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   L ' été est  
 de retour !
Le 21 juin, c’est l’été et avec lui 
le retour des belles journées 
ensoleillées et le bonheur de rester 
tard dans le jardin ! Il faut dire 
qu’il est au summum de sa beauté 
en ce moment et ce n’est pas les 
oiseaux, les abeilles, les papillons 
ou même le clapotis de l’eau du 
bassin ou de la piscine qui vont 
nous contredire : -)

Quel spectacle merveilleux ! 
Nous avons dans ce numéro estival 
sélect ionné des idées pour 
valoriser votre espace piscine si 
vous avez la chance d’en avoir 
une. Notre dossier est consacré à 
l’aménagement des abords de votre 
grande bleue, inspirez-vous-en à 
foison !

N’oubliez pas d’installer au 
potager les plants manquants afin 
de régaler toute votre tribu avec 
des tomates bien juteuses, des 
salades ou des radis bien 
croquants, de belles courgettes 
sans oublier les fraises, ce sont 
les reines des desserts du mois 
de juin !

Alors, bonne lecture et, un bel été 
à tous !

L’Equipe de votre Magazine

FABRIQUÉ 
& IMPRIMÉ 
EN FRANCE

        Que faire en      

       JUIN
  au jardin ?    

J’installe de la lumière dans mes massifs ! 

Un jardin gourmand
P OTA G E R 10

Pour profiter plus longtemps de vos massifs ou allées 
fleuries, installez un éclairage. Vous serez étonnés de l’effet 
produit par quelques spots nichés dans la végétation ou 
placés légèrement en hauteur avec un fuseau lumineux 
dirigé vers le sol.

3 systèmes d’éclairages possibles :
1/ Les spots solaires se piquent directement au pied des 
plantes et vous pouvez tester leur effet en les déplaçant 
à volonté jusqu’à ce que vous trouviez l’endroit idéal où le 
faisceau lumineux valorisera vos plantes.  

2/ Les luminaires à leds branchés sur la basse tension ne 
nécessitent pas de tranchées pour être installés, il vous faut 
par contre une arrivée électrique à proximité sur laquelle 
vous allez vous repiquer. Vous pouvez cacher les fils en les 
recouvrant au sol d’un paillis. 

La vie en rose...
P OT É E S  F L E U R I E S 6

Par STéPHANE, notre expert du mois

B A S S E - C O U R 18

3/ Les guirlandes leds lumineuses que vous disposez dans 
les arbustes et les abords de massifs ne sont pas que pour 
Noël ! Elles peuvent aussi être utilisées dans vos massifs. 
Complétez-les avec des guirlandes façon ginguettes puis 
fixez-les dans les arbres, sur votre pergola, etc. Côté marché aux fleurs

P R O M OT I O N S 8

Jardin & piscine,
 un beau duo
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14      23        24

Journées 
favorables

En pépinière, repiquez : les choux 
de Bruxelles et de Milan.

Blanchissez : les chicorées.

Eclaircissez : les salades que vous 
avez semées fin mai.

15       16       17

Journées 
favorables

18        19       20

Journées 
favorables

Récoltez : vos pommes de terre 
précoces.

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

12   13         21     22   

Journées 
favorables

Marcottez : votre glycine et votre 
bignone. Cette technique facile à 
réaliser, consiste à enterrer une 
partie de la branche de votre 
grimpante pour en produire une 
nouvelle.
Taillez : les arbustes à fleurs dont la 
floraison est achevée.

3        4       5 

Journées 
favorables

6    7    8           25    26    

Journées 
favorables

Si ce n’est pas déjà fait, semez : 
les concombres, les cornichons 
les courgettes, les haricots verts, 
beurre, nains, à filet, grimpants, 
mangetouts… mais aussi du maïs 
doux, en salades ou grillés au 
barbecue, c’est un régal !

Journées 
favorables

Semez : des radis d’hiver ‘Rose de 
Chine’, ‘Noir long poids d’horloge’, 
des endives ‘Carla F1’, de la 
chicorée normale ‘De Bruxelles’ 
ainsi que des carottes ‘de Colmar 
2’, ‘Maestro’ que vous pourrez 
récolter à partir de novembre pour 
vos petits plats cet hiver.

1      2          29     30 

Journées 
favorables

Récoltez : les aromatiques que 
vous souhaitez faire sécher jusqu’à 
la prochaine récolte. 

Semez : les chicorées, les salades 
notamment les variétés comme 
‘Sucrine’ ou ‘Iceberg’ qui supportent 
bien la chaleur.

Taillez : les concombres, les melons, 
les aubergines, les piments et bien-
sûr les tomates. 

Taillez en vert : les formes palissées 
de pommiers, poiriers mais aussi de 
vignes.

En pépinière, semez : des plantes 
faciles à réussir comme les vivaces, 
les myosotis, les violas....
Une journée bien ensoleillée, cueillez : 
les fleurs de camomille, de mauve, 
de tilleul et faites-les sécher dans 
un endroit sec et sombre par petits 
bouquets, la tête à l’envers.

9        10       11   27 28
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Pour un été haut en couleurs, parsemez vos massifs de penstémons. Ils sont inratables 
et indispensables dans nos jardins car ils aiment avoir chaud et supportent le manque 
d’eau !

