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Des plantes fleuries 
faciles à vivre
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    En mai, 
fais ce qu’il te 
plaît… 
 
Comme on l’aime ce mois de 
mai ! La longueur des jours nous 
invite à passer du temps dans 
notre jardin, notre potager, sur 
notre terrasse… Nous avons du 
mal à rentrer à l’intérieur le soir 
venu, il faut dire qu’on l’attendait 
avec impatience ce mois de mai !
Couleurs, parfums, fleurs, gaieté, 
tout y est !
Envie d’une terrasse bien fleurie ? Pas 
compliqué en suivant notre sélection 
de plantes annuelles et d’arbustes 
à fleurs faciles à vivre qui lui 
donneront un air pimpant. Et puis, 
pensez à la fête des mères le 26 
mai, ces plantes s’offrent aussi et 
font tellement plaisir…
Envie d’une belle entrée devant 
votre maison ? Retrouvez nos 
idées d’aménagement faciles à 
réaliser. Elles sont à votre portée.
Le jardin potager est aussi sur 
le devant de la scène en ce mois 
de mai, de nombreux plants vous 
attendent dans notre jardinerie. 
Alors, faites le plein de bonnes 
idées et à très bientôt dans notre 
jardinerie !

FABRIQUÉ 
& IMPRIMÉ 
EN FRANCE

Côté aménagements
P R O M OT I O N S 14

        Que faire en    

       MAI
au jardin ?    

Plantez vos tomates. . . 

Les plantes grasses 
rustiques

À  D É C O U V R I R 8

Ca y est ! On peut les installer en pleine terre et ce n’est pas nous qui allons vous contredire ! 
Nous avons fait le plein dans notre jardinerie de plants tous plus délicieux les uns que les 
autres. Entre les variétés anciennes, celles qui ont fait leurs preuves, les nouveautés et 
celles pour l’apéro, on ne sait plus où donner de la tête !

Une entrée remarquée
A M É N A G E M E N T 12

Par FRANçois, notre expert du mois

1/ Choisissez une exposition bien ensoleillée et plantez 
vos tomates à 50 cm de distance dans des rangs distants 
de 70 cm pour vous faciliter l’accès et l’entretien.

2/ Creusez des trous de 20x20cm et installez au fond une 
demi pelle de compost bien mûr ou un engrais bio complet 
spécial tomates sous forme de granulés à liberation lente.

3/ Placez un tuteur spirale et installez votre pied de tomates 
en enterrant bien la tige. 

4/ Refermez avec la 
terre d’origine en formant 
une cuvette puis arrosez 
sans mouiller le feuillage.

5/ Quand tous vos 
plants sont en terre, installez une bonne couche de paillage 
sur tous vos rangs, il limite les arrosages et les désherbages 
fastidieux. Vous en trouverez à la vente dans notre jardinerie.    

LA PLANTATION

Causeries d’animaliers
M O N D E  A N I M A L 16
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Calendrier LUNAIRE de MAI

4 Le Jardindu

LU
N

E 
 M

O
N

TA
N

TE

11       19   20   21 

Journées de mai 
favorables

Taillez : vos bordures de buis et vos 
haies persistantes.
En pépinière, repiquez : les céleris à 
côtes semés fin avril.
Plantez : les chicorées, les choux de 
Bruxelles et cabus que vous avez 
semés fin mars pour une récolte cet 
été et les fenouils doux semés mi-avril.

12          13

Journées de mai 
favorables

14       15      16

Journées de mai 
favorables

En pépinière, repiquez : les 
céleris-raves semés début mars 
pour la seconde fois.
Eclaircissez : les panais semés 
début avril
Plantez : les poireaux semés début 
mars. 

9         10         17    18   

Journées de mai 
favorables

En pot, repiquez : les pétunias 
semés début mars.
Plantez : les bulbes d’été, les œillets 
Chabaud, les bégonias semper-
florens. 

Taillez : les arbustes à floraison 
printanière fanés.

1  2  3  4       29  30  31

Journées de mai 
favorables

5          22         23     

Journées de mai 
favorables

Semez : les haricots mangetouts, 
nains, grimpants, verts, beurre, à 
écosser ainsi que les courgettes, 
concombres, cornichons et du 
maïs doux. En régions douces, 
vous pouvez aussi semer en place 
les melons.

Journées de mai 
favorables

En place, semez : les salsifis, 
les scorsonères, les panais, les 
carottes, les radis, les betteraves et 
les endives.

En pépinière, semez : les poireaux 
pour vos soupes cet hiver. 

26           27    28   

Journées de mai 
favorables

En place, semez : des salades de 
toutes sortes : scaroles, laitues, 
batavias, roquette, mesclun, 
chicorées frisées, etc. ainsi que 
des aromatiques.

Installez : les poivrons, aubergines, 
tomates semés fin février et les 
courgettes semées fin avril. 

Taillez : les gourmands des tomates 
situés à l’aisselle des feuilles.

