider à donner vie à vos idées !

Des arches fleuries
18

FABRIQUÉ 
& IMPRIMÉ 
EN FRANCE

Optez pour un bon 
système d'arrosage

A M É N A G E M E N T

15

Menthes & basilics
À  D É C O U V R I R 14

Jardins du soleil
A M É N A G E M E N T 6

Côté plein airP R O M OT I O N S 19

É Q U I P E M E N T
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7               16 

Journées de juin
favorables

En pépinière, repiquez : les céleris 
à côtes semés début mai ainsi 
que les choux de Bruxelles et de 
Milan.
Eclaircissez : les poirées et les 
salades semées en mai.

Blanchissez : les chicorées.

8         9        10 

Journées de juin
favorables

11       12      13

Journées de juin
favorables

Plantez : les céleris-raves semés 
mi-mars et les poireaux semés 
début avril.

Eclaircissez : les endives et les 
betteraves semées fin mai.

5      6           14     15   

Journées de juin
favorables

Divisez : les bulbes à floraison 
printanière : tulipes, jacinthes, 
narcisses (…) puis plantez-les. 

Bouturez : les arbustes à fleurs 
(potentilles, deutzias…).

25        26          27

Journées de juin
favorables

1      18  19           28

Journées de juin
favorables

Semez : les courgettes, les 
concombres, les cornichons, le 
maïs, les haricots ‘Phénomène’, 
‘Argus’, ’Contender’ ainsi que 
des coloquintes pour décorer 
cet automne votre maison. 

Journées de juin
favorables

Pour cet hiver, semez : les 
carottes ‘ de Colmar’, ‘Touchon’, 
les endives ‘Zoom’, ‘Opale’ et les 
radis ‘Rose de Chine’, ‘Pernot clair’. 

En pépinière, semez : les poireaux 
‘Electra’, ‘Malabare’ pour votre 
consommation cet automne.

22    23            24   

Journées de juin
favorables

En place, semez : le cardon et 
toutes les salades : chicorées 
frisées, scaroles, laitues 
pommées, laitues à couper, 
la roquette, le pourpier...

Taillez : les courges, les 
concombres, les melons pour 
accélérer la formation des fruits 
et supprimez également les 
gourmands des tomates. 

En pépinière, semez : les vivaces 
et les bisannuelles : myosotis, 
œillets de poète… Maintenez le 
sol frais et protégez des limaces. 
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Dominique LABAYE
Directeur

La sélection de notre
production horticole
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NOTRE 

production  
h o r t i c o l e

GRAND DESTOCKAGE DE NOTRE PRODUCTION HORTICOLE !!!

POTÉES FLEURIES, SUSPENSIONS ET JARDINIÈRES AU CHOIX ! 

DU 11 AU 23 JUIN 2019
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LA
BOUGAINVILLéE
UNE GRIMPANTE DE RÊVE !
Illuminez votre balcon et votre terrasse avec une bougainvillée ! Cette magnifique méditerranéenne supporte 
très bien la culture en pot même si dans le sud de la France, on peut l’installer en pleine terre. 

4 Le Magazine du jardin 5

Description
Cette magnifique grimpante originaire du Brésil est très 
présente sur la Côte d’Azur. Avec sa grande vigueur, elle forme 
un rideau touffu de teintes flamboyantes du mois d’avril 
jusqu’au mois d’octobre. Ses fleurs selon les variétés varient 
du violet, pour la couleur la plus connue, au rose fuchsia en 
passant par le saumon, le blanc ou le jaune. Peu exigeante, 
elle accepte tous types de sols quand ils sont bien drainé et 
quand la chaleur ainsi que le soleil sont au rendez-vous. 
Dans les régions où les hivers sont moins cléments que 
dans le sud, installez la bougainvillée dans un pot, elle sera 
de toute beauté pour fleurir votre terrasse tout l’été. En fin 
d’automne, placez-la dans une pièce hors gel (véranda, serre 
ou garage) et protégez le pot avec un voile d’hivernage. Elle 
a besoin pour bien refleurir d’une période de repos avec une 
température se situant entre 6 et 10°C.