Qui SONT- I LS  ? 
Ces vivaces à l’aspect un peu sauvage produisent une 
végétation touffue mais qui reste légère grâce à des 
tiges fines et un feuillage lancéolé de petite dimension. 
On remarque donc surtout les fleurs, qui attirent l’œil 
dès leur épanouissement. Ces fleurs tubulées plus ou 
moins grosses selon les variétés garnissent les 
trois-quarts de la hauteur des tiges. Elles offrent des 
coloris très toniques de juin à septembre. 
Les plantes sont dressées et robustes, allant de 50 cm à 70-
80 cm de haut pour la plupart. Les coloris vont du rose tendre 
au rouge bien vif, en passant par le rose vif, le violet clair, le 
violine. Certains hybrides sont bicolores, en blanc et rose ou 
violet foncé à gorge blanche. Testez ‘Apple Blossom’ en rose, 
‘Le Phare’ en rouge et blanc’, ‘Evelyn‘ pour ses touffes buis-
sonnantes de 50 cm de haut, 'Andenken and Friedrich Hahn’ 
et son coloris fuchsia, ‘Blue Spring’ en violet lumineux ou ‘Gloire 
des Quatre Rues’ superbe avec de grandes fleurs violettes et 
blanches sur 60 cm de haut. D’autres hybrides vous attendent 
dans notre jardinerie, ils sont tous magnifiques en fleurs !

Où LES  PLANTER  ? 
Les touffes dressées des variétés basses et moyennes 
forment de belles bordures, dont l’air champêtre se 
marie à merveille avec les géraniums vivaces, les népétas 
ou les campanules des murailles. Garnissez aussi le 
pied des murs et des palissades avec. Associez les plus 
hauts en milieu de massifs avec des pérovskias, des 
graminées, des véroniques, des sauges. Plantez 
plusieurs pieds regroupés, pour pouvoir cueillir des 
tiges destinées à vos bouquets d’été. Le penstémon est 
en effet une excellente fleur à bouquet !

LA  plantation
Si vous avez un sol bien drainé qui reste poreux en hiver, 
il est fait pour les penstémons ! Ces vivaces ne supportent 
pas l’humidité et résistent mieux au froid dans un sol sec en 
hiver. Au besoin, amendez avec de la pouzzolane broyée pour 
aérer le sol et avec du compost pour en améliorer la nature. 

L’entretien
Arrosez par temps sec pour avoir une floraison 
plus abondante. Coupez les hampes florales sitôt 
fanées pour favoriser une seconde floraison dans 
la saison. A l’approche de l’hiver, rabattez la 
touffe et couvrez-la avec un épais paillis de 
feuilles sèches. 

Penstemon 'Andenken 
and Friedrich Hahn'

Penstemon 
'Le Phare'

Penstemon 'Apple 
Blossom'

Penstemon 
'Evelyn'

Penstemon 
'Blue Spring'

Penstemon 'Gloire 
des Quatre rues'

TERRE POUR SOLS 
SABLONNEUX
Le sac de 40 L
Idéale dans notre région pour la plantation 
de tous vos végétaux en pleine terre.

PROMOS VALABLES DU 2 AU 13 juin 2021

C Ô T É   J A R D I N

LAURIER 
ROSE
Le pot de 3 L
Magnifique arbuste 
à fleurs qui aime le 
plein soleil et qui 
nécessite peu de 
soins.

PLANTES VIVACES
Le pot de 2 L 
Nombreuses variétés au choix.

Faciles à vivre, les vivaces poussent toutes seules et ne demandent quasiment 

pas d'entretien. Idéales en massifs, allées et bordures.

8€956€50

-20%
SUR TOUS LES 

ROSIERS*

*Selon les disponibilités en magasin. 
Remise immédiate en caisse

Code 506

Soit 7€46
le sac

1 SAC ACHETÉ
=

LE 2ÈME À -50% 

9€95

LES INDISPENSABLES

De la couleur
     dans 
mon jardin !

8€956€50
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Quelques potées fleuries dans les teintes de roses pastels nous inspirent pour créer des 
ambiances d’une douceur cocooning propices à la détente. Que ça fait du bien ! : - )

Rose OU saumon ? 

La vie en rose... Dans les nuances de roses, tout existe chez les géraniums ! 
Du rose foncé presque rouge au rose carné presque blanc, 
vous trouverez de quoi satisfaire vos envies colorées. Pour 
associer plusieurs potées, faites-vous plaisir en réunissant 
des variétés différentes et dont les tons contrasteront les uns 
avec les autres. Le rose foncé s’accordera avec le rose clair, il 
se fera davantage remarquer avec un rose-saumon. 

Les Plantes
    Le géranium zonale a des fleurs en beaux 
bouquets réunis au sommet de tiges qui dépassent 
du feuillage. On en profite donc beaucoup mieux ! Son 
feuillage est souvent bicolore, avec une zone foncée 
plus ou moins marquée. Il restera beau toute la 
saison si vous enlevez les fleurs fanées en coupant les 
tiges sous le bouquet. Cette variété rose-saumon au 
pourtour blanc est d’une rare délicatesse.  
      Le géranium regale ‘Angel Eyes’ offre des 
fleurs bicolores, blanches au cœur rose foncé. Ses 
feuilles joliment découpées et velues sont également 
décoratives. Sa végétation très touffue retombe sur les 
bords du cache-pot.  

Déjeuner dominical
Votre petit jardin va devenir un paradis quand il sera habillé avec tous ces pots où se juxtaposent des annuelles, 
des vivaces et des arbustes. Le plein de bonheur à l’état pur si vous aimez créer des décos où tout s’accorde dans 
une harmonie parfaite. Toutes les fleurs sont dans des coloris tendres, du blanc rosé et les cache-pots vert d'eau 
apportent aussi beaucoup de douceur à l'ensemble. Cette ambiance est idéale pour un déjeuner de baptême, ou 
pour l’anniversaire de la petite dernière, ou encore si vous fêtez des retrouvailles entre amis. La quiétude qu’elle 
dégage est aussi propice à des déjeuners familiaux sans autre prétexte que celui de se sentir bien dehors et de 
partager un bon moment autour d’un plat.

