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Voilà maintenant dix-huit mois que nous avons ouvert ce 
nouveau concept de magasin baptisé Paysagerie. Nous 
terminons cet automne la première phase de ce projet. 
Nous espérons qu’il réponde de plus en plus à vos attentes.

Ce concept est basé sur les quatre phases de vos besoins en 
terme d’aménagement de vos jardins et nous vous offrons 
à chaque phase une panoplie de services et de produits.

Au moment de la réflexion, vous pouvez nous solliciter 
pour un plan minute, un coaching ou une étude complète.

Après cette phase, nous vous accompagnons en fonction 
de vos moyens et de votre temps soit par des conseils sur 
les produits à la vente sur place ou bien en commande, 
soit par une projection établie et des séquences d’achats 
partielles, soit par des phases de prestations de services 
dans le montage, l’assemblage ou la finition de votre 
projet.

Enfin, nous vous conseillons pour l’entretien de vos 
matériaux et de vos végétaux, ou nous vous aidons à le 
réaliser.

Dans toutes ces phases, c’est vous qui maitrisez votre 
temps et votre budget, nous vous accompagnons par des 
prestations à la hauteur de vos attentes. Nous formons 
en permanence nos équipes pour que vous soyez 
accompagné et que votre jardin soit une réussite.

Nous vous souhaitons un bel automne et de beaux projets.

L A  G A Z E T T E  D E  G L O B E  P L A N T E R
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INSPIRATIONS
Assembler des matériaux et des végétaux pour réaliser une scène autour 
de la terrasse est un vrai casse-tête. Le choix est large tant dans les 
matériaux que dans les végétaux. Vous êtes perdus et il y a de quoi !

Nous avons conçu et réalisé quelques scènes pour vous aider à trouver 
l’inspiration. Sur plus de 1000 m2, nous présentons une grande partie des 
matériaux que nous proposons. Ceux qui sont exposés et mis en situation 
vous aideront à trouver un style, une idée de départ qui cheminera dans 
votre esprit. La plupart de ces matériaux possèdent des variantes de 
couleurs et de formes. Celles-ci permettront d’adapter l’idée de base 
à votre propriété et à votre personnalité. Ce sont ces matériaux qui 
donnent la base de l’esprit ou du style qui va prendre place chez vous. 
Nous présentons les principaux matériaux, dans différents espaces, pour 
vous permettre de vous plonger dans des thèmes variés.

Lorsque vous aurez une approche plus précise des composants de base, 
vous passerez  à l’embellissement et donc aux végétaux. Vous apporterez 
la vie autour de cette pièce nouvelle. Nous vous conseillons comme 
pour la maison, de commencer par choisir des meubles soit les arbres 
ou grands arbrisseaux qui resteront aussi longtemps que les matériaux. 
Ils doivent marquer l’espace par leur taille et leur fonction. Ils soulignent 
les angles, créent la rupture, apportent l’ombre, cachent un voisinage 
disgracieux, ou bien portent une touche de géométrie ou de souplesse. 
Souvent négligés ou oubliés, ce sont bien ces arbres qui créent le style 
et l’ambiance. Lorsque vous avez accompli ces deux premières phases, 
il ne vous reste qu’à remplir les espaces restant avec les bibelots, donc 
les petits arbustes, plantes vivaces et rosiers. Pour cette phase, nous vous 
savons experts et habitués, néanmoins nous vous suggérons de procéder, 
comme dans la maison, en vous concentrant sur une ou deux couleurs 
par zone et ainsi rester sobre. Ces tonalités successives vous permettrons 
de pouvoir remplacer ces bibelots au gré de vos envies tout en restant 
dans un style bien orchestré.

En respectant ce petit guide, vous constaterez que l’exercice n’est pas très 
compliqué mais demande simplement de la réflexion, de la logique… et 
quelques décisions ! 

Notre métier d’assemblier du jardin est à votre service pour vous aider 
à réaliser votre pièce extérieure et à la personnaliser. Nous avons réalisé 
ces quelques scènes comme un catalogue vivant servant de base à 
l’inspiration. Profitez-en et revenez autant de fois que nécessaire pour 
parfaire votre choix.

L’édito
 de Jean
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www.globeplanter.com
Ouvert du lundi au samedi de 10h00 à 12h30 et de 13h30 à 18h30

AVANT / APRÈS D’UNE RÉALISATION DE JARDIN 
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Un jardin qui vous ressemble®
 - LA GAZETTE DE GLOBE PLANTER

AU JARDIN

SEPTEMBRE-OCTOBRE :
 Renouveler/rénover la pelouse
 Rentrer les plantes gélives avant les premières gelées (dans une 

pièce aérée, lumineuse, chauffée entre 10 et 15°C). 
 Diviser les touffes de vivace trop denses et replantez-les 

immédiatement après
 Planter les bulbes à floraison printanières
 Retirer les feuilles tombées au fond du bassin pour éviter que 

leur décomposition n’asphyxie les poissons au cours de l’hiver (en 
particulier lorsque la surface de l’eau est gelée)