En pépinière, semez : les choux-
fleurs ‘Merveille de toutes saisons’, 
‘Géant d’automne Primus', ‘White 
Excel’ et les brocolis ‘Minaret’, 
‘Romanesco’, ‘Vert Calabrais’ pour 
vos repas cet automne. 
En place, semez : les annuelles.

6   7  8         24   25avant
12h

avant
15h15

avant
18h45

avant
16h

avant
15h45

avant
10h30

Dominique LABAYE
Directeur
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La sélection de notre
 production horticole
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Côté marché aux fleurs
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Côté pépinière
P R O M OT I O N S 15

Notre collection plein air 
2019
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DES PLANTES 
F L E U R I E S
FACILES À VIVRE

C'est la période idéale 
pour fleurir votre terrasse, 
votre balcon, votre jardin 
et pour vous y aider, nous 

avons choisi des plantes peu 
exigeantes dont la floraison 

dure jusqu’aux premiers 
froids ! 

Notre sélection
Le dipladenia est devenu en quelques 
saisons un incontournable sur la terrasse car il a 
besoin de soleil pour fleurir. Sa floraison est continue d’avril 
à octobre, il vous suffit de supprimer les fleurs fanées 
au fur et à mesure pour stimuler l’apparition des 
nouvelles fleurs. Mélangez à votre eau d’arrosage 
un engrais spécial plantes fleuries que vous trouverez 
dans notre jardinerie pour une floraison encore 
plus spectaculaire. Il existe des variétés à floraison rouge, 
blanche et rose.

Le dimorphoteca est composé d’une 
multitude de marguerites qui, en fonction des variétés et 
des hybrides, se teintent de couleurs claires ou vives 
au choix : blanc, rose, jaune, orange, violet et même 
parfois bicolores ! Il a tout à fait sa place en pots sur 
la terrasse mais aussi en massifs ou pour créer un 
couvre-sol multicolore. N'hésitez pas à l’associer aux 
verveines, lantanas et géraniums. Il affectionne les 
sols légers et humifères ainsi que le plein soleil.

La verveine possède de petites fleurs 
rassemblées en ombelle tels de petits bouquets ronds 
surplombant un feuillage léger bien dentelé.  Sa floraison 
débute dès le mois de mai avec au choix des variétés 
blanches, violettes, bleues, mauves, roses ou rouges. Très 
décorative, elle embellit sans faillir, massifs, bordures et 
plates-bandes, sans oublier les jardinières et les suspensions. 
Placez-la au soleil, dans un sol frais et bien drainé.

L’anthémis est une jolie vivace avec de petites 
fleurs ressemblant à des pâquerettes blanches, 
roses,  jaunes ou saumons qui  fleurit du printemps à 
l’automne. Plantez-le dans un sol riche et bien drainé 
car il redoute d’avoir les pieds dans l’eau. Supprimez les 
fleurs fanées afin de favoriser les nouvelles  repousses 
florales. 

Le gazania est un véritable soleil sur la terrasse 
à lui tout seul ! De magnifiques fleurs aux couleurs 
solaires : orange, jaune, rouge, grenat… et même 
bi-colores selon les variétés, qui ressemblent à celles des 
marguerites. Les fleurs aux longs pétales s’organisent 
autour d’un pédoncule très souvent jaune bordé de noir. 
Offrez-lui une place de choix en plein soleil et il fleurira 
jusqu’aux premiers froids. Très facile, le gazania 
ne demande pas de soins particuliers, encore moins 
d’arrosage régulier.
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Le coreopsis est une plante particulièrement 
florifère et facile à vivre. Sa floraison jaune d’or ou 
muticolore selon les variétés nous offre un déluge de 
fleurs jusqu’à l’automne. Peu exigeante, elle se satisfait de 
tous les sols et d’un arrosage régulier du moment 
qu’elle soit en plein soleil. C’est une plante favorable 
à la biodiversité du jardin car ses fleurs attirent les 
papillons, une grande diversité d’insectes et ses graines 
sont très appréciées des oiseaux ! 

La pivoine arbustive existe en de nombreuses 
variétés mais toutes ont une floraison spectaculaire, 
allant du rose pâle au fuchsia en passant par le 
blanc. C’est une plante rustique, facile à réussir qui 
supporte très bien les premières années une culture 
dans un pot de grande taille. Placez-la dans un 
emplacement ensoleillé et notez que les 2 premières 
années de plantation, l’arrosage doit être copieux 
sans toutefois détremper le sol. Paillez le sol pour 
maintenir son pied au frais.

L’hortensia macrophylla possède de 
magnifiques inflorescences en forme de boules aux 
coloris bleus, blancs mais aussi dans de nombreux 
camaïeux de rose. Il fleurit de juin jusqu’aux premières 
gelées sans discontinuer et son feuillage est persistant. 
Il affectionne les espaces ombragés et les terres 
acides, fraiches et bien drainées. Placez-le contre 
un mur dans une bonne terre de bruyère.