Les Plantes
        Le dipladénia grimpe sur des tuteurs réunis 
en tipi. Ses fleurs se renouvèlent de mai à octobre, 
parfois davantage. Ensuite, rentrez-le ou protégez-
le du froid dans un coin bien abrité. 
      Le gerbera offre plusieurs variétés de hauteurs 
diverses. Sa grande floribondité permet de cueillir des 
tiges pour confectionner aussi des bouquets.
      Le cosmos attire les papillons, c’est une annuelle 
d’allure délicate et légère même si elle pousse 
vigoureusement. 
    Le rosier ‘Baie des Anges Romantica’ 
à fleurs groupées offre un parfum aux notes 
d’agrumes. Robuste et avec un beau feuillage, il se 
plaît en pot et pousse jusqu’à 90 cm de haut.
       Le fuchsia fleurit de juin à septembre. Il préfère 
les climats doux, mais il existe aussi des espèces 
assez rustiques. Des centaines de variétés vous 
attendent, dans de multiples dégradés de rose. SUR l’herbe

Vous avez la flemme de tondre la pelouse, il fait chaud et un transat vous tend les bras. Alors, reposez-vous sous un parasol 
en compagnie de quelques potées fleuries que vous disposerez autour de vous ! Créer un décor changeant selon le lieu que 
vous occupez est chose facile avec des pots de taille moyenne car ils se déplacent aisément. Inventez et profitez du moment !

Les Plantes
   Le feuillage très fin du diascia 
laisse le premier rôle aux fleurs roses 
qui couvrent littéralement la plante et 
retombent en cascade plus la saison 
avance. C’est une plante idéale 
en pot et aussi en suspension où elle 
deviendra une boule de fleurs de juin 
à septembre. En pleine terre dans 
un jardin champêtre, elle prendra ses 
aises en bordures et s’étalera dans les 
rocailles.  Vous pouvez lui associer un 
bégonia dont les besoins sont similaires, 
en chaleur et en arrosage. Ces deux 
plantes n’aiment pas le froid hivernal, 
vous les renouvèlerez l’an prochain. Ce 
sera l’occasion de découvrir d’autres 
variétés.

Géranium 
regale 
‘Angel 
Eyes’

De jolis cache-pots en matières naturelles accom-
pagneront avec succès vos potées de géraniums. 
C’est le grand retour de ces matières en ce moment. 
Vous en trouverez de différents modèles dans nos rayons.  

LES CONSEILS 

DE MICHELLE, 
notre experte

      Les campanules roses sont moins courantes que 
les bleues, mais elles existent ! Parmi ces vivaces peu 
exigeantes, vous avez le choix entre ‘Carillon Rose’, 
‘Mulberry Rose’ ou la campanule des murs qui peut 
aussi fleurir rose.  

Arrosez tous les jours en été car la terre sèche vite 
dans les petits pots. Mais faites-le au pied des plantes, 
avec un jet très doux lui aussi. Vos fleurs vous en seront 
reconnaissantes, elles dureront plus longtemps !  

LES CONSEILS 

DE MICHELLE, 
notre experte

Géranium 
zonale

Dipladenia

Cosmos

Rosier 'Baie des 
Anges Romantica'

Gerbera

Campanules

Fuchsia

Diascia
Bégonia

Schizostylis
Coccinea Hortensia

grimpant



DAHLIA MAGIC
Le pot de Ø 29 cm
Avec ses grandes fleurs rouges 
simples et son feuillage bien noir, 
ce dahlia sera magnifique en massifs.

14€9510€95

8 Le Magazine du jardin

TERREAU AGRUMES
Le sac de 30 L 
Riche en fertilisant et léger, il est 
indispensable pour la plantation de 
tous vos agrumes que cela soit en pot 
ou en pleine terre.

SELECTION D’ETE ! + PICTO 
PRODUCTION

4€953€50

VINCA
Le pot de Ø 13 cm
Différents coloris 
disponibles.
Cette jolie pervenche 
est idéale en bordure 
d’allées ou de massifs. 
Elle aime les expositions 
ensoleillées et supporte la 
mi-ombre. Sa floraison 
égaiera du printemps à 
l’automne votre jardin.

PENTAS
Le pot de Ø 13 cm
Différents coloris 
disponibles.
Facile à cultiver, elle se 
couvre de petites fleurs à 
cinq branches en forme 
d’étoiles du printemps 
jusqu’aux premières gelées. 
Avec son feuillage 
persistant et lancéolé, elle 
atteint une taille située 
entre 20 et 30 cm.

4€953€50

LANTANA
Le pot de Ø 13 cm
Différents coloris 
disponibles.
Son feuillage est 
persistant et il nous 
offre une jolie floraison 
regroupée en petits 
bouquets ronds et 
colorés qui dure du 
printemps à l’automne.

4€953€50

IMPATIENS 
DE NOUVELLE 
GUINÉE
Le pot de Ø 13 cm
Différents coloris 
disponibles.
Parfait sur un rebord 
de fenêtre en pots mais 
aussi en massifs et 
bordures d’allées. Aime 
les expositions à l’ombre 
ou à mi-ombre.

5€503€50

LAMPE LED 2 EN 1 
ANTI-MOUSTIQUES
C’est l’alliée idéale anti-
moustiques pour la terrasse.
Elle éclaire tout en foudroyant 
les moustiques qui viennent vous 
gâcher la soirée !