 Elaborer vos futurs massifs de printemps avec des plants de 
bisannuelles 

 Purger les tuyaux et robinets extérieurs avant les premières gelées

NOVEMBRE :
 La fin de l’automne est une bonne période pour planter les arbres 

et notamment ceux à racines nues. « A la Sainte Catherine, tout bois 
prend racine »

 Planter les haies
 Déterrer et rentrer les derniers bulbes d’été : cannas, glaïeuls, 

dahlias…
 Élaguer les grands arbres

A L’INTÉRIEUR

 Rentrer les plantes d’intérieur qui aurait pu être placées à l’extérieur 
durant la belle saison (olivier, agrume, papyrus…)

 Espacer les arrosages sans les arrêter
 Éloigner les plantes des radiateurs da façon à ce qu’elle ne souffre 

pas d’excès de chaleur
 Ne plus donner d’engrais 

AU BALCON/TERRASSE

 Remplacer les plantes estivales par des plantes d’automne 
(chrysanthème, pensée…)

 Profiter des périodes hors gel pour aérer les plantes protégées par 
un voile d’hivernage. Un excès d’humidité augmente les risques de 
pourriture

 Surveiller que l’eau ne stagne pas dans vos pots. Les trous 
d’évacuation peuvent se bouger au fil des années

AU POTAGER

 Semer la mâche en septembre pour assurer vos besoin en hiver
 Épandre en surface fumier décomposé et compost que vous 

enterrerez partiellement après un labour d’hiver (faire des grosses 
mottes sans les casser)

La demande du client était de manger dehors sans marches et sur un sol 
stable en lieu et place de la pelouse. L’idée était également de se sentir 
dans une pièce sans être au milieu du jardin, mais en pouvant l’admirer 
car il est paysagé et sans troubles de voisinage.

Nous avons réalisé une terrasse en pin (garantie 10 ans) et créé un havre 
de verdure avec des arbustes autour dont la taille ne dépassera pas 1,5m 
avec ou sans taille nécessaire. La terrasse en bois a été réalisée sur pilotis 
pour se trouver à hauteur de la cuisine. 

Nous avons également proposé un cheminement pour accéder à 
d’autres remises en pavés posés sur sol stabilisé. Dans ce cheminement, 

nous avons laissé une alcôve pour prendre une pose lecture au milieu 
des végétaux créant l’oasis devant la façade. Depuis les fenêtres, il est 
toujours possible d’observer le jardin mais sous certains angles. Pour 
le voir en totalité, il faudra aller le découvrir, et cela plait bien aux 
propriétaires.

Comme pour beaucoup de nos clients, le budget n’était pas extensible, 
nous avons choisi des matériaux de bonne qualité au prix très 
raisonnable. Les végétaux ont été plantés petits sauf les grands buissons 
marquant les ruptures de niveaux et les angles.

www.globeplanter.com

CARTE DE FIDELITE
287, route de Bourges, La Ruellée, 45500 Poilly-Lez-Gien

Décorateur végétal

6ème achat = 5% de réduction sur tout le magasin !

Nous souhaitons vous accompagner et récompenser votre fidélité.
Obtenez notre carte de fidélité en 
boutique et bénéficiez de ses avan-
tages !

Bénéficiez d’une réduction de 5% 
valable sur l’ensemble des produits 
du magasin (hors promotion) après 5 
achats.

Caractéristiques de la Lavande ‘Bleu de Gien’ :
Exposition : soleil

Nature du feuillage : persistant
Couleur de floraison : violet / bleu

Couleur du feuillage : gris / vert
Période de floraison : juin à août

Hauteur : 0,40 m - Largeur : 0,40 m
Rusticité : -15°/ -20°

Parfum : *** / ***
La forme : compact / buissonnant

Née au Jardin des Sablons, vitrine Européenne de la 
nouveauté et centre d’examen des plantes Globe Planter, la 
lavande Bleu de Gien doit son nom au site et à sa couleur 
qui rappelle le célèbre bleu des faïences de Gien.

Lavande Bleu de Gien

AVANT/

APRÈS/



Un jardin qui vous ressemble®
 - LA GAZETTE DE GLOBE PLANTER www.globeplanter.com

A l’automne, au jardin, les travaux ne sont pas nombreux, néanmoins 
il faut les faire à temps. Ce sera le moment de nettoyer (et non 
de tailler) les rosiers et les plantes vivaces à fleurs. Laissez 
les graminées même fanées, elles vous gâteront d’un spectacle 
merveilleux. A la chute des feuilles, il faudra ramasser. Tous les 
systèmes sont bons, en une fois à la fin comme en plusieurs fois. 
Attention à la décomposition qui peut laisser des traces sur les 
terrasses. Nous effectuons de nombreuses missions de préparation 
à l’hiver. Demandez un devis et si vous êtes éligible au « service à la 
personne », des économies sont possibles.