Le laurier rose est disponible dans une 
large gamme de coloris, il fleurit tout au long de 
l’été et encore plus quand il fait chaud et qu’il 
bénéficie d’un arrosage régulier. D’une croissance 
rapide, il peut atteindre dans nos régions jusqu’à 
3m, selon sa variété. Si vous l’installez en pot, la 
taille du bac déterminera sa croissance. Lors de 
l’arrosage, additionnez dans l’eau un engrais 
spécial plantes méditerranéennes pour booster 
encore plus sa floraison.
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Pensez à retirer au fur et à 
mesure les fleurs fanées de vos 

potées et ajoutez régulièrement à votre eau 
d’arrosage un engrais liquide pour plantes 
fleuries  afin de booster 
leur floraison. 

LES CONSEILS DE 
FRANçois,
notre expert du mois

MAIS AUSSI...
des arbustes 
fleuris 
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LA Selection DE NOTRE 

production  
h o r t i c o l e

 A chaque saison, vous aurez le plaisir de 
retrouver sur vos étals du marché aux fleurs 
issues de notre production horticole.
Les géraniums lierre, roi des balcons, 
zonale, pelargonium, odorant et les variétés de 
collection sont encore disponibles dans nos 
serres de production. De nombreux coloris et 
contenants sont disponibles : en godet, en pot, 
en suspension ou en jardinière.
Vous trouverez également ce mois-ci de nom-
breuses plantes fleuries de saison telles que : 
le sunpatiens qui est le cousin de l’Impatiens 
de Nouvelle Guinée. Il est bien résistant à la 
chaleur et au soleil.
Les surfinias, pétunias, verveines, callibrachoas sont 
aussi en pleine floraison dans nos serres. Leurs 
gammes de couleurs très larges allant du pas-
tel au très coloré sont superbes en jardinières, 
pots et suspensions. N’hésitez pas à les installer 
en bordure de massifs ou d’allées, ils apporteront 
une belle touche de couleurs. Faciles à vivre, 
ils se contentent d’un bon terreau, un arrosage 
régulier lors de fortes chaleurs et un apport 
d’engrais liquide dans l’eau d’arrosage pour 
une belle floraison.

9€99
13€95

SUSPENSIONS 
FLEURIES AU CHOIX 
Surfinia, callibrachoa et verveine.
Coupe Ø  23cm

8€99
10€95

CÔTÉ MARCHÉ AUX FLEURS
PROMOS VALABLES DU 8 AU 19 MAI 2019

IMPATIENS 
DE NOUVELLE 
GUINÉE 
Coupe Ø  27cm 

JARDINIÈRES FLEURIES AU CHOIX

Surfinia, callibrachoa et verveine. 

Longueur : 50cm 
9€99

14€95

Ca fleure bon 
 le printemps !

Nous vous proposons des compositions 
faites ici aux Serres d’Angresse, toujours 
avec les plantes issues de notre production, 
qui sont un mélange varié de plantes 
fleuries de saison. Elles sont vendues dans 
un joli pot déco, prêtes à installer sur votre 
terrasse. Pratiques et faciles à installer !

A découvrir…
Nos compositions 
« Prêtes à poser »

        VENTE DIRECTE

NO
TR

E 
PR

ODUCTION HORTICO
LE

1€99

Variétés : bégonia big, 

gazanias, pourpier, sauge 

farinacea, fushias, impatiens 

Nouvelle Guinée, callibrachoa,  

bacopa, sanvitalia

Pot  Ø  10,5cm

le pot Ø 10,5cm

PLANTES FLEURIES

        VENTE DIRECTE

NO
TR

E 
PR

ODUCTION HORTICO
LE



L E S

PLANTES GRASSES     
                       R U S T I Q U E S
Dans les régions où le gel ne sévit pas longtemps en hiver, certaines plantes grasses arrivent sans souci 
à perdurer. C’est une belle opportunité car elles n’ont quasiment pas besoin d’entretien ! 

6 Le Magazine du jardin

A
 D

E
C

O
IU

V
R

IR

7Le Magazine du jardin

    Le dasylirion
Idéal pour composer des scènes graphiques, il se cultive 
en pleine terre ou en bac, dans un sol pauvre. 

Dasylirion 'longissimum' : il a de longues 
feuilles souples très étroites et fleurs blanches en clochettes. 
Hauteur 1 m à plus de 2m. Il résiste à -10°C. 
Dasylirion 'wheeleri' : il a son feuillage 
étroit de forme sphérique, argenté en hiver dev-
enant presque blanc en été quand il fait très chaud. Il 
a des fleurs blanches en avril-mai, et mesure 50 cm de 
haut environ. Il résiste à des températures de - 20°C. 

    Le yucca
Avec des hampes florales géantes formées de grosses 
fleurs blanches, c’est la plante grasse la plus facile à 
réussir, autant à l’extérieur qu’en intérieur. Elle pousse 
en pleine terre sur les littoraux sud-ouest et sud, et 
dans les jardins abrités. 

Yucca 'filamentosa' : c'est le plus connu 
avec ses feuilles linéaires pointues, vert bleuté, sur 
1 m et plus de haut. Il résiste à -23°C.  
Yucca 'rostrata' : de croissance très lente, il 
est original par son feuillage fin et souple ainsi que 
sa hampe florale de 60 cm de haut. Il résiste à la 
sécheresse et au froid jusqu’à - 15°C. 

