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NOTRE SÉLECTION DE PLANTES FLEURIES
POUR DES MASSIFS ET JARDINIÈRES D'ÉTÉ
HAUTES EN COULEURS ET TEXTURES !

Anthemis
Petit arbrisseau à fleurs
blanches et cœur jaune.
Vivace non rustique à
protéger.
Floraison de juin aux gelées.
Pousse en tous sols mais les
préfère sablonneux, à tous
emplacements.

Pot Ø11 cm
3,99€ 3599411000664

Platycodon

Plante de 60 cm de hauteur aux fleurs étoilées formant de
gros ballons avant de s'ouvrir.
Floraison de juillet à septembre.
À utiliser en massif, rocaille, mais toujours au soleil.

Pot Ø13 cm
4,99€ 3599411028897

Gazania
Vivace non rustique de
rocaille, talus, murets ou
grandes jardinières.
Hauteur 20/30 cm.
Floraison de juin à octobre.
Pousse en tous sols,
même secs et calcaires
à emplacement chaud et
ensoleillé.

ENGRAIS UNIVERSEL
Engrais idéal pour toutes
les variétés de fruits,
légumes, fleurs, arbres
et arbustes cultivées en
pleine terre ou en pots.
Utilisable en Agriculture
Biologique.

Pot Ø10,5 cm
1,99€ 3599832210420

Engrais universel
Naturen - 1 L
6,49€ 3121970152869
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Canna

Vivace non rustique de soleil
développant un beau feuillage
et une inflorescence en épis
de fleurs, jaune à rouge vif.
Hauteur 1/1,50 m.
Floraison de juillet à octobre.
Utilisation en massifs ou
grandes potées.

Pot Ø14 cm
6,99€ 3599832560402

Begonia
TUBEREUX

Oeillet de Chine

Vivace non rustique à protéger
en serre. Coloris très nombreux
(à l'exception du bleu).
Hauteur 15 à 70 cm.
Floraison de mai jusqu'aux
gelées.
Sol assez riche mais très bien
drainé. Utilisation en massif,
pots ou suspensions.

Vivace cultivée comme une annuelle dont la variété type a
des fleurs simples ou doubles dans les coloris blanc rosé,
rose saumon, rouge mauve ou pourpre violacé.
Hauteur 35/45 cm.
Floraison de juin à septembre si effleurage régulier, pour tous
sols (même calcaires). Préférez un emplacement ensoleillé et
une utilisation pour massif, bordure, rocaille ou jardinière.

Pot Ø15 cm
5,99€ 2016815050923

Pot Ø12 cm
2,99€ 3599832211441

Dahlia
NAIN
Vivace tubereuse cultivée
comme une annuelle, hauteur
30/40 cm.
Floraison de juillet jusqu'aux
gelées, pour tous sols et
exposition ensoleillée.
Utilisation en massif, bordure
et jardinière.

Pot Ø13 cm
4,99€ 2016804011218

Terreau plantes à massif
Saisons & Jardins - 40 L
9,99€ 4006398401883
Soit 0,25€ le litre

7

JUILLET//AOÛT2014

Persistant
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De 60 cm 1 à 2x/semaine
à 3 m + engrais 2x/mois
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Soleil

ticit

-7°C

Pot Ø20 cm
14,99€ 3582680012131

Pot Ø22 cm - Haut. 40/60 cm
24,99€ 3582680016160

-4 à -5°C

De mai
à l'automne
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Bougainvilliers

Pot Ø19 cm
24,99€ 3582680009513

Pot Ø17 cm
15,99€ 3582680125206
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2x/semaine Soleil + sol
De 8
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Lantana
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2x/semaine
De 75 cm
à 2 m + engrais 1x/mois
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Grevillea Juniperina
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à 2,50 m + engrais 1x/mois mi-ombre
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De mai
à l'automne
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De mai à octobre - Produit une
multitude de fleurs rouges en forme
de goupillons
Persistant
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Pot Ø18 cm
14,99€ 3582680132235
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Callistemon laevis ou 'Rince-bouteilles'

De 0 à 5°C

Oubliez un temps les habituels Laurier rose (Nerium oleander) ou autre Dipladenia, plantes
mediterranéennes phares, pour des espèces moins connues mais aux atouts incontestables :
palette de couleurs à couper le souffle, feuillages exceptionnels...
Laissez-vous séduire !
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AMBIANCE

UN PALMIER, UNE CHAISE LONGUE
ET UN BON LIVRE...
UN BON PROGRAMME POUR VOTRE ÉTÉ !

Chamaerops humilis

Butia capitata

Pot Ø30 cm - Hauteur 100/120 cm
59,99€ 2090000146721

Pot Ø24 cm - Hauteur 40/60 cm
44,99€ 2090000146691

À SAVOIR
Son feuillage est compact et il
produit bon nombre de rejets
à sa base formant de grosses
touffes de palmier assez
trapues. Résiste à -12°C en
pleine terre et -8°C en pot.

À SAVOIR
Son feuillage bleuté lui donne
une bonne résistance au
soleil. Il offre une floraison
jaune/rouge-orangée sur des
sujets âgés. Résiste à -12°C
en pleine terre et -8°C en pot.

À SAVOIR
Son aspect très aérien en
fait un des palmiers les plus
appréciés. Attention, car
il n'est pas très rustique :
résiste à -10°C en pleine terre
et -6°C en pot.

À SAVOIR
Variété la plus rustique , dans
les bonnes conditions de
culture il résiste à -18/-20°C
en pleine terre et -12°C en pot.
Son port très élégant en fait
aussi une variété appréciée.

Phoenix canariensis

Trachycarpus fortunei

Pot Ø22 cm - Hauteur 80/100 cm
29,99€ 2090000146776

Pot Ø30 cm - Hauteur 100/120 cm
49,99€ 2090000146813
À NOTER
Surtout, ne plantez jamais un palmier
au beau milieu d’une pelouse bien
dégagée sinon son espérance de
vie sera très faible. L’idéal, c'est un
espace encaissé et exposé au sud
pour éviter les vents d'ouest et de
nord.
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