Avec les grands arbres, il faudra prévoir les élagages dès que la chute 
des feuilles sera terminée. Il est prudent de laisser des spécialistes 
réaliser ce genre de travail qui exige des connaissances pour ne pas 
saboter les arbres et qui est également risqué en terme de sécurité. 
Nos spécialistes sont formés et notre matériel est régulièrement 
remplacé. Réserver à l’avance, c’est s’assurer le meilleur service.

QU’APPELLE 
T-ON OMBRE ET 
QUE PEUT-ON 
PLANTER À CET 
ENDROIT ?
L’ombre est un lieu exempt de soleil à l’heure du zénit 
et pendant les heures les plus chaudes de la journée. 
Le soleil du matin est donc généralement bien 
accepté par les plantes ainsi que le soleil du soir.

Pour faire simple, nous dirons que le plein soleil 
se situe entre l’apéro du midi et l’apéro du soir ! 
Finalement, avant l’apéro du midi et après l’apéro du 
soir, une zone ensoleillée plus de deux heures par jour 
est considérée comme étant à la mi-ombre et moins 
de deux heures par jour, à l’ombre.

Généralement les plantes aux larges feuilles préfèrent 
la mi-ombre car leur surface foliaire exposée aux 
rayons du soleil transpire beaucoup. Inversement, les 
plantes aux feuillages fins s’accommodent du plein 
soleil. Les feuillages jaunes sont également préférables 
à la mi-ombre car plus sensibles aux brûlures du fait du 
manque de chlorophylle et inversement les feuillages 
bleutés préfèrent les grands ensoleillements.

Nous vous conseillons et recommandons 
les plantes suivantes :

1. Heuchera World Caffé
2. Vinca Illumination et Wojo Gem
3. Ajuga Black scallop et Pincess Nadia
4. Anemone Pink Kiss
5. Carex Evercolor 
6. Hydrangea Miss Saori
7. Leucothoe Halloween et Little Flames
8. Azalea Encore

Comme d’habitude, nous avons sélectionné 
une tendance issue des travaux de l’Institut 
des Sens et des Couleurs au Jardin dont 
nous sommes membre fondateur.

La Tendance Bohème  se 
représente bien à l’automne. C’est une 
tendance optimiste composée de couleurs 
chaudes. Si vous êtes curieux, que vous 
aimez les fantaisies, que vous avez envie 
de voyages et de vie cosmopolite, cette 
tendance est faite pour vous !

Nous en parlons à l’automne parce que 
les couleurs des arbres vont évoluer 

vers ces couleurs chaudes composées 
de rouge, orange et jaune feux. Si vous 
réalisez un endroit du jardin, réservez lui 
une exposition ensoleillée pour mettre en 
valeur les grains de couleurs à la pleine 
lumière. Si vous réalisez simplement une 
composition durable «  Pocket Garden  », 
vous pouvez la placer un peu partout à 
condition de recréer un environnement 
dans la tonalité.

Alors essayez-vous à cette tendance si vous 
voulez voyager au jardin et attrapez la 
« Villa Vista » !

1. Panicum Sangria
2. Abelia Mystic Daydream
3. Pyracantha Golden Paradise
4. Escallonia Glowing Embers
5. Ligustrum Lemon and lime
6. Weigela Jean’s Gold
7. Carex Evercolor Everillo
8. Choisya Goldfinger
9. Coreopsis Bloomsation Dragon
10. Nandina Obsessed

T e n d a n c e
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FAITES-VOUS COACHER

Les travaux 
d’automne au jardin

POCKET GARDEN
La composition durable au fil des saisons

Encore un concept créé par Globe Planter, vous permettant de 
créer des arrangements pour plusieurs saisons comme au jardin, dans 
des espaces restreints comme des pots ou des bacs.

Vous trouverez de nombreuses idées dans le nouvel espace dédié et 
chaque composition est étudiée pour durer plusieurs saisons. Nous 
vous mentionnons les effets de décoration de chaque composition 
avec les sigles plus ou moins nombreux selon les saisons. Avec l’aide 
de quelques artifices naturels colorés ou non, vous accentuerez l’effet 
dans les périodes moins dynamiques.

- Origanum Pagoda Bells
- Panicum Sangria
- Rosa PATIOROSE Moin Moin

Vous emménagez et avez envie d’un 
jardin qui vous ressemble ?
Ou vous êtes installé depuis un moment 
et avez besoin de changement ?

1. Duchesse Christiana / La Belle Rouet
2. Comtesse Marie Henriette / Madame de 
Maintenon
3. Comtesse Diana / Madame de Montespan
4. Constance Mozart / La Belle Ferronnière
5. Madame Anisette® / Madame de La Vallière

Pour la première fois sur le marché, un créateur de 
roses propose un ensemble de roses parfumées et 
résistantes naturellement aux maladies : Parfuma®.

plus qu’un Rosier
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Quelque soit l’âge de votre jardin, 
quelque soit sa surface, vous avez des 
doutes sur son style, son utilisation, sur 
vos plantations, sur la taille des plantes, 
la législation…

Faites-vous aider, faites appel à notre 
coach !