    La crassula
Cette succulente produit des tiges et petites feuilles 
charnues vert clair et parfois teintées de rouge. Elle 
peut servir de couvre-sol autour des dallages, garnir 
les rocailles, pousser en pots et dans les jardins de 
graviers. 

Crassula 'sarcocaulis' : supporte - 12°C en hiver. 
Elle couvre les rocailles, les auges et murets sur 20 à 
30 cm de haut. Sa floraison estivale rose vif en petites 
fleurs étoilées est très appréciée. 

    L’agave
Elle offre un aspect exotique qui fait penser aux 
paysages désertiques lointains. Cette succulente vit 
très longtemps et pousse lentement. De nombreuses 
espèces sont disponibles, toutes ornementales.

Agave 'montana' : l’agave des montagnes 
accepte des températures hivernales de - 20°C. Sa 
hampe florale peut atteindre 1,30 m. Elle est superbe 
en jardin sec.
Agave 'victoria-reginae' : en rosette régulière 
très décorative, cette agave résiste à - 16°C. Poussant 
sur 30 à 50 cm de haut et 40 cm de large, elle aime les 
situations arides donc elle ne s’arrose quasiment pas.

    La joubarbe
Cette succulente vivace fait penser à un petit artichaut 
posé sur le sol et se multiplie en produisant de nombreux 
rejets. Bien connue dans les jardins anciens, elle embellit 
autant les rocailles que les pots petits ou grands et les auges 
de campagne sur 5 à 15 cm de haut. Les feuilles en rosette 
sont vertes ou pourpres, ou les deux à la fois. De très 
nombreuses espèces sont disponibles.

Sempervivum ‘braunii’ : à feuilles écarlates puis 
vertes en été supporte un sol pauvre et la sécheresse. 
Il peut pousser dans toutes les situations ensoleillées, 
même sur un toit. Il résiste à - 25°C.

2
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Leur aspect
La plupart de ces plantes fleurissent de façon spectaculaire, 
avec des hampes florales géantes comme par exemple 
celles du yucca, ou des couleurs très vives. Parmi elles, 
certaines succulentes mettent plusieurs années à fleurir, 
et c’est tant mieux car cette floraison marque le déclin de 
la plante. Ces espèces comme l‘agave sont donc cultivées 
principalement pour leur magnifique feuillage. Après la 
floraison, des rejets assurent la pérennité de l’espèce.
Toutes ces plantes ont un feuillage persistant. Celui-ci 
est soit coriace avec de longues feuilles lancéolées ou 
étroites, soit succulent c’est-à-dire d'un aspect charnu car 
les tissus ont la capacité de stocker l’eau.    

Notre sélection

    Le délosperma 
ou pourpier vivace
C’est une succulente produisant une multitude de fleurs en 
capitules en été. Cette plante peut se révéler envahissante, 
mais comme elle pousse et se multiplie seule sur les talus, 
les murets et dans de nombreuses situations difficiles, elle 
rend aussi de grands services.

Delosperma 'cooperi' : il forme d’excellents 
couvre-sols et fleurit en rose fuchsia du printemps 
jusqu’en fin d’été. Il résiste à - 15°C en hiver. 

5

Les règles de culture
Pour conserver ces belles plantes grasses et leur donner 
toutes les chances de passer l’hiver sans dommages, les 
règles de base sont simples :
      Un sol sec ou très drainant, qui peut être caillouteux 
et qui ne s’engorge jamais en hiver.
     Une exposition chaude et ensoleillée.
     Très peu ou pas d’arrosage, celui-ci étant plus utile 
pour la culture en pot que pour celle de pleine terre.  
Vous pouvez donc vous lancer dans la création d’un 
jardin de graviers, ou d’un jardin sec dans une partie du 
jardin au sol pauvre et poreux. Une rocaille accueillera 
aussi très bien ces espèces habituées aux conditions 
difficiles, certaines poussant même sur les pentes 
montagneuses d’Afrique du Sud.

21
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Jardin
On adore le mois de mai : les jours sont plus longs, les 
températures augmentent, le soleil est au rendez-vous et nous 
donne un avant-goût d’été. Au jardin gourmand, les planta-
tions commencent pour de bon et ce n’est pas pour nous 
déplaire !   

 Taillez les concombres, les courges, les 
melons et les tomates.
 Semez directement en place les betteraves, 

les carottes, les choux frisés, les choux rouges, 
les courgettes, les haricots, les laitues, les 
navets, les pois, les panais, les blettes et les 
radis de tous les mois.

 Plantez les aubergines, les piments, les 
courgettes, les basilics et toutes les plantes 
aromatiques que vous aimez ainsi que les concom-
bres, les cornichons, les tomates, les poireaux 
d’automne et les dernières pommes de terre.

 Buttez les fenouils, les pommes de terre et 
les haricots nains.