19€9514€90

14€9510€95

IMPATIENS 
DE NOUVELLE 
GUINÉE 
La coupe de  27cm 
Elle apportera 
une touche 
fleurie 
et colorée 
dans les endroits
ombragés 
de votre jardin 
ou de votre 
terrasse.

PROMOS VALABLES DU 2 AU 13 juin 2021

C Ô T É  M A R C H É    A U X  F L E U R S

Notre selection d ete
-20%

SUR TOUS LES 

AGRUMES
Variétés au choix : oranger, 

citron caviar, citron vert, 
citron Meyer

Remise immédiate en caisse

14€9510€95

SUSPENSIONS 
VARIÉES
Coupe Ø 27 cm
Variétés au choix : 
surfinia, callibrachoa, verveine, mélanges variés…

1 SAC DE 30L ACHETÉ
=

1 SAC DE 10L OFFERT

Soit 5€95 d'économie

7€99

LES
INDISPENSABLES

        VENTE DIRECTE

NO
TR

E 
PR

ODUCTION HORTICO
LE

Cache-pot vendu séparément

        VENTE DIRECTE

NO
TR

E 
PR

ODUCTION HORTICO
LE

        VENTE DIRECTE

NO
TR

E 
PR

ODUCTION HORTICO
LE

        VENTE DIRECTE

NO
TR

E 
PR

ODUCTION HORTICO
LE
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Courgettes : Le tabac d’ornement piège dans ses 
feuilles qui sont relativement collantes les aleurodes 
appelées plus communément mouches blanches, évitant 
ainsi qu’elles ne se déposent sur les courgettes. Les 
soucis et la capucine attirent les pucerons au profit de 
la courgette et en améliorent sa production.

Carottes : l’odeur des oignons, de l’ail, de 
l’échalote et des poireaux à proximité des rangs de 
carottes repousse la mouche de la carotte. 

Piments et Poivrons : Semez des radis 
à proximité de vos poivrons car ils font fuir les 
araignées rouges. Installez des soucis et des œillets 
d’Inde à proximité car ils repoussent les aleurodes et du 
persil qui lui va éloigner les pucerons.

Betteraves :  Installez des capucines près de vos 
betteraves car elles vont les débarrasser de leurs pucerons. 

Haricots verts : Plantez de la sarriette et 
du romarin pour lutter contre la mouche du haricot 
mais aussi des capucines qui vont les protéger d’une 
éventuelle invasion de pucerons.

Melons : Installez du persil et de l’origan à côté de vos 
plants de melons pour éloigner les pucerons.

Tomates : L’odeur des œillets d’Inde éloignent 
les insectes et les nématodes des racines de la tomate. 
Installez également du persil et du basilic pour stimuler 
la production des fruits. Différents témoignages de clients 
nous ont fait remonter qu’il semblerait que la capucine 
limite l’apparition du mildiou. 

Salades : Les soucis, le romarin, la sauge et le thym 
vont éloigner les pucerons de vos salades.  

Les bonnes associations 
Il est prouvé que certains légumes cultivés côte à côte réduisent le risque de maladies et de contagions au potager, alors n’hésitez plus.

 Un Jardin 
gourmand
Le printemps est en train de laisser place à l’été 
emportant avec lui les risques de gelées pour 
notre plus grand bonheur. Les températures et les 
journées augmentent avec régularité, la nature 
est en éveil et c’est le  plein boum au potager, 
alors à vos tabliers !  

 Repiquez vos aubergin
es avant la fin du 

mois afin qu’elles aient 
le temps de bien se 

développer et mûrir ain
si que vos courgettes, 

courges et citrouilles.  Durcissez 
vos jeunes 
piments et 
p o i v r o n s 
élevés sous 
abri avant 
de les 
i n s t a l l e r 
dehors au 
potager.
 Installez 
vos tomates 
dans une 
terre en-
richie de 
c om p o s t 
tous les 
50 à 

80 cm et pensez à les
 tuteurer  lorsqu’elles 

atteignent une trentaine de centimètres. 

Supprimez les gourmands dès leur 

apparition.
 Taillez aussi les auberg

ines, les concombres, 

les courges et les pimen
ts.

 Plantez les semis de melons, de 

concombres, de cornichons et d’aubergines 

réalisés en mars/avril e
n plein soleil et dans 

un sol enrichi de terrea
u.  

Les Travaux du Mois  Plantez les fraisiers 
en pleine terre au 

potager ou 
en jardinière. 
Pensez à 
installer un 
lit de paille 
sous vos 
plants pour 
p r o t é g e r 
les fruits 
de la boue 
en cas de 
pluie mais 
aussi pour 
décourager 
les limaces ! 
 Semez 

en ligne 
des radis, des variétés 

hâtives de betteraves 

rouges (pour qu’elles 
se développent avant 

l’hiver), des carottes, de
s choux d’hiver, des 

navets, des 
poireaux (pour 
vos potages 
cet hiver), des 
laitues pom-
mées d’été et 
d’automne.
 Buttez les 

haricots, les 
poireaux, les 
pommes de 
terre et les 
t o p i n am-
bours.

C Ô T É   P O T A G E R
PROMOS VALABLES DU 2 AU 13 juin 2021

ENGRAIS 
POTAGER
La boîte de 1,5 KG 
Engrais organique pour 
toutes les plantes du 
potager avec une action 
douce et prolongée allant 
jusqu’à 100 jours.