Il vous aidera à réorganiser votre jardin, à 
faciliter son entretien, à lui donner un style, à 
prendre des décisions, à aménager un espace 
ou bien vous donner tout autre conseil 
personnalisé. En une heure, vous aurez plus 
de certitudes et moins de doutes !
Faire appel à notre coach, c’est gagner 

beaucoup de temps et éviter beaucoup 
d’erreurs, et souvent c’est (re)partir du bon 
pied !

Le coaching ne vous engage pas à faire une 
étude ou tout autre demande de services ou 
d’achats.

Si votre projet est de réaliser ou de faire 
réaliser un aménagement dans votre jardin, 
l’étude est plus appropriée. Elle tient compte 
de votre mode de vie, de vos envies, de votre 
disponibilité et de vos goûts.

Enchantement
Printemps    
Été    
Automne    
Hiver
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de deux heures par jour, à l’ombre.

Généralement les plantes aux larges feuilles préfèrent 
la mi-ombre car leur surface foliaire exposée aux 
rayons du soleil transpire beaucoup. Inversement, les 
plantes aux feuillages fins s’accommodent du plein 
soleil. Les feuillages jaunes sont également préférables 
à la mi-ombre car plus sensibles aux brûlures du fait du 
manque de chlorophylle et inversement les feuillages 
bleutés préfèrent les grands ensoleillements.

Nous vous conseillons et recommandons 
les plantes suivantes :

1. Heuchera World Caffé
2. Vinca Illumination et Wojo Gem
3. Ajuga Black scallop et Pincess Nadia
4. Anemone Pink Kiss
5. Carex Evercolor 
6. Hydrangea Miss Saori
7. Leucothoe Halloween et Little Flames
8. Azalea Encore

Comme d’habitude, nous avons sélectionné 
une tendance issue des travaux de l’Institut 
des Sens et des Couleurs au Jardin dont 
nous sommes membre fondateur.

La Tendance Bohème  se 
représente bien à l’automne. C’est une 
tendance optimiste composée de couleurs 
chaudes. Si vous êtes curieux, que vous 
aimez les fantaisies, que vous avez envie 
de voyages et de vie cosmopolite, cette 
tendance est faite pour vous !

Nous en parlons à l’automne parce que 
les couleurs des arbres vont évoluer 

vers ces couleurs chaudes composées 
de rouge, orange et jaune feux. Si vous 
réalisez un endroit du jardin, réservez lui 
une exposition ensoleillée pour mettre en 
valeur les grains de couleurs à la pleine 
lumière. Si vous réalisez simplement une 
composition durable «  Pocket Garden  », 
vous pouvez la placer un peu partout à 
condition de recréer un environnement 
dans la tonalité.

Alors essayez-vous à cette tendance si vous 
voulez voyager au jardin et attrapez la 
« Villa Vista » !

1. Panicum Sangria
2. Abelia Mystic Daydream
3. Pyracantha Golden Paradise
4. Escallonia Glowing Embers
5. Ligustrum Lemon and lime
6. Weigela Jean’s Gold
7. Carex Evercolor Everillo
8. Choisya Goldfinger
9. Coreopsis Bloomsation Dragon
10. Nandina Obsessed
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Brun Ebène

Noir Wengé

Gris Perle

Beige Bambou

Soie Sauvage

FAITES-VOUS COACHER

Les travaux 
d’automne au jardin

POCKET GARDEN
La composition durable au fil des saisons

Encore un concept créé par Globe Planter, vous permettant de 
créer des arrangements pour plusieurs saisons comme au jardin, dans 
des espaces restreints comme des pots ou des bacs.

Vous trouverez de nombreuses idées dans le nouvel espace dédié et 
chaque composition est étudiée pour durer plusieurs saisons. Nous 
vous mentionnons les effets de décoration de chaque composition 
avec les sigles plus ou moins nombreux selon les saisons. Avec l’aide 
de quelques artifices naturels colorés ou non, vous accentuerez l’effet 
dans les périodes moins dynamiques.

- Origanum Pagoda Bells
- Panicum Sangria
- Rosa PATIOROSE Moin Moin

Vous emménagez et avez envie d’un 
jardin qui vous ressemble ?
Ou vous êtes installé depuis un moment 
et avez besoin de changement ?

