des suspensions
pour tous les goûts !

Verveine

Suspension Ø23 cm
11,99€ 2016822051807

Nemesia sunsatia
Suspension Ø23 cm
11,99€ 2000000043531

Millions bells

Suspension Ø23 cm
11,99€ 2016819211832

Surfinia

Suspension Ø23 cm
11,99€ 2016819211818

Bacopa

Begonia pendula

Suspension Ø23 cm
11,99€ 2016802010312

Suspension Ø23 cm
11,99€ 2000007009318
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i N S P i R A T i O N S JARDIN

DU BONHEUR
À CROQUER DANS
VOTRE POTAGER

Les tomates
Une palette de couleurs

fraiche & désaltérante

nouveauté !

douce

Tomate cerise ‘Black cherry’
Pot Ø10,5 cm
2,49€ 3601682007034

tres goutue !

fruitée

productive

Ambassadrice d’un jardinage
puisant son inspiration dans la nature,
Naturen de Fertiligène vous propose un
juste équilibre entre protection efficace
et jardinage raisonnable.
ALORS AVEC NATUREN
FAITES POUSSER VOS ENVIES
DE POTAGER !

parfumée

Tomate ‘Green zebra’
Pot de 2 L
6,49€ 2090000092264

Tomate ‘Lemon boy’
Pot de 2 L
6,49€ 2090000092264

Tomate ‘Ananas’
Pot de 2 L
6,49€ 2090000092264

Tomate ‘Pyros’
Barquette de 6
4,99€ 3387367020627

Tomate ‘Corazon’
Motte Ø9cm
2,49€ 3387367018907

Partenaire
des
Scotts France SAS - 446 720 427 RCS Lyon - 21, chemin de la Sauvegarde - 69130 ECULLY. NATUREN ERADIGUN : AMM n° 2110149 - 16,9 g/l huile de colza (1,7%). NATUREN J : AMM n°
9800524- 790g/l huile de colza. BACTOSPEINE JARDIN LIQUIDE SOVILO : AMM n° 8400098 - 20g/l de bacilius thuringiensis, 24 g/l de pyréthrines natuelles, 50gl de PBO. Xi,N. Dangereux.
Respecter les précautions d’emploi. Utilisable en agriculture biologique conformément au règlement (CE) n° 834/2007. Utilisez les produits phytopharmaceutiques avec précaution. Avant toute
utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.

originale

(arome cacahuete !)
potager croquer A4 V5-2.indd 1
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Tomate ‘Supersteack’
Motte Ø9cm
2,49€ 3387367019065

Dossier

produit star !

un potager
L’intérêt d’un carré potager est de pouvoir
récolter ses légumes soi même et chez soi,
même sur un balcon ! Certaines règles sont
néanmoins nécessaires pour une culture
sans soucis.

SON

exposition
La meilleure exposition pour votre carré
potager est sud, sud-est ou sud-ouest. Certains
légumes ont moins besoin de lumière : 4 heures
pour les laitues, épinard, bette... Tandis que
d’autres plus exigeantes ont besoin de 6 à 8
heures (tomates). Par contre attention aux
fortes chaleurs, évitez une exposition plein
soleil et arrosez le matin très tôt ou le soir tard.

SON

entretien
En plantant, n’oubliez pas d’apporter de
l’engrais (en liquide ou en granulé). Si vous
décidez d’utiliser de l’engrais liquide, il faut en
apporter une fois par semaine avec l’arrosage.
Paillez votre carré potager, cela vous permet
de limiter l’arrosage, d’éviter l’apparition de
mauvaises herbes, de créer un lieu propice
aux insectes utiles et ainsi de conserver des
légumes propres.

au carré

Petit modèle taille 65x32x56 cm 74,99€ 3167895231067
Grand modèle taille 78x40x75 cm 79,90€ 3167897531028

Poivron

QUELLES

SON

Motte Ø9 cm - 2,49€

associations ?

contenant

Il faut choisir son contenant : soit un carré
potager à poser au sol ou soit un carré potager
sur pieds, qui permet d’avoir les légumes à sa
hauteur. Remplissez votre carré potager avec
du terreau spécial potager.

QUELLES

cultures ?
Sélectionnez les légumes que vous souhaitez
récolter. De nombreuses espèces potagères
et aromatiques (qui ont une croissance rapide
et une maturité précoce) sont adaptées à la
culture en pot.
Parmi les espèces potagères qui ont une
croissance rapide et qui ne prennent pas
beaucoup de place, vous trouverez la tomatecerise, le concombre, le cornichon, la courge,
la courgette, la salade et le radis. Les carottes
et pommes de terre pourront être cultivés
mais dans des carrés plus grands et pour plus
longtemps.
Attention, les haricots et petits pois n’ont pas un
rendement suffisant pour être cultivé en carré.
14
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Sachez qu’il faut semer ou repiquer certaines
plantes à coté des unes des autres pour qu’elles
s’entraident.
Semez les radis et les carottes en même temps.
Comme les radis poussent plus vite que les
carottes, lorsque vous allez les récolter, vous
n’aurez plus besoin d’éclaircir vos carottes.
Semez vos carottes entre l’ail, l’oignon et
l’échalote, cela permet que la mouche de la
carotte ne reconnaisse pas l’odeur et ne vienne
donc pas pondre ses œufs à l’intérieur, plus
besoin de traiter !
Semez des capucines autour de vos radis,
tomates, courgettes ou choux. Elles attirent
les pucerons et éloignent les punaises des
courgettes.
Plantez des œillets d’inde dans tout votre carré
potager, il permet de contrôler les nématodes et
plusieurs autres insectes nuisibles, et éloigne
les pucerons.
Le basilic s’associe bien avec tomates,
asperges, poivrons, piments, aubergines et tous
les légumes en général. Il permet d’éloigner les
mouches et les moustiques et renforce le goût
des tomates.

Née de la rencontre entre un designer et un paysagiste, la marque
Bacsac a pour objectif de valoriser le végétal et de rendre sa
culture plus facile et plus mobile. En geotextile perméable, les sacs
permettent d’éviter l’asphyxie de la terre. Le développement des
plantes est favorisé par la bonne circulation de l’air et de l’eau à
l’intérieur de Bacsac. Offrez-vous un jardin, même en pleine ville !

3387367020993

Salade
Barquette de 12 - 2,79€
3517372000066

Aubergine
Motte Ø9 cm - 2,49€
3387367018969

Tomate cerise
Pot 1,5 L - 5,99€
3517372003654

Cornichon

Thym ordinaire

Motte Ø9 cm - 2,49€

Pot de 0,75 L - 3,29€

3387367022584
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3519690101340