8€956€99

KIT TUYAU SUPERHOZE  
Ensemble comprenant un tuyau extensible de 15m, 
2 raccords Aquastop et une lance d'arrosage. Le 
tuyau s’étire jusqu’à 3 fois sa taille d’origine et se 
rétracte rapidement jusqu’à sa taille initiale, après 
utilisation. Il ne vrille pas, ne pince pas, assurant 
ainsi un débit 
d’eau continu.

39€9029€90

-10%
SUR TOUTE LA GAMME 

DES TUYAUX

*Remise immédiate en caisse 

LÉGUMES 
VARIÉS 
Le pot Ø 10.5cm
Nombreuses variétés 
au choix : tomates, 
poivrons, 
courgettes…

2€501€95

LES INDISPENSABLES
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Comment valoriser 
votre espace piscine ?
Intégrez-le dans 
l’aménagement paysager 
de votre jardin ! Voici ici 
trois exemples qui vous 
donneront  des idées avec 
des plantes totalement 
adaptées. 

ATMOSPHÈRE DES ÎLES 
Dans ce petit jardin de ville, les propriétaires ont voulu créer un vrai dépaysement en donnant un style proche de celui 
que l’on trouve dans les îles. La margelle de cette piscine est réalisée en dalles similaires à celles utilisées pour la terrasse 
où sont installés les transats. Ce choix minéral se révèle pratique pour marcher pieds nus avant ou après la baignade. Il 
fait aussi ressortir le vert vif de tous les feuillages des plantes installées à l’arrière. Au premier plan, un cordon fleuri est 
réalisé avec des agapanthes épanouies tout au long de l’été. Un paillage au sol, réalisé en pouzzolane broyée, empêche 
les adventices de s’immiscer dans cette scène bien organisée. 

Jardin 
& piscine,
un beau duo 

CONSEIL DE PRO
Enveloppez soigneusement votre olivier en pot en hiver, 
avec du voile d’hivernage car la plante déteste le froid et 
ne résiste pas au gel. Le pot doit aussi être protégé (par 
exemple avec une couverture d’extérieur, ou une housse 
d’hivernage renforcée) pour que les racines ne gèlent pas.

Ici, peu de plantes sont conviées à orner les lieux mais cette sobriété renforce la forme épurée du plan d’eau avec ses margelles 
en granit noir flammé. Sur les 8 mètres de long de cette piscine, une ligne de buis scande le chemin entre la margelle et l’allée 
en dalles d’ardoise posées sur un fond de galets blancs. L’autre côté est aussi rythmé, mais par des phormiums d’allure plus 
exotique. De gros pots ornent la partie terrasse pour créer une animation devant la baie vitrée. 

    Le buis (Buxus sempervirens) taillé en boule donne 
une ligne végétale en accord parfait avec le graphisme 
de l’ensemble de la scène. Il peut se remplacer par de la 
véronique naine, ou du pittosporum nain ou encore par 
de la myrsine si vous craignez l’attaque de la pyrale. 

   Le phormium nain (Phormium tenax) se décline 
en plusieurs couleurs. La variété jaune, ‘Yellow Wave’, 
utilisée ici, est marginée de vert. Elle reste très lumineuse 
en toutes saisons. Sa hauteur atteint 60 cm à 1 m. Cette 
plante ne se taille pas, et s’arrose peu.

    L’agapanthe (Agapanthus africanus et hybrides) 
pousse très bien en pot, mais il vaut mieux la rentrer à 
l’abri du gel en hiver, sauf en climat doux. 

   La cordyline (Cordyline australis) aime la chaleur et 
le soleil mais également être arrosée régulièrement pour 
conserver un feuillage bien touffu.

Réalisation Piscine Caron

   L’olivier (Olea europaea) en pot ne pousse pas 
au-delà de 3 m de haut mais donne un superbe feuillage 
vert bleuté au revers argenté. Il peut aussi produire des 
olives s’il est arrosé avec régularité mais modérément, et 
placé en situation bien ensoleillée. 

    Les rosiers grimpants à floraison printanière 
apportent une touche de couleur en début de saison. Ils 
fournissent ensuite un décor vert qui se marie avec le 
reste de la composition.

CONSEIL DE PRO
Toutes ces plantes exotiques ou de climat doux doivent être 
protégées par grand froid. Le plus simple est d’entourer 
les troncs et ramures avec des paillons maintenus serrés, 
ou avec plusieurs couches de voiles d’hivernage.

    L’agapanthe (Agapanthus africanus et hybrides) 
aime la douceur d’un climat de bord de mer et avoir les 
pieds au frais. Les hampes florales sèchent sur pied, 
coupez-les en toute fin de saison sans toucher au 
feuillage persistant. 
   La fougère arborescente (Dicksonia antartica) 
a besoin d’une grande humidité atmosphérique pour 
bien se porter et en particulier au niveau de son toupet 
de feuilles. Arrosez-la en pluie fine sur le dessus, c’est 
ce qui lui convient le mieux.
   Le bananier Musa basjoo offre de longues 
feuilles et des fleurs crème en été suivies de petits 
fruits décoratifs qui ne se mangent pas. Protégez-le des 
vents forts qui peuvent déchiqueter les feuilles.
   Le chamaerops (Chamaerops humilis) peut avoir 
un seul tronc ou des troncs multiples. De faible hauteur, 
entre 3 et 5 m, c’est le palmier idéal pour un environnement 
urbain dans les petits espaces. Il résiste jusqu’à -12°C en 
hiver. 

    L’érythea (Erythea edulis) vit longtemps et pousse 
très lentement. C’est un atout car son entretien est quasiment 
nul en dehors d’un arrosage de temps à autre. Ce palmier 
résiste à des températures hivernales de l’ordre de -10°C. 