N’utilisez pas de contenants trop 
volumineux au départ car la 

floraison risque d’être sacrifiée au profit 
de la croissance des tiges. A ce sujet, 
pincez les tiges sans les casser pour limiter 
leur développement et booster la floraison. 
Pensez à retirer les fleurs fanées pour que 
votre bougainvillée garde 
un bel aspect.

LES CONSEILS
DE MICHELLE,
notre experte du mois

            1 à 2 fois par semaine.

             Tous les 15 jours, ajoutez un engrais spécial 
plantes fleuries à votre eau d’arrosage pour stimuler 
la floraison.

            Rempotez la plante tous les 2 ou 3 ans. 

Les soins
La bougainvillée réclame beaucoup de lumière pour fleurir, 
elle supporte même le soleil direct derrière une vitre. 
Installez-la dans un joli pot et dans un mélange composé 
à part égale de terreau horticole, de terreau de fumier et 
de terre de bruyère. Ces 3 substrats sont disponibles dans 
notre jardinerie, ensuite il ne vous restera plus qu’à faire le 
mélange à la maison. Au fil de sa croissance, palissez-la 
avec des tuteurs plus grands que ceux d’origine ou devant 
un treillis. 
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JARDINS D U 

SOLEIL
L' ambiance estivale 

s’annonce chaude et bien 
ensoleillée, ce sont des 

conditions idéales pour 
profiter d’un jardin de 

plantes méditerranéennes. 
Prenez exemple sur ces 

belles réalisations que nous 
avons dénichées pour vous. 

6 Le Magazine du jardin
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Si vous avez la chance de résider près de 
la plage, prolongez cette ambiance dans 
votre jardin. Vous aurez l’impression que 
ce dernier fait intimement partie de la 
nature : ici, le sol est recouvert de fins 
graviers de teinte claire sur lesquels 
contrastent le vert des feuillages et la 
couleur du bois brut. Des pieux de bois 
constituent les marches de l’escalier et la 
palissade, puis se retrouvent aussi dans 
la scène aménagée, comme d’anciens 
pieux de pontons et morceaux de bois 
apportés par les flots.
Les plantes, en majorité des graminées 
supportant la sécheresse comme la 
fétuque     , le koeleria      , le carex      et 
le miscanthus     se répartissent de 
façon assez aléatoire pour donner là 
aussi l’impression d’une implantation 
spontanée. Une touffe de sparte 
(Lygeum spartum)     s’insère dans 
ce décor en focalisant l’attention sur 
ses inflorescences en bec d’oiseau. 

Un olivier   , un clémentinier    , du romarin    , de 
la menthe      et du myrte      créent un petit jardin à 
savourer autant qu’à regarder. Ajoutez une santoline à 
fleurs blanches     et l’effet général sera une rocaille 
typique de Corse ou de Provence. La persistance des 
feuillages, sauf celui de la menthe, permet à la scène 
de rester aussi jolie en toutes saisons. Le myrte et le 
clémentinier offrent une floraison délicieusement 
parfumée et des fruits comestibles tout comme l’olivier. 
Le myrte et l’olivier attirent d’ailleurs aussi les oiseaux. 
Toutes ces plantes sont mellifères, et la plupart ont une 
très longue durée de vie. Au début du printemps, les 
petites fleurs crème de l’olivier apparaissent en grappes 
à l’aisselle des feuilles. Les fruits se forment en été et 
mûrissent en automne. En mai-juin le romarin resplendit 
avec ses fleurs bleues, puis c’est au tour du myrte en 
blanc et de la menthe en bleu également.

Densément planté, ce massif de plantes du soleil près de la 
terrasse resplendit par l’amalgame des feuilles argentées. 
Armoises      , agaves      , sauges      , et liseron de Turquie     
(Convolvulus cneorum)       éclairent les lieux et forment 
un ballet judicieusement ponctué de fleurs. Car ce 
massif est également intéressant pour ses floraisons dont 
les couleurs ont été choisies avec soin pour créer un camaïeu 
de blanc, violet et rose tendre. Parmi les plantes à fleurs 
violettes, on trouve les agapanthes     et les sauges. Les fleurs 
blanches concernent les érigérons     , les valérianes       
et liserons de Turquie    . Les quelques pointes de rose 
parsemées de ci-de là sont des bulbes de tulbaghias 

épanouis de juin à l’automne et dont les fleurs comestibles 
ont un goût aillé. Sur l‘arrière, un phormium       et un grand 
yucca      montrent des reliefs plus imposants. 