1. Duchesse Christiana / La Belle Rouet
2. Comtesse Marie Henriette / Madame de 
Maintenon
3. Comtesse Diana / Madame de Montespan
4. Constance Mozart / La Belle Ferronnière
5. Madame Anisette® / Madame de La Vallière

Pour la première fois sur le marché, un créateur de 
roses propose un ensemble de roses parfumées et 
résistantes naturellement aux maladies : Parfuma®.

plus qu’un Rosier

2

1

3

4 5

Quelque soit l’âge de votre jardin, 
quelque soit sa surface, vous avez des 
doutes sur son style, son utilisation, sur 
vos plantations, sur la taille des plantes, 
la législation…

Faites-vous aider, faites appel à notre 
coach !

Il vous aidera à réorganiser votre jardin, à 
faciliter son entretien, à lui donner un style, à 
prendre des décisions, à aménager un espace 
ou bien vous donner tout autre conseil 
personnalisé. En une heure, vous aurez plus 
de certitudes et moins de doutes !
Faire appel à notre coach, c’est gagner 

beaucoup de temps et éviter beaucoup 
d’erreurs, et souvent c’est (re)partir du bon 
pied !

Le coaching ne vous engage pas à faire une 
étude ou tout autre demande de services ou 
d’achats.

Si votre projet est de réaliser ou de faire 
réaliser un aménagement dans votre jardin, 
l’étude est plus appropriée. Elle tient compte 
de votre mode de vie, de vos envies, de votre 
disponibilité et de vos goûts.

Enchantement
Printemps    
Été    
Automne    
Hiver
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Jean Pouillart
Directeur de la publication

Voilà maintenant dix-huit mois que nous avons ouvert ce 
nouveau concept de magasin baptisé Paysagerie. Nous 
terminons cet automne la première phase de ce projet. 
Nous espérons qu’il réponde de plus en plus à vos attentes.

Ce concept est basé sur les quatre phases de vos besoins en 
terme d’aménagement de vos jardins et nous vous offrons 
à chaque phase une panoplie de services et de produits.

Au moment de la réflexion, vous pouvez nous solliciter 
pour un plan minute, un coaching ou une étude complète.

Après cette phase, nous vous accompagnons en fonction 
de vos moyens et de votre temps soit par des conseils sur 
les produits à la vente sur place ou bien en commande, 
soit par une projection établie et des séquences d’achats 
partielles, soit par des phases de prestations de services 
dans le montage, l’assemblage ou la finition de votre 
projet.

Enfin, nous vous conseillons pour l’entretien de vos 
matériaux et de vos végétaux, ou nous vous aidons à le 
réaliser.

Dans toutes ces phases, c’est vous qui maitrisez votre 
temps et votre budget, nous vous accompagnons par des 
prestations à la hauteur de vos attentes. Nous formons 
en permanence nos équipes pour que vous soyez 
accompagné et que votre jardin soit une réussite.

Nous vous souhaitons un bel automne et de beaux projets.

L A  G A Z E T T E  D E  G L O B E  P L A N T E R

No.14 - Automne 2018 - www.globeplanter.com

INSPIRATIONS
Assembler des matériaux et des végétaux pour réaliser une scène autour 
de la terrasse est un vrai casse-tête. Le choix est large tant dans les 
matériaux que dans les végétaux. Vous êtes perdus et il y a de quoi !

Nous avons conçu et réalisé quelques scènes pour vous aider à trouver 
l’inspiration. Sur plus de 1000 m2, nous présentons une grande partie des 
matériaux que nous proposons. Ceux qui sont exposés et mis en situation 
vous aideront à trouver un style, une idée de départ qui cheminera dans 
votre esprit. La plupart de ces matériaux possèdent des variantes de 
couleurs et de formes. Celles-ci permettront d’adapter l’idée de base 
à votre propriété et à votre personnalité. Ce sont ces matériaux qui 
donnent la base de l’esprit ou du style qui va prendre place chez vous. 
Nous présentons les principaux matériaux, dans différents espaces, pour 
vous permettre de vous plonger dans des thèmes variés.

Lorsque vous aurez une approche plus précise des composants de base, 
vous passerez  à l’embellissement et donc aux végétaux. Vous apporterez 
la vie autour de cette pièce nouvelle. Nous vous conseillons comme 
pour la maison, de commencer par choisir des meubles soit les arbres 
ou grands arbrisseaux qui resteront aussi longtemps que les matériaux. 
Ils doivent marquer l’espace par leur taille et leur fonction. Ils soulignent 
les angles, créent la rupture, apportent l’ombre, cachent un voisinage 
disgracieux, ou bien portent une touche de géométrie ou de souplesse. 
Souvent négligés ou oubliés, ce sont bien ces arbres qui créent le style 
et l’ambiance. Lorsque vous avez accompli ces deux premières phases, 
il ne vous reste qu’à remplir les espaces restant avec les bibelots, donc 
les petits arbustes, plantes vivaces et rosiers. Pour cette phase, nous vous 
savons experts et habitués, néanmoins nous vous suggérons de procéder, 
comme dans la maison, en vous concentrant sur une ou deux couleurs 
par zone et ainsi rester sobre. Ces tonalités successives vous permettrons 
de pouvoir remplacer ces bibelots au gré de vos envies tout en restant 
dans un style bien orchestré.