   Le cycas (Cycas revoluta) est tout aussi lent dans sa 
croissance, ce qui permet de composer une scène durable. 
Il ne fait pas partie des palmiers, même si la ressemblance 
peut le faire penser. Les longues feuilles coriaces et 
persistantes sont bien brillantes dessus, et les plants 
femelles produisent une curieuse inflorescence jaune au 
centre. Il préfère les terrains sableux et frais.   

Réalisation Esprit Piscine Cr
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plancha OU 

Barbecue 
UN DUEL CHAUD BOUILLANT

L’un saisit sur les 
braises, l’autre 
sur une plaque et 
entre les deux, le 
match s’annonce 
chaud bouillant !

C
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Le barbecue
Chaud comme la braise. 
Il est idéal pour les puristes de la cuisson au plein air, 
pour les amateurs de tradition, les accros des grillades 
et les soirées entre amis. Même les citadins peuvent 
en profiter avec un petit modèle pour balcon.  Il existe 
trois modèles de barbecue : électrique, gaz et à charbon 
de bois.  Des barbecues à gaz à allumage instantané 
fonctionnant avec  des pierres de lave ou des briquettes 
de céramique ont fait leur apparition sur le marché et 
facilitent grandement leur utilisation. Certains modèles 
sont même équipés d’un capot, d’un thermostat 
endossant ainsi quasiment le rôle d’un four ! Pour le 
nettoyage, il vous suffit de frotter la grille avec une 
brosse spécifique ou du papier journal.

Elle séduit les adeptes de la cuisson au naturel. 
Traditionnellement en fonte même si des modèles en 
inox et acier existent aussi, la plaque de cuisson saisit 
à très haute température les aliments sans ajout de 
matière grasse ni contact direct avec les flammes 
restituant à la perfection toutes les saveurs. Les 
graisses coulent dans une gouttière qui se déverse 
dans un petit bac que l’on nettoie en fin d’usage. 
Facile d’utilisation, des modèles électriques ou au gaz 
existent et un simple bouton d’allumage rend son 
usage quasi instantané. Il vous faudra seulement 
patienter deux à trois minutes que la plaque soit bien 
chaude avant d’y poser vos aliments, idéal donc pour 
les cuisiniers pressés. De nombreux livres de recettes 
existent où vous pourrez voir que légumes, viandes, 
poissons, crustacés, œufs et même fruits peuvent y être 
cuisinés. 
Pour le nettoyage, rien de plus simple, mettez des 
glaçons sur votre plaque encore tiède et avec une 
spatule, retirez les résidus de graisse et d’aliments. Si 
besoin, quand la plaque est froide, passez une éponge 
avec de l’eau tiède et du produit vaisselle puis rincez.

Lors de l’achat, prévoyez une housse de protection pour vos appareils, ils 
seront ainsi protégés entre deux usages de la poussière, du pollen mais aussi 

des intempéries. N’oubliez pas de prévoir également des ustensiles de cuisine spécifiques (spatule pour 
la plancha et set d’accessoires pour le barbecue) ainsi qu’un chariot à roulettes 
pour utiliser facilement votre appareil de cuisson. 

LES CONSEILS DE Guillaume, 
notre expert

La plancha
Un démarrage au quart de tour  

DÉCOR MÉDITERRANÉEN
Complètement enveloppée dans une végétation de type méditerranéenne, cette piscine est parfaitement intégrée à 
l’aménagement paysager. Les petites dimensions de ce modèle permettent en effet de traiter l’espace baignade comme un 
bassin d’ornement qui agrémente le décor jardiné, tout en offrant une activité ludique. Olivier, verveines, épiaires, lavandes 
et iris en compagnie de quelques buis, cistes et schizostylis se répartissent dans des massifs traités en jardins secs à l’aide 
d’un paillage de pétales d’ardoise. Tous ces végétaux poussent dans un sol très bien drainé où l’humidité ne stagne jamais. 
L’ambiance contrastée entre l’eau de la piscine et ces jardins secs donne une touche très originale au lieu. En fond, de fins 
bambous plantés en bac surélevé permettent de préserver l’intimité de la piscine par rapport au voisinage.

   L’olivier (Olea europaea) conserve sa ramure toute 
l’année, ainsi que sa belle teinte vert bleuté. La taille douce 
des branches qui se croisent en trop grand nombre aère 
un peu le centre de la ramure. Il vit très longtemps si 
les conditions lui conviennent.   

   La verveine de Buenos Aires (Verbena 
bonariensis) est une vivace géante, haute de plus d’1,50 m 
mais très légère et sculpturale. Elle disparait en hiver et 
repousse au printemps. Ses fleurs violettes tiennent tout l’été. 
    L’iris des jardins (Iris germanica) est un champion de 

sobriété, qui se contente de la pluie pour pousser et fleurir, 
même en région chaude. Il croît à partir d’un rhizome qu’il 
faut diviser tous les 2 ou 3 ans pour contrôler son dévelop-
pement et régénérer les touffes. Il fleurit au printemps.

   La lavande papillon (Lavandula stoechas) 
produit de grandes fleurs violacées en mai-juin puis en 
septembre, sur des touffes arrondies de 50 cm de haut. 

   Le schizostylis (Schizostylis coccinea) fleurit en fin de 
saison, à partir du mois d’août. Cette plante bulbeuse se 
naturalise très bien et vit sans entretien. 

   Le ciste pourpre (Cistus 
purpureus) donne de belles fleurs 
roses jusqu’à la fin juillet. Son 
feuillage reste très touffu ensuite 
sur 1 m de haut, et s’étale du 
double en couvre-sol.