BORD DE MER SAUVAGE

    CONSEIL DE PRO 
Toutes ces plantes supportent les grandes chaleurs 
mais certaines ont besoin d’un peu d’eau pour fleurir, 
comme les agapanthes. Le secret pour les associer 
sans souci c’est d’avoir un sol drainant et d’arroser 
régulièrement mais avec parcimonie. 

    CONSEIL DE PRO 
Comme le myrte pousse très lentement et finit par 
s’étaler en largeur, n’hésitez pas à associer des 
petites vivaces les premières années, comme de 
l’érigéron des murailles. Celui-ci se ressème seul 
dans les terres caillouteuses, vous pourrez aussi le 
transplanter ailleurs quand le myrte aura atteint 
une bonne taille.

Il faut oser ce type d’association 
originale, mais le résultat est convaincant ! 
Les roses      adorent le soleil qui les 
fait fleurir abondamment. Elle sont ici 
plantées dans de hauts bacs insérés dans 
un massif et se marient ainsi très bien 
avec une végétation méditerranéenne
traditionnelle comme les lavandes 
et également d’aspect plus exotique 
comme les palmiers chamaerops    et 
les yuccas   . Ces derniers, à feuilles 
panachées dans cette scène, subsistent 
tout l’hiver dans le sud et en régions 
littorales, jusqu’en Bretagne. Quelques 
penstemons       complètent la scène. 
Avec des touffes de lavandes violettes, 
privilégiez les rosiers de couleur chaude, 
orangés ou jaunes ou encore rose frais. 

ROSES, LAVANDES ET YUCCAS

FEUILLAGES ARGENTÉS

SENTEURS & SAVEURS
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Le mois de juin est un mois crucial au potager : les jours rallongent, les 
températures augmentent et la végétation déborde d’énergie !  Vous allez 
devoir tout gérer de front car chaque coin du potager réclame votre attention.  
Mais que c’est bon…surtout quand on se rappelle le froid vigoureux et les 
longues journées pluvieuses de cet hiver!

 Paillez plus que jamais vos cultures car 
nous vous rappelons que les paillis étouffent 
les mauvaises herbes, et lors des arrosages, 
ils retardent l’évaporation.

 Tuteurez les haricots grimpants ou fabriquez 
des pyramides avec de solides tuteurs et 
protégez les plantules récemment semées avec 
des cloches. 

 Arrosez régulièrement vos jeunes graines et 
plantules pour qu’elles se développent dans les 
meilleures conditions.
 Buttez les pommes de terre afin de vous 

assurer que les tubercules soient bien enfouis.

 Placez un paillis sous les fraises qui sont en 
train de mûrir afin de les protéger des escar-
gots mais aussi de la boue en cas de pluie.

Les Travaux du Mois  Installez un filet sur vos choux dès qu’ils 
sont repiqués afin d’éloigner les oiseaux et 
plantez des aromatiques dans votre potager : 
sauge, tanaisie, absinthe… car ils éloignent la 
piéride du chou. Vous pouvez aussi jouer la 
carte des associations en plantant des tomates et 
céleris à proximité de vos cultures de choux.

 Pincez les pointes des fèves pour éviter les 
pucerons.
 Taillez vos plantes aromatiques (menthe, 

ciboulette, thym…) pour favoriser la repousse.

 Récoltez les pommes de terre nouvelles, les 
premiers pois, les carottes, les radis, les fèves, 
les salades d’été, les betteraves, les artichauts, 
les choux-fleurs et brocolis d’été, les épinards, 
les blettes, les oignons et les fraises.