En respectant ce petit guide, vous constaterez que l’exercice n’est pas très 
compliqué mais demande simplement de la réflexion, de la logique… et 
quelques décisions ! 

Notre métier d’assemblier du jardin est à votre service pour vous aider 
à réaliser votre pièce extérieure et à la personnaliser. Nous avons réalisé 
ces quelques scènes comme un catalogue vivant servant de base à 
l’inspiration. Profitez-en et revenez autant de fois que nécessaire pour 
parfaire votre choix.

L’édito
 de Jean

Globe Planter - 287 route de Bourges - 45500 Poilly-lez-Gien - Tél. 02 38 29 54 55 - info@globeplanter.fr
www.globeplanter.com
Ouvert du lundi au samedi de 10h00 à 12h30 et de 13h30 à 18h30

AVANT / APRÈS D’UNE RÉALISATION DE JARDIN 
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Un jardin qui vous ressemble®
 - LA GAZETTE DE GLOBE PLANTER

AU JARDIN

SEPTEMBRE-OCTOBRE :
 Renouveler/rénover la pelouse
 Rentrer les plantes gélives avant les premières gelées (dans une 

pièce aérée, lumineuse, chauffée entre 10 et 15°C). 
 Diviser les touffes de vivace trop denses et replantez-les 

immédiatement après
 Planter les bulbes à floraison printanières
 Retirer les feuilles tombées au fond du bassin pour éviter que 

leur décomposition n’asphyxie les poissons au cours de l’hiver (en 
particulier lorsque la surface de l’eau est gelée)

 Elaborer vos futurs massifs de printemps avec des plants de 
bisannuelles 

 Purger les tuyaux et robinets extérieurs avant les premières gelées

NOVEMBRE :
 La fin de l’automne est une bonne période pour planter les arbres 

et notamment ceux à racines nues. « A la Sainte Catherine, tout bois 
prend racine »

 Planter les haies
 Déterrer et rentrer les derniers bulbes d’été : cannas, glaïeuls, 

dahlias…
 Élaguer les grands arbres

A L’INTÉRIEUR

 Rentrer les plantes d’intérieur qui aurait pu être placées à l’extérieur 
durant la belle saison (olivier, agrume, papyrus…)

 Espacer les arrosages sans les arrêter
 Éloigner les plantes des radiateurs da façon à ce qu’elle ne souffre 

pas d’excès de chaleur
 Ne plus donner d’engrais 

AU BALCON/TERRASSE

 Remplacer les plantes estivales par des plantes d’automne 
(chrysanthème, pensée…)

 Profiter des périodes hors gel pour aérer les plantes protégées par 
un voile d’hivernage. Un excès d’humidité augmente les risques de 
pourriture

 Surveiller que l’eau ne stagne pas dans vos pots. Les trous 
d’évacuation peuvent se bouger au fil des années

AU POTAGER

 Semer la mâche en septembre pour assurer vos besoin en hiver
 Épandre en surface fumier décomposé et compost que vous 

enterrerez partiellement après un labour d’hiver (faire des grosses 
mottes sans les casser)

La demande du client était de manger dehors sans marches et sur un sol 
stable en lieu et place de la pelouse. L’idée était également de se sentir 
dans une pièce sans être au milieu du jardin, mais en pouvant l’admirer 
car il est paysagé et sans troubles de voisinage.

Nous avons réalisé une terrasse en pin (garantie 10 ans) et créé un havre 
de verdure avec des arbustes autour dont la taille ne dépassera pas 1,5m 
avec ou sans taille nécessaire. La terrasse en bois a été réalisée sur pilotis 
pour se trouver à hauteur de la cuisine. 

Nous avons également proposé un cheminement pour accéder à 
d’autres remises en pavés posés sur sol stabilisé. Dans ce cheminement, 

nous avons laissé une alcôve pour prendre une pose lecture au milieu 
des végétaux créant l’oasis devant la façade. Depuis les fenêtres, il est 
toujours possible d’observer le jardin mais sous certains angles. Pour 
le voir en totalité, il faudra aller le découvrir, et cela plait bien aux 
propriétaires.

Comme pour beaucoup de nos clients, le budget n’était pas extensible, 
nous avons choisi des matériaux de bonne qualité au prix très 
raisonnable. Les végétaux ont été plantés petits sauf les grands buissons 
marquant les ruptures de niveaux et les angles.

www.globeplanter.com

CARTE DE FIDELITE
287, route de Bourges, La Ruellée, 45500 Poilly-Lez-Gien

Décorateur végétal

6ème achat = 5% de réduction sur tout le magasin !

Nous souhaitons vous accompagner et récompenser votre fidélité.
Obtenez notre carte de fidélité en 
boutique et bénéficiez de ses avan-
tages !

