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conseils. Il vous présentera des produits utiles, chics et 
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moment !
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Jardinières et potées
Prêtes à poser

Potée fleurie
Ø23 cm 

5,79€ 2090000077612

Coupe fleurie
Ø23 cm 

16,49€ 3601686010962

Jardinière fleurie
Longueur 50 cm 

24,99€ 3599411023885

Suspension fleurie
Ø27 cm 

16,99€ 3599411023656

Jardinière ‘Barcelona’
Longueur 50 cm 
5,99€ 8711904212230

à port érigé

à port retombant

Les plantes

Les plantes

Les plantes à port érigé sont 
indispensables pour donner du relief, 
de la profondeur à votre jardinière.
Mettez-les plutôt en arrière-plan 
pour souligner votre décor.
Au choix : bougainvillier, hortensia, 
phormium, lavande, osteospermum, 
anthemis, dipladenia, dahlia...

Le choix est large, mais choisissez toujours des 
plantes en harmonie chromatique, après laissez 
parler l’artiste qui sommeille en vous !
Au choix : millions bells, surfinia, lobelia pendula, 
bidens, fuchsia, sanvitalia, scaveola, verveine, lierre...

Lavande Bougainvillier
Pot de 2 L - 5,99€  

3436901106874
Pot Ø17 cm en tipi - 19,99€  

3582680006789

Millions bells
Pot Ø10,5 cm - 2,49€  

2000000049892

moi-même !je le fais
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fleur du soleil !le dipladeniabe creative*

*soyez créatifs

Originaire d’Amerique du sud, le dipladenia est une plante à 
feuillage persistant qui offre une floraison abondante de mars 

à novembre. Sa résistance à la sécheresse lui permet une 
culture facile en massif, en pot et pour les compositions 

florales.
Durant l’hiver, il faut lui assurer une période de 

repos végétatif à une température située entre 
10 et 15 degrès. En dehors de cette période, 

la température idéale est de 20 degrés et 
plus.

Il existe de nombreuses variétés aux 
couleurs multiples allant du blanc 

au rouge vif. On le retrouve 
sous forme buissonnante, 

retombante et aussi 
palissé car il produit 

de tres longues 
tiges.

Laissez-vous 
séduire !

l’indispensable

Dipladenia

Dipladenia Dipladenia

TIPI Pot Ø14 cm - 15,99€  
3582680125442

JARDINIERE de 40 cm - 31,90€  
3575961790101

COUPE Ø23 cm - 29,99€  
3582680011509
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Haut de gamme Odorant
Le geranium est vraiment l’indispensable pour fleurir les balcons dès les premiers signes du 
printemps venus. Il en existe de plusieurs formes et de plusieurs couleurs, nous vous en décrivons 
quelques-unes ci-dessous.
Des nouveautés apparaissent chaque année, comme le geranium à feuillage odorant dont les 
feuilles sentent... le coca-cola !

Lierre simple

Lierre double
Le geranium

Droit/Zonal
Le geranium

Le geranium Le geranium

C’est un géranium dit «droit» contrairement  au 
geranium lierre qui  lui est dit «retombant». 
Son port dressé et buissonnant agrémente les 
balconnières en mélange avec des pélargoniums 
lierres ou autres plantes à massif. C’est un classique 
des jardins et des balcons toujours aussi apprécié 
avec sa longue et abondante floraison colorée. 

Très florifère, ce geranium lierre porte des cascades de fleurs doubles 
de mai jusqu’aux gelées. Il porte moins de fleurs que les géraniums lierre 
simple, mais elles sont plus grosses. Ses feuilles sont aussi un peu plus 
épaisses.

Le Pelargonium peltatum est le roi de tous les balcons, il est incontournable 
pour qui souhaite avoir une cascade de fleurs de mai aux gelées sur sa 
balustrade. L’important étant de lui réserver un emplacement bien ensoleillé 
et de lui apporter de l’eau et de l’engrais une fois par semaine.

On appelle geranium haut de gamme les 
geraniums de taille et de structure beaucoup 
plus robuste que les geraniums lambda. 
Chaque plant est cultivé individuellement, 
selectionné et soigné. Les jardinières 
de geranium haut de gamme sont tout 
bonnement splendides !

Les  feuilles des geraniums odorants degagent 
un parfum caractéristique très marqué (coca, 
citronnelle..)  lorsqu’on les froisse. Elles 
prennent des formes variables, : dentées, 
lobées ou incisées.
Ce sont en général des variétés à fleurs simples 
teintées de mauve, de rose, de pourpre ou de 
blanc.

Le geranium

des balcons
LE ROI

Dossier

votre terreau !n’oubliez pas

Lierre simple

Droit / Zonal

Lierre double

Engrais bioTerreau Odorant
Barquette de 10-  12,99€  

2016807051815

Jardinière de 40 cm - 12,99€  
2016810011820

Droit / Barquette de 10 - 19,99€ 
2090000072273

Pot Ø10,5 cm - 2,49€  
2000000049908

Cont. 1 L - 7,99€  
3121970152944

Cont. 20 L - 5,99€  
4006398401838

Pot Ø18 cm - 7,49€  
8429282430480

Haut de gamme
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Surfinia
Suspension Ø23 cm 

11,99€ 2016819211818

Bacopa
Suspension Ø23 cm 

11,99€ 2016802010312

Nemesia sunsatia
Suspension Ø23 cm 

11,99€ 2000000043531

Millions bells
Suspension Ø23 cm 

11,99€ 2016819211832

Begonia pendula
Suspension Ø23 cm 

11,99€ 2000007009318

Verveine
Suspension Ø23 cm 

11,99€ 2016822051807

pour tous les goûts !des suspensions