 Nourrissez vos tomates avec une application 
hebdomadaire d’engrais à dominante potassique 
et pincez les pousses latérales qui sortent à 
l’aisselle des feuilles : les gourmands.

le mois duPotager

Courgettes  
Plantez-les en leur laissant de la place, arrosez 
abondamment et paillez. Protégez vos jeunes pieds 
des ravageurs en les entourant de bouteilles en 
plastique sans fond ni goulot.

Guide 
des plantationS

Haricots 
Repiquez les variétés naines en rangs et les 
variétés grimpantes au pied de tuteurs. 
Attachez ces dernières pour les aider à grimper.

Melons 
Installez vos plants de melon dans une terre 
riche, fertile, et dans un emplacement abrité et 
ensoleillé. 

Poireaux  
Repiquez vos poireaux dans des trous faits au 
plantoir : longs et étroits. Bien enterrés, les jeunes 
plantules sont ainsi privées de lumière et donnent 
de longues tiges blanches, délicieuses en salade !

Piments et poivrons 
Durcissez–les pendant une petite semaine avant 

de les installer en pleine terre.

Tomates
Repiquez les dernières tomates et installez-les en plein 
soleil. Si les nuits sont encore fraîches, couvez-les avec 
des cloches pour multiplier les chances de succès !

Le moment est venu de repiquer au jardin, en pleine 
terre, toutes les plantules qui sont en pots et en 
godets. 

Aubergines
Repiquez-les avant la fin du mois afin qu’elles aient le 
temps de bien se développer.

Choux de Bruxelles, Choux 
pommés, choux-fleur  
Repiquez les choux et installez des collerettes autour 
des pieds pour les protéger contre la mouche du chou. 
Posez également un filet par-dessus ces jeunes plants 
pour lutter contre les oiseaux et la piéride du chou.

Concombres  
Mettez vos plants dehors 
par beau temps durant 
la journée pour les ac-
climater pendant une 
semaine aux températures 
extérieures plus basses.  
L'arrosage aussi sera 
réduit quelque peu. 
Cela s'appelle 'durcir' 
la plante. Le proces-
sus de croissance qui 
s'effectuait jusqu'à 
présent dans des 
conditions optimales 
est freiné quelque 
peu afin d'obtenir 
des plantes robustes. 
Ensuite, plantez-
les dans de petits 
monticules de terre enrichie 
de compost.

Suppression d'un gourmand sur ce pied de tomates.

Haricots grimpants pa
lissés contre un grillag

e.



SUR TOUS LES 

ROSIERS*
-20%

Préparation
Préchauffez votre four à 180°C. Installez votre pâte sablée 

dans un moule à tarte, piquez-la avec une fourchette, placez 

des haricots coco dessus afin qu’elle ne gonfle pas puis 

faites- la cuire 20/25 mn. 

Chauffez le lait dans une casserole et dans un saladier, 

battez les oeufs avec le sucre puis ajoutez la farine et la vanille. 

Incorporez cette préparation au lait tout en remuant et faites 

épaissir le mélange sur le feu. Attention à ne pas brûler votre 

crème, baissez le feu si besoin. Rincez vos fruits et séchez-les 

délicatement avec un papier essuie-tout. Lorsque votre pâte 

est dorée, sortez-la du four et versez votre crème pâtissière. 

      1 pâte sablée 
    1kg de fruits rouges 

de votre choix : framboises, 

myrtilles, mûres, fraises.      

      Sucre glace

Tarte aux fruits rouges
Pour 8 personnes

Ingrédients 
       4 jaunes d'œufs

   2 sachets de sucre 

vanillé
      25 cl de lait entier

     4 à 5 feuilles de menthe

Attendez que l’ensemble refroidisse et placez vos fruits 

rouges. Décorez avec vos feuilles de menthe et saupoudrez 

de sucre glace votre tarte au moment de servir dessus. 

Bonne dégustation !

Recette de saison

9

Tout risque de gel étant maintenant écarté, vous pouvez, 
pour votre plus grand bonheur, semer à peu près tout 
dehors.

QUOI SEMER 
MAINTENANT ?