Les Travaux du Mois  Récoltez les asperges, les jeunes artichauts, 
les navets, l’ail vert et des orties pour faire 
votre purin d’orties "maison". Munissez-vous 
de gants pour ces dernières.

 Désherbez les rangs de vos légumes, de vos 
petits fruits (fraisiers, framboisiers, cassissiers, etc.) 
et mettez une couche de paillis végétal (chanvre, lin, 
etc.) à leur pied afin d’éviter les désherbages ! 
Pensez également à protéger des oiseaux vos 
arbustes à fruits en installant des filets.

 Attention aux gelées tardives et aux Saints 
de glace les 11, 12 et 13 mai. Prévoyez des 
cloches et des voiles horticoles pour protéger 
vos cultures sensibles au froid.

 Par temps sec, arrosez vos plants.

Le

gourmand

Les cultures 
dites "intercalaires"Profitez de tout espace disponible au potager pour installer des légumes à cycle rapide entre deux espèces au développement plus lent. Par exemple, installez du basilic au pied des tomates, des laitues entre les choux ou les carottes, des chicorées dans les rangs d’aubergine, des radis roses au milieu des carottes, etc.

Ce type de cultures limite aussi la pousse des mauvaises herbes et donc du temps passé à désherber. Vous l’avez compris, la moindre parcelle de terre est alors valorisée.

C Ô T É   P O T A G E R
PROMOS VALABLES DU 8 AU 19 MAI 2019

Les indispensables

3€50
4€95

Des saveurs a portee de mains !

ENGRAIS POTAGER
Boîte de 1,5kg 
Action rapide et longue durée.

TOMATES
Variétés : cœur 
de boeuf, cerise, 
Marmande, 
Montfavet, Pyros. 
Barquette de 6 
plants

PLANTES AROMATIQUES 
AU CHOIX 
Basilic, persil, ciboulette, thym 
Pot 1L  

        VENTE DIRECTE

NO
TR

E 
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ODUCTION HORTICO
LE5€95

1 PLANTE ACHETÉE
=

LA 2ème OFFERTE

Soit 2€96
au choix

1 SAC ACHETÉ
=

LE 2ème À -50%

Soit 7€12
le sac

TERREAU POTAGER 
Sac de 40L
Favorise la reprise et le bon 
développement 
des plantes.

CARRÉ POTAGER GARIGUETTE
Dim. L.120 x P.60 x H.86,5 cm. 
Feutre géotextile inclus, capacité du bac : 135 L. 
Idéal pour cultiver les plantes aromatiques 
et créer un petit potager à portée de mains. 
Les enfants vont adorer ! 

74€95
89€

9€50

1 SACHET ACHETÉ
=

LE 2ème À -50%

Soit 5€99
le sachet

7€99

PIMENT DOUX DES LANDES Barquette de 6 plants
3€50

4€95

TUTEUR MIKADO
H.180cm
Il accompagne la croissance des plants 

jusqu’à leur maturité. Sa 
grande rigidité soutient 
bien les pieds de tomates. 2€99

3€99



surface avec vos 
galets, paillettes 
ou graviers 
en veillant à 
ne pas coller 
ceux-ci aux 
pieds de vos 
plantes. Elles 
ont en effet 
besoin de 
respirer pour se développer en largeur.
    Sur une allée d’entrée de maison, placez un 

feutre géotextile sous la couche de graviers en 
décaissant de la hauteur de votre couche de 
graviers ou de vos dalles.  
    Sur une allée carrossable, la pose de dalles 
alvéolées est plus conseillée car ces dalles sont ultra-
résistantes. Remplies de graviers, elles disparaissent 
et l’aspect de l’allée perdure plusieurs années.
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UNE ENTRéE
REMARQUÉE

L’entrée de la maison 
concentre toutes les attentions 
au quotidien, alors aménagez 
les lieux avec élégance. En as-
sociant le végétal et le minéral, 
vous réussirez un harmonieux 
duo. Ces trois exemples vous 
donneront des idées. 

MISE EN SCÈNE 
Marquer l’entrée de façon très forte contribue à faire ralentir le 
pas et poser le regard sur les plantes et le décor. L’arrivée dans 
la maison prend ainsi de l’importance, pour signifier que cet 
espace intime séparé du monde extérieur est traité avec toute 
l’attention qu’il se doit. 
Ici, l’ambiance exotique est mise en valeur par un haut muret 
blanc. Les végétaux, de superbes dasylirions, sont installés 
comme sur une scène de théâtre et à leur pied, l’orchestre 
de prêles renforce cette impression. L’aspect graphique de 
l’ensemble est volontaire. Il faut effectivement une 
homogénéité de style pour que cette entrée soit perçue 
comme un véritable décor. Un paillage naturel de broyats de 
bois bien marron fait ressortir à merveille cet aménagement.5
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LA MISE EN ŒUVRE
Pour poser des plages de galets, de paillettes ou de 
graviers, plusieurs techniques sont à votre disposition :
      Dans un massif, une simple toile géotextile laissant 
passer l’air et l’eau et placée sous le revêtement 
minéral évitera à ce dernier de s’enfoncer dans la 
terre. Autre avantage, cette toile empêchera les 
graines des adventices de s’installer ou de lever 
si elles sont déjà présentes dans le sol. La mise en 
œuvre reste simple. 