   L’épiaire laineuse (Stachys 
lanata) supporte la sécheresse et 
elle offre un feuillage argenté 
duveteux, très agréable au toucher, 
persistant dans les régions douces. 
Haute de 30 à 40 cm, elle atteint 
60 cm avec ses hampes florales qui 
se dressent de juin à septembre. 

   Le bambou nain (Fargesia 
rufa ou F. murielae) non traçant reste à 
une faible hauteur avec des cannes 
très fines, et peut se planter dans 
de grands bacs sans risquer d’en 
perforer les parois.Réalisation Piscine Caron
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Au jardin, sur le balcon et sur les 
étals, les fraises vous appellent. 
Elles sont mûres et n’attendent 
que votre gourmandise pour 
vous délivrer leurs saveurs 
exquises. Laissez-vous aller à ce 
péché mignon, il est bon pour la 
santé !   

La  fraise  en  culture 

DES FRAISIERS EN GOUTTIÈRES
C’est le moyen de mêler la récup de matériaux et 
l’optimisation de l’espace. Il suffit d’un mur, d’une 
palissade, d’une rambarde de balcon bien exposés au 
soleil pour fixer vos gouttières. Ces dernières 
seront au préalable percées de petits trous à intervalles 
réguliers pour permettre à l’eau de s’évacuer. Fixez 
solidement car une fois remplies de terre, les 
gouttières pèseront un certain poids ! Vous pouvez les 
installer les unes au-dessus des autres, en respectant 
une distance de 40 cm environ entre chaque. 

Fraise,  LA

LE FRUIT DE JUIN

JARD IN IÈRES  GOURMANDES
Il faut peu de profondeur de terre pour qu’un fraisier 
pousse vigoureusement. Alors vos jardinières de balcon 
peuvent aussi accueillir des fraisiers. Avec des variétés 
remontantes, vous aurez de l’animation tout au long 
de la saison et pourrez cueillir des fruits de juin aux 
gelées ! Plantez en laissant 15 à 20 cm entre chaque 
selon la variété. Etalez bien les racines et veillez à ne 
pas enterrer le collet. Choisissez un terreau enrichi 
en matière organique car les fraises sont elles aussi 
gourmandes en éléments nutritifs ! Dans les longues 
jardinières, ajoutez un pied de ciboulette, c’est 
bénéfique pour les fraisiers et vous aurez en plus une 
aromatique à récolter. 

FRA ISES  EN SUSPENS ION
La culture en pot est une bonne solution pour avoir 
des fraises dans de nombreuses situations. Mais le plus 
simple, c’est de les cultiver en suspension ! Accrochées à 
un pilier de pergola, à une treille, dans une petite serre… 
elles seront à la bonne hauteur pour la cueillette 
et soustraites à la voracité des fourmis. De plus, ces 
fraisiers en suspension sont aussi beaux que les fraises 
sont bonnes à déguster. Arrosez-les régulièrement et 
répartissez bien les tiges tout autour du pot pour que 
chaque fruit puisse idéalement mûrir.

La  fraise  &  la  santé
Ce fruit délicieux est bourré de vitamines, dont la vitamine C (autant que dans les agrumes), plein d’antioxydants et très 
peu calorique. Vous pouvez donc en manger tous les jours si vous en avez envie ! La fraise a aussi des vertus diurétiques, 
c’est la raison pour laquelle elle est souvent présente dans les jus de fruits « détox » et les régimes minceur. Relevez le 
défi en la mariant à vos desserts, goûters et smoothies. Voici 3 recettes qui vont vous faire fondre de plaisir !

MOUSSE ONCTUEUSE
Les fraises passées au mixeur donnent un coulis dont 
on va agrémenter les glaces et desserts maison. Si vous 
y ajoutez de la crème fraîche allégée et fouettée 
ainsi que des blancs d’œuf montés en neige, vous 
obtiendrez une mousse onctueuse, prête en à peine 
10 minutes. Sucrez selon votre goût, cette mousse 
peut même rester sans sucre ajouté si vous prenez des 
fraises bien mûres. Si vous avez quelques framboises, 
elles complèteront ce dessert savoureux. Versez dans 
des verrines que vous mettez au frais pendant une 
heure avant de servir.

TARTE  CHOCO-FRA ISES
Si vous adorez les fraises mais ne pouvez pas vous 
passer de chocolat, mangez les deux en même temps ! 
Vous allez ainsi profiter du magnésium présent dans le 
chocolat et des vitamines logées dans les fraises. Rien 
de compliqué : disposez une pâte à tarte brisée toute 
prête dans un moule et faites cuire à blanc pendant 
15 mn à 170°C avec une feuille de papier cuisson et 
des haricots secs dessus pour l’empêcher de gonfler. 
Réalisez une ganache au chocolat noir avec 300 g de 
chocolat pâtissier concassés en morceaux que vous 
faites fondre avec 10 g de beurre et 200g de crème 
fleurette bouillante. Remuez et ajoutez 2 œufs battus. 
Puis, versez le mélange au chocolat sur la pâte refroi-
die en incorporant dedans quelques grosses fraises 
entières posées pointes en haut. Replacez dans le four 
pendant 8 à 10 mn, laissez refroidir et régalez-vous. 