    Blette
    Betterave
    Brocoli à jets et 
calabrais
    Carotte
    Chicorée
    Chou frisé, chou-rave, 
chou asiatique
    Citrouille et courges 
d’hiver

    Concombre
    Courgette
    Endive
    Haricot vert, haricot à 
rames
    Laitue
    Mesclun
    Navet
     Plantes aromatiques : 

coriandre, 
basilic, cerfeuil, 
fenouil,   persil…
     Pois 
     Radis
     Rutabaga

L’ essentiel POUR 
DES  tomates 
en  bonne santé ! 
     Plantez vos tomates après les derniers risques 
de gel.
    Couchez au moins 1/3 de la tige dans le trou de 
plantation.
      Apportez un seau de compost bien mûr à chacun des 
pieds lors de leur 
plantation.
  Plantez vos pieds 
de tomates en plein 
soleil.
  Arrosez régulière-
ment.
     Paillez chaque pied.
    Taillez pour limiter 
la croissance et la 
production.
     Abritez éven-
tuellement pour 
gagner quelques 
degrés supplé-
mentaires.

10 Le Magazine du jardin

CORDYLINE 
À FEUILLAGE COLORÉ 
Variétés : Torbay dazzler, 
purple tower, red star, 
cherry sensation et 
pink passion.
Pot 3L

Dans le potager

*Valable sur les stocks disponibles 
en magasin. Code : 506

LÉGUMES VARIÉS 
Variétés : tomates, poivrons, courgettes.
Pot 0,5L

6€95
9€95

C Ô T É  P É P I N I È R E
PROMOS VALABLES DU 1er AU 10 juin 2019

SAUGE D’ORNEMENT 
Pot 3L 

1€99
PRIX PROMO

4€50
5€95

LAVANDE 
Pot 3L 
Cache-pot vendu 
séparément.

11€95
18€95

Plantons 
les belles estivales !Pot vendu séparément.

2€95



CÔTÉ MARCHÉ AUX FLEURS
PROMOS VALABLES DU 1er AU 10 juin 2019
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DELOSPERMA Pot  Ø  16,5cm 
Succulente bien résistante et facile à vivre qui se pare d’une jolie floraison violette l’été. 6€99

9€99

LANTANA
Pot Ø  13cm 
Idéal en pot et en pleine terre, il est résistant aux 
chaleurs et sa floraison dure jusqu’aux premiers froids.

3€50
4€95

Pour une terrasse ensoleillee, voici notre sélection 

de plantes issues de notre production !

BOUGAINVILLÉE THAÏ
Pot  Ø  21cm 
Magnifique sur la terrasse, il existe en 

différents coloris.

19€90
24€90

TERREAU 
TOUTES 
FLEURS 40L

Riche en engrais, 
il est idéal pour 
les plantations de 
toutes les fleurs de 
saison.

6€99
8€95

GÉRANIUM 
CITRONNELLE
Pot Ø 13cm 
Une floraison discrète 
mais un feuillage 
exceptionnel qui est un 
répulsif naturel contre les 
moustiques.

2€50
3€50

SUSPENSIONS AU CHOIX
Pot  Ø  27cm  
Surfinia, callibrachoa, verveine et mélanges fleuries. 

9€95

1 SAC ACHETÉ
=

LE 2ème À -50%

Soit 6€74
le sac

DIPLADÉNIA 
ESPALIER
Pot  Ø 17cm 
Une forme idéale en 
pot sur la terrasse pour 
profiter de sa longue 
floraison.

9€99
14€95 TERREAU 

UNIVERSEL PÈRE 
FRANÇOIS 40L 
Terreau sans tourbe à base 
de matières végétales 
renouvelables (fibre de coco, 
écorces compostées), enrichi 
d’un compost de fumier, 
d’algues et de 
compost végétal. 8€99

SUR TOUS LES 
ENGRAIS
LIQUIDE

ALGOFLASH
Agrumes, universel, géraniums, 

orchidées, plantes vertes.

-20%

Des floraisons
      tout l ete !