1/ Vous commencez par désherber votre massif 
et ratisser pour avoir une surface plane. 
2/ Posez la toile sur l’ensemble de la surface et 
maintenez-la avec quelques cavaliers fixés en terre.
3/ Placez vos pots aux endroits qui vous conviennent 
pour localiser ces emplacements.
4/ Découpez avec un cutter la toile en croix à ces 
endroits pour intégrer les plantes dans la terre du 
massif.
5/ Après la plantation, couvrez le reste de la 

DEVANT LA PORTE
Des plantes sur le pas de la porte, c’est l’idéal pour 
avoir l’impression que le jardin rentre dans la maison. 
Mais ces plantes doivent être persistantes pour ne pas 
produire de débris végétaux et conserver leur volume 
toute l’année. Cette entrée propose un ornement en 
phormiums de deux variétés, l’un tricolore et nain, 
l’autre vert et de belle dimensions. 
Leurs feuillages lancéolés s’accorde parfaitement avec 
des échalas en ardoise placés ici de façon artistique. 
Ces échalas, ainsi que les dalles d’ardoise entourées de 
graviers noirs, créent un fond uni sur lequel tranchent 
la verdure et les murs blancs de la maison.  
De l’autre côté de cette allée d’accès, une véronique 
arbustive aux feuilles panachées (Hebe andersonii 
‘Variegata’) et qui fleurit violet vif en été, apporte aussi 
un contraste de couleur. 

CÔTE GARAGE
L’allée d’accès au garage a elle aussi le droit d’être agréable 
à regarder, et si possible en toutes saisons. Au lieu de 
délaisser cet espace, aménagez-le de façon à ce qu’il ne 
vous demande presque pas d’entretien, donc avec des 
plantes faciles à vivre et dont la floraison perdure tout 
l’été. Les agapanthes, par exemple, présentent leurs 
boules de fleurs violines sur des tiges robustes qui ne 
plient pas puis qui sèchent sur pied sans que l’on n’ait à 
s’en occuper. Les graminées et lavandes gardent aussi un 
aspect égal tout au long de la belle saison. 
Ici, ces plantes sont associées avec une étendue de 
gros galets blancs dont elles émergent par endroits. 
L’idée n’est donc pas d’obtenir un mixed-border, 
compliqué à entretenir, mais un massif décoratif avec 
des espèces qui se gèrent presque seules. Il faudra 
simplement rabattre les graminées et lavandes une 
fois par an en fin d’hiver, et couper à ras les hampes 
florales des agapanthes en automne.   

       CONSEIL DE PRO
Pour composer un beau tableau où les structures 
décoratives prendront toute leur valeur, positionnez 
ces dernières en premier et plantez vos végétaux 
ensuite, à une distance suffisante permettant 
d’apprécier cette mise en scène.

5

       CONSEIL DE PRO
Selon la localisation de la maison, dans un endroit 
venté ou au contraire abrité, vous aurez le choix entre 
différentes plantes d’aspect architecturé. En dehors 
des plantes grasses et autres méditerranéennes, vous 
pouvez opter pour différents miscanthus, eux aussi très 
graphiques. Des bambous nains (entre 50 cm et 1,50 m 
de haut) donneront également un bel effet. En terrain 
frais, pensez aux diverses espèces et variétés de saules 
dont ‘Hakuro-nishiki’ au feuillage vert éclaboussé de 
crème et qui se mariera avec un muret blanc.

Phormium  
Tenax

Phormium  
Tenax
'Purpureum'

Véronique
arbustive

Dasylirion

Prêle de 
l'Himalaya



HORTENSIA BOULE 
Variété : Hydrangea Macrophylla
Pot de 5L 
Une floraison en forme de grosses 
boules de fleurs, existe en différents 
coloris. Aime les expositions semi-
ombragées.

8€95
14€95
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DALLE 50X50
Epaisseur 3.6cm, Pin classe III 
Créez une terrasse ou un chemin 
en toute facilité grâce 
à ces dalles déjà 
assemblées.

PANNEAU BOIS
Modèle : arc ou droit 
Parfait pour cacher un vis-à-vis et installation 
simple. 
Existe en 90x180cm 
ou 180x180cm
Pin classe III

SUR TOUS LES 
PANNEAUX

EN BOIS

-20%

PAILLAGE GRANUDECO 
Sac de 50L 
Coloris rouge ou or. Facile à mettre 
en œuvre pour un résultat 
immédiat ! 

PAS JAPONAIS 

Modèle : Castel larzac, Castel bleu, ardoise*.

Différents formats au choix, coloris : blanc ou anthracite.

GAMME DE GAZONS 
SYNTHÉTIQUES OUTDOOR 
Hauteur de brins : de 5mm à 45mm
2 collections : "terrasses"
et "balcons et jardins"
Fabriqué en EUROPE
Garantie 5 ans. 