Bénéficiez d’une réduction de 5% 
valable sur l’ensemble des produits 
du magasin (hors promotion) après 5 
achats.

Caractéristiques de la Lavande ‘Bleu de Gien’ :
Exposition : soleil

Nature du feuillage : persistant
Couleur de floraison : violet / bleu

Couleur du feuillage : gris / vert
Période de floraison : juin à août

Hauteur : 0,40 m - Largeur : 0,40 m
Rusticité : -15°/ -20°

Parfum : *** / ***
La forme : compact / buissonnant

Née au Jardin des Sablons, vitrine Européenne de la 
nouveauté et centre d’examen des plantes Globe Planter, la 
lavande Bleu de Gien doit son nom au site et à sa couleur 
qui rappelle le célèbre bleu des faïences de Gien.

Lavande Bleu de Gien

AVANT/

APRÈS/
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Voilà maintenant dix-huit mois que nous avons ouvert ce 
nouveau concept de magasin baptisé Paysagerie. Nous 
terminons cet automne la première phase de ce projet. 
Nous espérons qu’il réponde de plus en plus à vos attentes.

Ce concept est basé sur les quatre phases de vos besoins en 
terme d’aménagement de vos jardins et nous vous offrons 
à chaque phase une panoplie de services et de produits.

Au moment de la réflexion, vous pouvez nous solliciter 
pour un plan minute, un coaching ou une étude complète.

Après cette phase, nous vous accompagnons en fonction 
de vos moyens et de votre temps soit par des conseils sur 
les produits à la vente sur place ou bien en commande, 
soit par une projection établie et des séquences d’achats 
partielles, soit par des phases de prestations de services 
dans le montage, l’assemblage ou la finition de votre 
projet.

Enfin, nous vous conseillons pour l’entretien de vos 
matériaux et de vos végétaux, ou nous vous aidons à le 
réaliser.

Dans toutes ces phases, c’est vous qui maitrisez votre 
temps et votre budget, nous vous accompagnons par des 
prestations à la hauteur de vos attentes. Nous formons 
en permanence nos équipes pour que vous soyez 
accompagné et que votre jardin soit une réussite.

Nous vous souhaitons un bel automne et de beaux projets.
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INSPIRATIONS
Assembler des matériaux et des végétaux pour réaliser une scène autour 
de la terrasse est un vrai casse-tête. Le choix est large tant dans les 
matériaux que dans les végétaux. Vous êtes perdus et il y a de quoi !

Nous avons conçu et réalisé quelques scènes pour vous aider à trouver 
l’inspiration. Sur plus de 1000 m2, nous présentons une grande partie des 
matériaux que nous proposons. Ceux qui sont exposés et mis en situation 
vous aideront à trouver un style, une idée de départ qui cheminera dans 
votre esprit. La plupart de ces matériaux possèdent des variantes de 
couleurs et de formes. Celles-ci permettront d’adapter l’idée de base 
à votre propriété et à votre personnalité. Ce sont ces matériaux qui 
donnent la base de l’esprit ou du style qui va prendre place chez vous. 
Nous présentons les principaux matériaux, dans différents espaces, pour 
vous permettre de vous plonger dans des thèmes variés.

Lorsque vous aurez une approche plus précise des composants de base, 
vous passerez  à l’embellissement et donc aux végétaux. Vous apporterez 
la vie autour de cette pièce nouvelle. Nous vous conseillons comme 
pour la maison, de commencer par choisir des meubles soit les arbres 
ou grands arbrisseaux qui resteront aussi longtemps que les matériaux. 
Ils doivent marquer l’espace par leur taille et leur fonction. Ils soulignent 
les angles, créent la rupture, apportent l’ombre, cachent un voisinage 
disgracieux, ou bien portent une touche de géométrie ou de souplesse. 
Souvent négligés ou oubliés, ce sont bien ces arbres qui créent le style 
et l’ambiance. Lorsque vous avez accompli ces deux premières phases, 
il ne vous reste qu’à remplir les espaces restant avec les bibelots, donc 
les petits arbustes, plantes vivaces et rosiers. Pour cette phase, nous vous 
savons experts et habitués, néanmoins nous vous suggérons de procéder, 
comme dans la maison, en vous concentrant sur une ou deux couleurs 
par zone et ainsi rester sobre. Ces tonalités successives vous permettrons 
de pouvoir remplacer ces bibelots au gré de vos envies tout en restant 
dans un style bien orchestré.

En respectant ce petit guide, vous constaterez que l’exercice n’est pas très 
compliqué mais demande simplement de la réflexion, de la logique… et 
quelques décisions ! 

Notre métier d’assemblier du jardin est à votre service pour vous aider 
à réaliser votre pièce extérieure et à la personnaliser. Nous avons réalisé 
ces quelques scènes comme un catalogue vivant servant de base à 
l’inspiration. Profitez-en et revenez autant de fois que nécessaire pour 
parfaire votre choix.