Photos non contractuelles

PLUMBAGO  
Pot L.25xl.25cm
Une floraison estivale 
blanche ou bleue au 
choix. 14€95

PRIX PROMO
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Les MENTHES
Les menthes sont vivaces et repoussent de la souche chaque 
année.  Il suffit de les toucher pour que leur parfum se diffuse 
sur les doigts. Elles aiment les terrains bien frais à mi-ombre 
ou au soleil.

Menthe verte (Mentha spicata) 
Feuilles très nervurées, allongées, vert vif. Fleurs lilacées 
en été et touffe dense de 60 à 70 cm de haut. Saveur 
douce, très agréable. Parmi les variétés originales, 
on trouve la menthe chewing-gum au parfum de 
chlorophylle !

Menthe poivrée (M. piperita)
Touffe bien dressée de feuilles vert foncé et pointues, 
dont l’arôme intense parfume le taboulé, le thé, les 
desserts et salades de fruits. 

Menthe bergamote 
C’est une variété de menthe poivrée qui offre un 
feuillage vert clair bien arrondi et presque plat. Elle 
s’utilise en infusion.

Menthe orange (M. suavelolens ‘Orange 
Mint’)
Feuilles brillantes vert clair dont le parfum d’agrume 
se mêle à celui de la menthe. A utiliser dans les sauces 
et les desserts. Floraison rose en fin d’été. 

Menthe ananas (M. rotundifolia ‘Bowles’)
Feuilles larges et plutôt arrondies sur une touffe de 50 cm 
de haut. Savoureuse en infusion et dans les desserts. 

À
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Menthes
       &   Basilics

  Menthes et basilics sont indis-
pensables aux beaux jours, pour relever 
les plats, boire d’excellentes infusions 
et nous garder en bonne santé grâce 
à leurs vertus. Découvrez dans notre 
jardinerie les nombreuses variétés dis-
ponibles.

Les BASILICS
Les basilics (Ocimum basilicum) sont annuels, donc se 
cultivent très bien en pot à partir de jeunes plants ou au 
jardin à partir de semis. Ils aiment les sols frais, un climat 
doux et un bon ensoleillement.  

Basilic vert
Larges feuilles lisses et brillantes, saveur intense. Parmi 
les différentes variétés, ‘Grand Vert’ et ‘Mammouth’ 
offrent des feuilles géantes d’aspect cloqué, idéales 
pour réaliser du pesto.

Basilic pourpre
Feuilles d’un pourpre profond, presque noir sous le 
soleil, fleurs roses, saveur poivrée. Pour donner de la 
couleur aux salades. La variété ‘Purple Ruffles’ est la plus 
aromatique et la plus belle en fleurs. 

Basilic cannelle
Larges feuilles au bord ondulé, hampe florale pourpre et 
fleurs lavande, légère saveur de cannelle. A utiliser dans 
les plats de légumes et les desserts.   

Basilic citron
Petites feuilles pointues, port très compact, arôme 
citronné. Il est conseillé sur le balcon et en bordures 
au jardin. De nombreuses variétés comme ‘Mrs Burns’ 
et ‘Sweet Dani’ ont un parfum très marqué.

Basilic thaï
Larges feuilles vertes, tiges violettes, fleurs roses 
et pourpres, saveur très épicée. Il relève les plats 
asiatiques et la purée de patate douce.

Basilic vert Basilic pourpre
Menthe verte

Menthe poivrée
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OPTEZ POUR UN 
bon  SYSTèME 
D'ARROSAGE...

Pour la pelouse,  les asperseurs oscillants 
et les tourniquets sont les plus appropriés mais soyez vigilants à 
ce qu’ils n’arrosent pas en même temps les fleurs car elles n’aiment 
pas être « douchées ». Trop d’eau fait pourrir leurs pétales et 
entraine des maladies.

Dans les allées,  les massifs et au 
potager, les tuyaux poreux et les gouttes-à-gouttes disposés 
au pied de chaque plante sont parfaits car ils dirigent l’eau 
directement au bon endroit et il y n’a plus de gaspillage. Si 
vous préférez arroser à la main, installez une lance d’arrosage 
télescopique au bout de votre tuyau. Très pratique, elle dirige 
l’eau avec précision grâce aux différents réglages du jet mais 
aussi grâce à la longueur de sa canne.  