CHEESECAKE AUX FRA ISES
Envie d’une tarte aux fraises qui sort de l’ordinaire ? 
Associez la recette du cheesecake à celle de votre tarte : 
avec 500 g de fromage blanc, 3 feuilles de gélatine, 
100 g de sucre et 250 g de palets bretons broyés et 
mélangés avec 50 g de beurre fondu, vous concoctez 
un cheesecake sans cuisson, dans un moule à bords 
assez hauts. Vous aurez au préalable garni ce moule 
avec du papier sulfurisé pour pouvoir démouler 
facilement. Placez au réfrigérateur pendant 4 heures 
puis ajoutez une épaisse couche de fraises coupées en 
morceaux au-dessus.  Votre cheesecake aux fraises 
ravira à la fois ceux qui aiment la saveur du biscuit et 
des fraises, ainsi que tous les enfants qui le dévoreront 
à la petite cuillère ! 

Gariguette
Maras 
des    bois



1 SAC DE MÉLANGE 
 POULES PONDEUSES              
                 ACHETÉ
                  =
        1 FRIANDISE
               POP CORN 
                 OFFERTE

LE GÎTE
Une poule a besoin de vivre en plein air, autant dire qu’il 
est inimaginable d’avoir une poule en appartement, sur un 
balcon ou dans une cage.
De nombreux modèles de poulaillers très souvent en 
bois, vendus en kit sont disponibles dans notre jardinerie. 
Placez-le à l’abri des courants d’air, au sud ou à l’est, mais 
pas au milieu du jardin en plein soleil.
Mais ne vous y trompez pas, les poules ne rentrent dans 
leur poulailler que pour dormir ou pondre. Il faut donc 
prévoir un enclos d’une dizaine de mètres carrés pour 
chacune d’entre elles autour de leur poulailler. Elles pourront 
ainsi picorer et gratouiller la terre pour attraper leurs mets 
favoris : les vermisseaux et les limaces.

DES poulettes 
DANS SON JARDIN :

MODE D’EMPLOI

Depuis plusieurs années, les poules ont vu leur côte de popularité grimper en flèche ! Manger de bons 
œufs frais, retour aux vraies valeurs, composteur sur pattes et on en passe… elles suscitent un véritable 
engouement. Mais voilà, pour être au top de leur forme, elles ont aussi besoin de quelques attentions… 
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PROMOS VALABLES DU 2 AU 13 juin 2021

C Ô T É  A N I M A L E R I E

12€908€89

SUR TOUTES LES
GOURDES & 
GAMELLES

DE VOYAGE

-25% SUR TOUTE LA GAMME DE 
SHAMPOINGS SOLIDES

-25%

SUR TOUS LES 
POULAILLERS 
& CLAPIERS 

-15%

Remise immédiate en caisse 

Au choix : anti-odeur, 
protection parasites, 
poils noirs, poils blancs.

Remise immédiate en caisse 

Remise immédiate en 
caisse 

CHIENS & CHATS

LE COUVERT 
Si vous souhaitez manger de bons œufs, ne négligez pas 
l’alimentation de vos gallinacées. Une poule mange en 
moyenne entre 100 et 150g de nourriture par jour selon sa race. 
Son repas doit être composé de mélanges de céréales que vous 
trouverez facilement dans notre jardinerie, d’ épluchures de 
fruits et légumes, de restes de pâtes et autres féculents, de 
viandes et de poissons cuits, de croûtes de fromages, sans oublier 
le gravier pour les aider à finir de broyer leur nourriture 
mais aussi des coquilles d’huitres pour le calcium. Bref, vous l’avez 
compris, elles sont de véritables composteurs sur pattes !
Elles ont besoin de manger à heure fixe. Mettez à leur 

disposition un abreuvoir avec de l’eau propre en 
permanence.

MÉLANGE POULES 
PONDEUSES
Le sac de 20 kg 14€99

BASSE-COUR

VERMI’ 
CHIEN OU CHAT
Mélange inédit qui favorise 
l’expulsion des parasites 
intestinaux et qui procure une 
meilleure hygiène digestive à 
votre animal.

SUPER PROMO

Soit 4€50
d'économie

Soit 7€50
le sac

1 LITIÈRE 
ACHETÉE

=
LA 2ÈME À 

-50% 

LITIÈRE NATURELLE POUR CHAT 
Le sac de 6L
Parfums au choix : lavande ou charbon actif.
A base de soja, cette litière biodégradable, 
agglomérante et très absorbante, elle peut
 être jetée dans les toilettes.

9€99

AQUARIOPHILIEBASSIN

NOURRITURE 
HIKARI FRIEND 
Le sac de 10 kg
Aliment de base quotidien 
complet pour tous les 
poissons de bassin et 
les carpes Koï.

49€9539€99

1 NOURRITURE POUR POISSONS
SPÉCIAL VACANCES
    ACHETÉE
         =
    LA 2ÈME À 

  -50% 

Offre valable 
sur le moins 
cher des deux.



CHILIENNE
Pliante et avec une inclinaison 
du dossier réglable en 4 
positions, cette chilienne 
possède une toile tendue 
confortable et facile à 
entretenir.
Coloris aux choix : moutarde, 
bleu, paprika, noir, taupe.

-10%
SUR TOUS LES 

PARASOLS
DROITS

rectangles, ronds ou carrés

Remise immédiate en caisse 

-15%
SUR TOUTES LES 

BOULES
SOLAIRES

Remise immédiate en caisse 

-15%
SUR TOUS LES 

GAZONS 
ARTIFICIELS

Remise immédiate en caisse 

Promotions valables uniquement sur les produits présents en magasin, hors prix rouges,
 pas de commandes de réassorts possibles.

-20%
SUR TOUS LES 

COUSSINS
D'EXTÉRIEUR

Remise immédiate en caisse 

PROMOS VALABLES DU 2 AU 13 juin 2021

C Ô T É  T E R R A S S E

74€9064€90