L’édito
 de Jean

Globe Planter - 287 route de Bourges - 45500 Poilly-lez-Gien - Tél. 02 38 29 54 55 - info@globeplanter.fr
www.globeplanter.com
Ouvert du lundi au samedi de 10h00 à 12h30 et de 13h30 à 18h30

AVANT / APRÈS D’UNE RÉALISATION DE JARDIN 
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Un jardin qui vous ressemble®
 - LA GAZETTE DE GLOBE PLANTER

AU JARDIN

SEPTEMBRE-OCTOBRE :
 Renouveler/rénover la pelouse
 Rentrer les plantes gélives avant les premières gelées (dans une 

pièce aérée, lumineuse, chauffée entre 10 et 15°C). 
 Diviser les touffes de vivace trop denses et replantez-les 

immédiatement après
 Planter les bulbes à floraison printanières
 Retirer les feuilles tombées au fond du bassin pour éviter que 

leur décomposition n’asphyxie les poissons au cours de l’hiver (en 
particulier lorsque la surface de l’eau est gelée)

 Elaborer vos futurs massifs de printemps avec des plants de 
bisannuelles 

 Purger les tuyaux et robinets extérieurs avant les premières gelées

NOVEMBRE :
 La fin de l’automne est une bonne période pour planter les arbres 

et notamment ceux à racines nues. « A la Sainte Catherine, tout bois 
prend racine »

 Planter les haies
 Déterrer et rentrer les derniers bulbes d’été : cannas, glaïeuls, 

dahlias…
 Élaguer les grands arbres

A L’INTÉRIEUR

 Rentrer les plantes d’intérieur qui aurait pu être placées à l’extérieur 
durant la belle saison (olivier, agrume, papyrus…)

 Espacer les arrosages sans les arrêter
 Éloigner les plantes des radiateurs da façon à ce qu’elle ne souffre 

pas d’excès de chaleur
 Ne plus donner d’engrais 

AU BALCON/TERRASSE

 Remplacer les plantes estivales par des plantes d’automne 
(chrysanthème, pensée…)

 Profiter des périodes hors gel pour aérer les plantes protégées par 
un voile d’hivernage. Un excès d’humidité augmente les risques de 
pourriture

 Surveiller que l’eau ne stagne pas dans vos pots. Les trous 
d’évacuation peuvent se bouger au fil des années

AU POTAGER

 Semer la mâche en septembre pour assurer vos besoin en hiver
 Épandre en surface fumier décomposé et compost que vous 

enterrerez partiellement après un labour d’hiver (faire des grosses 
mottes sans les casser)

La demande du client était de manger dehors sans marches et sur un sol 
stable en lieu et place de la pelouse. L’idée était également de se sentir 
dans une pièce sans être au milieu du jardin, mais en pouvant l’admirer 
car il est paysagé et sans troubles de voisinage.

Nous avons réalisé une terrasse en pin (garantie 10 ans) et créé un havre 
de verdure avec des arbustes autour dont la taille ne dépassera pas 1,5m 
avec ou sans taille nécessaire. La terrasse en bois a été réalisée sur pilotis 
pour se trouver à hauteur de la cuisine. 

Nous avons également proposé un cheminement pour accéder à 
d’autres remises en pavés posés sur sol stabilisé. Dans ce cheminement, 

nous avons laissé une alcôve pour prendre une pose lecture au milieu 
des végétaux créant l’oasis devant la façade. Depuis les fenêtres, il est 
toujours possible d’observer le jardin mais sous certains angles. Pour 
le voir en totalité, il faudra aller le découvrir, et cela plait bien aux 
propriétaires.

Comme pour beaucoup de nos clients, le budget n’était pas extensible, 
nous avons choisi des matériaux de bonne qualité au prix très 
raisonnable. Les végétaux ont été plantés petits sauf les grands buissons 
marquant les ruptures de niveaux et les angles.
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6ème achat = 5% de réduction sur tout le magasin !

Nous souhaitons vous accompagner et récompenser votre fidélité.
Obtenez notre carte de fidélité en 
boutique et bénéficiez de ses avan-
tages !

Bénéficiez d’une réduction de 5% 
valable sur l’ensemble des produits 
du magasin (hors promotion) après 5 
achats.

Caractéristiques de la Lavande ‘Bleu de Gien’ :
Exposition : soleil

Nature du feuillage : persistant
Couleur de floraison : violet / bleu

Couleur du feuillage : gris / vert
Période de floraison : juin à août

Hauteur : 0,40 m - Largeur : 0,40 m
Rusticité : -15°/ -20°

Parfum : *** / ***
La forme : compact / buissonnant

Née au Jardin des Sablons, vitrine Européenne de la 
nouveauté et centre d’examen des plantes Globe Planter, la 
lavande Bleu de Gien doit son nom au site et à sa couleur 
qui rappelle le célèbre bleu des faïences de Gien.
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