Les arbustes et les haies ont 
besoin d’un arrosage au pied. Installez un système goutte-
à-goutte et complétez votre installation avec un 
programmateur pour que l’arrosage démarre à la nuit tombée.

Enfin, si ce n’est pas déjà fait, installez un paillis au pied de vos 
végétaux, il garde le sol frais, limite l’évaporation et donc la 
fréquence des arrosages. 

Nos conseillers en arrosage seront là pour vous aiguiller, au 
milieu de toutes les solutions proposées dans notre magasin. 
Un choix important de programmateurs (même connectés), 
plusieurs types de pistolets et de lances d'arrosages, 
différentes qualités de tuyaux (y compris les extensibles pour 
un gain de place), vous y sera détaillé.

SUR TOUTE 

LA GAMME 
D'ARROSAGE

-10%

Selon les végétaux à arroser, le matériel d’arrosage ne sera pas le même 
ainsi que la périodicité. 

Crédit photo : G
ardena ©
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TERREAU 
TOUTES 
FLEURS 40L

Riche en engrais, 
il est idéal pour 
les plantations de 
toutes les fleurs de 
saison.

SUR TOUS
 LA GAMME BIO 
BASSE-COUR
 (maïs, blé, mélange 

pondeuse)

-20%

CHIENS

D U  C Ô T É  D E    L ' A N I M A L E R I E

AQUARIOPHILIE

BASSE-COUR

3€50
5€50

BETTA
SPLENDENS  6€50

12€50
BETTA HM 
ASSORTIS  POISSON 

ROUGE 0€99
1€90

TOKIO BOULE 
VERRE
Dim. H.20 x  Ø 18cm 
Boule design idéale pour un 
combattant.

8€99
12€95

MÉLANGE PONDEUSE 

Sac de 20kg
+ 2 kg  OFFERT

14€95

-30%
SUR TOUS LES 

COUSSINAGES 
CHIENS

-20%
SUR TOUS LA

GAMME PETSAFE
Collier anti aboiement 

(59€90),
 clôture anti fugue 

(à partir de 179€90),
collier d’education 
(à partir de 149€99).

LE 2ème À

-50%

1 PRODUIT 
SELLERIE

(laisse, collier, hanais) 
CHATS/CHIENS 

ACHETÉ
=

Offre valable sur le moins cher des deux articles.

PROMOS VALABLES DU 1er AU 10 juin 2019
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TERREAU 
TOUTES 
FLEURS 40L

Riche en engrais, 
il est idéal pour 
les plantations de 
toutes les fleurs de 
saison.

SUR TOUS
 LES PARASOLS

-20%

TERREAU 
TOUTES 
FLEURS 40L

Riche en engrais, 
il est idéal pour 
les plantations de 
toutes les fleurs de 
saison.

SUR TOUS LES 

COUSSINS DE 
JARDIN D'EXTÉRIEUR
Bains de soleil, coussins assises, etc.

-25%

Déportés, rectangulaires, ronds 
Dim. : 3x3m , 3x4m, 2x2m, 

3x2m

Le Magazine du jardin
Le Magazine du jardin

DES ARCHES
FLEURIES
Craquez pour une belle arche de fleurs, elle peut 
s’installer dans un petit comme dans un grand jardin, 
car le style romantique effectue son grand retour 
actuellement ! 
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A l’entrée du jardin, sur une allée, au bord d’une terrasse 
ou en séparation entre deux parties de jardin, une arche 
de fleurs fait toujours très bonne impression. Elle servira 
de point focal ou habillera une perspective. Choisissez la 
variété de votre grimpante avec soin, afin que la couleur 
de ses fleurs s’accorde par exemple avec le revêtement 
de votre façade, ou des floraisons de vos massifs. Selon 
l’emplacement de l’arche, certaines plantes sont à privilégier. A 
vous d’imaginer lesquelles sublimeront votre décor en fonction 
de l’aménagement dans lequel elles viendront s’insérer. 
Voici quelques exemples pour vous donner des idées.