SUR TOUS LES 
GAZONS 

ARTIFICIELS

-15%

1 SAC ACHETÉ
=

LE 2ème À -50%

Soit 7€49
le sac

9€99

6€90
le m²

A PARTIR DE

(Réf : prems)

19€95
A PARTIR DE

2 PAS ACHETÉS*
=

LE 3ème OFFERT

Soit 4€33
le pas

3€99
4€99

*au choix parmi ces différentes variétés

6€50

OFFRES BOIS

TERRE À 
PLANTER 40L
Favorise la reprise et le 
bon développement des 
plantes. 8€99

1 SAC ACHETÉ
=

LE 2ème À -50%

Soit 6€74
le sac

LAURIER 
ROSE
Pot 2L
Une magnifique 
floraison jusqu’aux 
1ères gelées. 
Supporte la 
sécheresse. 4€95

7€95

SUR TOUS LES PALMIERS 
(Cordylines, Chamaerops...)

-20%
SUR TOUTE LA 

NOUVELLE 
GAMME D'OUTILS 

TERRANOVA

-20%

C Ô T É  P É P I N I È R E
PROMOS VALABLES DU 8 AU 19 MAI 2019

Plantez !
  Faites
   pousser !

Ph
ot

o 
no

n 
co

nt
ra

ctu
el

le
.

Pot vendu séparement.

Pot vendu 
séparement.

CODE 500
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Heureux comme un 
poisson dans l’eau ! 

Mon ami vient de m’offrir un cobaye, je 
suis très heureuse car j’ai toujours rêvé d’en 
avoir un. Mais j’aimerai avoir votre avis sur 
son alimentation car je voudrai être bien 
certaine que ce que je lui donne est bon 
pour lui. Alexandra, 22 ans 

L'alimentation 
du cobaye

d’animaliers
Nos experts vous répondent ! 

Un chien, c’est 
bon pour la santé ! 
Des scientifiques américains ont publié une étude 
réalisée sur 5000 adultes qui établit que les 
propriétaires d’animaux de compagnie, en 
particulier de chiens, souffrent moins de maladies 
cardiovasculaires. Etre l’heureux propriétaire d’un 
chien présente une réduction des facteurs de 
risques de maladies cardiaques, permet de vivre 
plus longtemps, et de façon plus globale, le 
fait d’avoir un animal diminue l’hypertension, le 
diabète, le taux de cholestérol et le risque d’obésité.

Avoir un chien a donc des effets sur la santé. Aller 
le promener plusieurs fois par jour oblige 
à aller respirer dehors et à faire indirectement 
de l’exercice. C’est bon pour le moral aussi car ces 
promenades sont sources de rencontres pour peu 
que l’on sache choisir son heure et ses lieux de 
balades. Et là, aucun problème pour trouver un 
sujet de conversation ! Si vous êtes d’un tempéra-
ment sportif, votre compagnon sera l’allié idéal 
pour vous accompagner pendant votre course à 
pied, ou votre séance de marche, sans parler du fait 
que vous pouvez aussi faire avec lui un canicross, 
un cani VTT. Vous pouvez les pratiquer à tous les 
niveaux, en club ou en solo. 
Ce marché étant en plein essor, des fabricants 
d’accessoires canins ont lancé des laisses avec 
amortisseur élastique et harnais spécifiques à clipser à 
une ceinture que vous mettez autour de votre taille, 
retrouvez –les dans notre animalerie.

  Causeries
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Perruches apprivoisées
Vous recherchez un oiseau à apprivoiser, attachant 

et joueur ? Adoptez une perruche !

Vives, enjouées, bavardes, câlines, les adjectifs 

ne manquent pas pour les qualifier. Accordez-leur 

un peu de temps quotidiennement et elles 

ne tarderont pas à venir chercher une friandise 

dans votre main ! Dans ce dressage, douceur, 

patience et persévérance sont les maître-mots. 

Vous pou-
vez aussi 
t r o u v e r 
des per-
ruches en 
animalerie 
qui ont été 
élevées à la 
main.

Chère Alexandra, 
Pas d’inquiétude, votre cobaye est strictement 
herbivore, il a besoin de granulés spécifiques aux 
cobayes que vous trouverez sans soucis dans 
notre animalerie. Vous 
pouvez compléter cette 
alimentation par des 
légumes, des fruits et du 
foin. Nous vous préconi-
sons également de lui 
faire un apport régulier de 
vitamines C pour éviter les 
carences .
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CAGE NEO MUKI
Dim. 77,5 x 47,5 x 87,5 cm
Coloris : beige, noir, gris. 
Idéale pour les grands rongeurs (lapins).
Design tendance 
et entretien facile.

2 SACHETS ACHETÉS
=

LE 3ème OFFERT

FRIANDISES 
CHIENS/CHATS
Peau de buffle, corne séchée, 
viande séchée…

Offre valable sur le moins 
cher des trois.

