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Focus 

Ma petite jardinière
DE PRINTEMPS

Pensées Pot Ø 9 cm - 0,99€
2016816051400

Skimmia Pot Ø 10,5 cm - 5,49€
3599411023236

3599837596109

Narcisses Pot Ø 12 cm - 2,99€
3599411017815 3599411020624

Primevères Pot Ø 10,5 cm - 1,79€ Euonymus Pot Ø 9 cm - 1,99€
3599411011905

Rosier mini Pot Ø 10,5 cm - 4,99€

Ma jardiniere pas.a.pas
Comme pour toute chose, l’essentiel est de 
se faire plaisir ! Sélectionnez des plantes qui 
vous parlent, par leur couleur, par leur forme 
ou par leur odeur. Pour créer une jardinière 
harmonieuse, respectez ces quelques conseils 
qui vous aideront à structurer votre création.
Ne choisissez que 5 à 7 plantes, pas plus, 
afin d’éviter de surcharger visuellement votre 
jardinière. Pour un rendu parfait, retenez des 
plantes aux hauteurs et diamètres différents 
pour créér des champs visuels distincts, des 
paliers qui baladeront le regard de haut en bas 
et de gauche à droite.
Si vous avez plusieurs jardinières de couleurs à 
réaliser, vous pouvez jouer avec les nombreux 
camaïeux de couleurs qu’offre la nature, tout 
est permis !
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B U L B E S  À  F L E U R S
Plantez maintenant vos bulbes

pour une floraison estivale

Une culture facile
Dahlia, bégonia, lys, glaïeul... toutes ces fleurs offrent une large palette de formes et de 
couleurs plus étonnantes les unes que les autres !  Ces bulbes font de très jolis massifs et 
des bouquets à couper le souffle. Et, en respectant les conseils de plantation, le jardinier le 
plus amateur qui soit aura sa chance de voir ses fleurs sortir de terre ! 
En premier lieu, il faudra faire attention aux gelées, qui peuvent leur être fatales. Les sols 
particulièrement détrempés ne sont pas non plus les endroits adéquats pour planter ces 
bulbes. En général, préférez une situation bien ensoleillée, et à l’abri du vent pour les fleurs 
les plus fragiles (dahlia, lys, glaïeul...).
Il faudra ameublir le sol en profondeur et lui apporter un engrais riche afin d’apporter aux 
plants tous les éléments minéraux dont elles ont besoin.
Notre petit conseil : les bulbes d’été prennent la relève de vos bulbes printaniers, plantez-les 
donc en conséquence, afin que votre jardin se renouvelle chaque saison et vous offre un 
éventail coloré vraiment très étendu.

i N S P i R A T i O N S JARDIN

Glaïeuls x50 - 7,99€ 8711805037130 
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Tomate ‘Fournaise’.  
Barquette de 6 - 4,99€ 

3601689695197

Échalote ‘Longor’’.  
Barquette de 6 - 4,99€ 

3421052141881

Pomme de terre ‘Rose de France’ 
x100 - 10,99€. 3421052141881

P O T A G E R

les ÉCHALOTESles TOMATES

les CHOUX

les SALADES

les OIGNONS

les POMMES
DE TERRE

Dès le mois de mars, vous pouvez commencer à aménager votre potager et à y installer quelques plants. Cette culture 
précoce se fera sous abri afin de protéger vos plantations du gel. Nous avons sélectionné pour vous, quelques plants que 
vous pouvez d’ores et déjà vous procurer !

Laitue ‘Diabless’.  
Barquette de 12 - 2,79€ 

3601682003944

Chou-fleur ‘Boris’. Barquette de 6 - 3,79€ 
3601682004842

Chou ‘Milan serpentine’. Barquette de 6 - 3,79€ 
3601682004835

Batavia ‘Matinale’.  
Barquette de 12 - 2,79€ 

3601682003975

Recoltes precoces
Préparez le terrain !

i N S P i R A T i O N S JARDIN

Tomate ‘Cobra’. Barquette de 6 - 4,99€ 
3601682003920

′′
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Estragon bio
pot Ø 14 cm. 4,99€ 3519690850187

Ciboulette bio 
pot Ø 14 cm. 4,99€ 3519690850163

Persil frisé bio
pot Ø 14 cm. 4,99€ 3519690850323

Thym bio
pot Ø 14 cm. 4,99€ 3519690850422

La culture biologique vous propose des plantes saines et en accord avec le respect de notre environnement.
Le label AB est un gage de qualité garanti, soyez donc à l’affût de ce logo si vous souhaitez

 vous aménager un potager biologique et manger sain.

Mon potager
d’aromatiques bio

Carré de potager en noisetier
Dim. 80x35 cm - 15,99€ 3508760297120

Les atouts du carre
De plus en plus sollicité ces dernières années, 
le carré de potager est LA tendance à suivre si 
vous n’avez pas le temps d’entretenir un grand 
potager.
Assemblez vos carrés et installez vos plants en 
les mixant avec des végétaux complémentaires 
qui vous aideront à lutter contre les envahisseurs 
du potager (ex : la capucine réduit les pucerons, 
les vers des choux, les doryphores et éloigne 
les mites et les vers des courges !). 
Rien de plus simple ensuite, vous n’avez plus 
que de petites parcelles très faciles à nettoyer, 
vous ne vous laisserez plus dépasser par les 
mauvaises herbes !
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Jardin fruitier
Le verger des délices

Pommier  
Belle de Boskoop
Quenouille pot de 10 L. 32,90€ 
3499990000515 - 3603803336504

Poirier  
Doyenne du comice

Quenouille pot de 10 L. 32,90€ 
3499990024573

Cerisier  
Burlat

Quenouille pot de 10 L. 32,90€ 
3499990040429

i N S P i R A T i O N S JARDIN

F R U I T I E R S

Prunier  
RC de Bavay
Quenouille pot de 10 L. 32,90€ 
3603803333671
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Les petits fruits
Un concentré de goûts !

Baie de Goji
Pot de 2 L. 8,99€ 2090000098044

Framboisier Marastar
Pot de 1,5 L. 6,29€ 3520900033139

Framboisier automn first
Pot de 1,5 L. 6,29€ 3520900033122

Mure Dorman red
pot de 1,5 L. 5,99€ 3520900033153

Qu’est-ce que le Kiwai ? 
C’est le cousin du kiwi, mais à la différence de ce dernier, le 
kiwaï a une peau lisse et verte. De la taille d’une grosse cerise 
(3 cm de long), le kiwaï est également plus sucré et possède 
deux fois plus de sucres que le kiwi à maturité. Il est riche en 
calcium, en phosphore et en vitamine C. La plante peut produire 
entre 10 et 50 kg de fruits par an. Ceux-ci ne se conservent pas 
longtemps. Le kiwaï se consomme frais.