Des roses  en cascade invitent à entrer au 
jardin. Les variétés grimpantes modernes fleurissent 
de juin aux gelées, avec un petit creux en août. 
Pour compléter la mise en scène, plantez au pied 
de chaque côté des armoises argentées avec 
des rosiers rouges ou des népétas avec des roses 
jaunes, orangées ou roses. Apportez du compost 
chaque année au pied pour enrichir le sol.

Du chèvrefeuille  odorant embaume 
l’air du soir et couvre avec aisance de grandes arches 
disposées au-dessus d’une allée. Il attire les abeilles 
et les oiseaux, et fleurit toute la belle saison. 
Ici, des sauges violettes forment un contraste de 
couleur idéal avec le chèvrefeuille halliana jaune et 
blanc qui est semi-persistant en climat doux. Aérez 
la ramure en hiver en supprimant les banches sèches. 

Un jasmin  étoilé en tunnel de fleurs apporte à 
la fois son parfum envoûtant et sa blancheur 
insolente qu’il soit à mi-ombre ou en plein soleil. 
Toutes les faces du tunnel seront donc fleuries ! Ce 
faux-jasmin est persistant et très vigoureux. 
Guidez les tiges dans des directions différentes 
pour mieux couvrir le tunnel. La floraison dure 
tout l’été. 

Une glycine  prolifique couvrira aussi bien 
petits et grands arceaux. Comme elle grimpe assez 
haut, il n’est pas difficile non plus de la guider sur 
une pergola ou un pilier disgracieux. La plante 
fleurit au printemps mais son feuillage vert clair 
reste ensuite très décoratif. Et quel plaisir d’admirer 
ses longues grappes parfumées en avril-mai 
de chaque année. Effectuez une taille après la 
floraison.
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C Ô T É  P L E I N  A I R
PROMOS VALABLES DU 1er AU 10 juin 2019

TERREAU 
TOUTES 
FLEURS 40L

Riche en engrais, 
il est idéal pour 
les plantations de 
toutes les fleurs de 
saison.

SUR TOUS LES 

BARBECUES, PLANCHAS  
ET LEURS ACCESSOIRES

-10%

LE SAMEDI 1er JUIN

Animation Le Marquier
Venez profiter de
la démonstration 
gratuite d’un 
barbecue Le 
Marquer dans 
notre jardinerie ! 
Elle est peut-être 
faite pour vous.

CHARBON DE BOIS  
Sac de 50L.
Idéal pour vos 
barbecues.

1 SAC DE 50L 
ACHETÉ

 =
1 SAC DE 20L
OFFERT
Soit 4€95 

d’économie !

9€95
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Livraison
Carte de fidélité
Chèque cadeau
Test de l ’eau pour 
vos aquariums
Transmission florale

Location de plantes 
pour vos événements
Rempotage : potting bar
Composition de plantes 
personnalisées

N o s  S e r v i c e s

A N G R E S S E

Cap
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BALADEUSE LUMINEUSE 
MULTICOLORE LIBERTY
Dim. L18 x l18 x H25cm
Emportez avec vous la lumière et personnalisez votre 
éclairage ! Sur batterie, elle se recharge par induction 
sur un socle. Elle est 100% étanche, sa couleur change 
grâce à la télécommande. 
Résistante aux chocs, aux rayons UV 
et aux températures extrêmes.

SUR TOUTES LES 
GUIRLANDES 
LUMINEUSES 
D'EXTÉRIEUR

Modèles au choix : 
ginguette, party, 

vintage sur secteur.

-20%

BALISES SOLAIRES AU CHOIX
Modèles : Mira, Capella, Globe, Martello, Radiance 
Sans fil, elles sont idéales pour créer un chemin 
lumineux et un éclairage tamisé au bord de la 
terrasse ou de la piscine. 

39€90
49€90

2 BALISES ACHETÉES
=

LA 3ème OFFERTE
Offre valable sur la même balise.

U N  J A R D I N  L U M I N E U X
PROMOS VALABLES DU 1er AU 10 juin 2019