SUR 

L'ALIMENTATION
NATURELLE

CHIENS
des marques

-15%

CHIENS & CHATS

C Ô T É   A N I M A L E R I E
PROMOS VALABLES DU 8 AU 19 MAI 2019

BASSIN

RONGEURS
LITIÈRE 
CHAMBIOSE 
NATURE
Sac de 30L
Litière parfumée très 
absorbante 
à base de paillis de 
chanvre.

7€99

59€90
79€90

1 SACHET ACHETÉ
=

LE 2ème OFFERT

Soit 1€
le sachet

FRIANDISES DROPS
Sachet de 75g 
Saveurs au choix : fraise, fromage, carotte
Composé d'ingrédients de qualité.
Effet anti-boule de poils. 

1€99

1 SAC ACHETÉ
=

LE 2ème À -50%

Soit 5€99
le sac

LAITUE D'EAU 

3€50 2 ACHETÉES
=

LA 3ème OFFERTE

Soit 2€33
la plante

SUR TOUS LES

PRODUITS 
D'HYGIÈNE BASSIN
de la marque COLOMBO

-20%
BÂCHE EPDM
Bâche très robuste.
Idéale pour créer un bassin de 
la forme que l’on souhaite.

7€98
A PARTIR DE

LE M²
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TABLE LIFT 
VALENCIA GREY
Chassis aluminium epoxy, plateau 
à lattes, allonge auto élévatrice, 
ouverture synchronisée.

399€

Coloris gris.
Dim. L.160/206 x P.90 x H.75cm 
Pour 10/12 personnes. 
Garantie 3ans

499€
dont 2€30 d'éco-contribution

TABLE BAVELLA 
180CM 
Structure aluminium, plateau 
céramique de 5.5 mm d’épaisseur.

Piètement gris et plateau couleur 
bois
Dim. L.180 x H.74 x P.90cm
Pour 8 personnes. 
Garantie 3 ans.

299€
dont 1€75 d'éco-contribution

99€

CHAISE ÉLÉGANCE 
Une excellente qualité d’assise : la toile tendue TPEP 
dispense de coussins.
Un confort de tous les instants : soutien optimal du dos.
Une fabrication durable : les matériaux ne craignent pas 
la corrosion, le froid, la pluie ou les UV.

Disponible en différents coloris.

89€
dont 0€25 d'éco-contribution

PARASOL NH ORIENTABLE
En aluminium inclinable à 360° avec toile 
polyester 250g, grade 6, système de 
cheminée pour éviter la prise au vent.

Dim. 3 x 3m
Coloris toile : blanc, gris, taupe ou framboise. 

299€
Pied de parasol vendu séparément : 129€

349€

LIT QUENZA
Bain de soleil confortable et pratique grâce 
à ses accoudoirs et ses 4 inclinaisons du 
dossier + sa position à plat. Léger, pratique 
à utiliser, à déplacer grâce à ses roues, et à 
ranger car il est empilable.

Coloris : taupe ou gris.

169€
199€

PARASOL ALU
Structure 100% aluminium 
coloris Royal Gris, ouverture et 
fermeture par manivelle. Toile 
polyester 250 g/m², Ø 300 cm, 
grade 6 (très bonne résistance de 
la couleur dans le temps).

Coloris : blanc, taupe ou gris

89€
199€

TABLE BASSE AZUR
Idéale à utiliser avec le lit Quenza pour poser 
votre journal ou une boisson. Empilable, structure 
100%  aluminium, plateau aluminium à lattes, 
peinture époxy, finition brush.

Dim.  L.48 x H.40 x P.48cm
Coloris : taupe ou gris. 

59€90
79€90
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Chaises vendues séparément.

Chaises vendues séparément.



SUR TOUS LES

PLANCHAS

-10%

SET D’ANGLE ROYAN 
L’ensemble repas-canapé d’angle Royan 
est prêt à vous accueillir pour des moments 
de détente divers et variés en plein air. Il 
estpratique grâce à sa table et son banc. 

Module avec accoudoir (2)
Dim. L.159 x H.71,5 x P.72,5cm
Module d’angle réglable
Dim. L.72,5 x H.71,5 x P.72,5cm
Table haute
Dim. L.112 x H.65 x P.112cm
Banc
Dim. L.100 x H.40 x P.37 cm

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
bre

to
n

R o u t e  d ’ H o s s e g o r -  A n g r e s s e  -  T é l .  0 5  5 8  4 3  5 0  8 1

DU 20 AU 26 MAI 2019

VENEZ PROFITER DE 
NOTRE SEMAINE SPÉCIALE 
CARTE DE FIDÉLITÉ !

Carte de Fidélité

Ouvert 7j/7

Jardinerie - Fleuriste - Animalerie

1199€
1499€

   Foyer horizontal avec une grille réglable sur 3 hauteurs.   
   Cuve et tiroir à cendres en acier avec peinture époxy noir.
   Fonctionne au charbon de bois.
   Dim. L50 x P37 x H37 cm
   Poids 12 kg
   Pour 2 à 6 couverts

BARBECUE CHARBON VULCAIN

dont 8€50 d'éco-contribution

99€
199€


