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TAILLER, C’EST NOTRE MÉTIER

Les services de la Paysagerie

Ainsi plus de 20 personnes sont formées à la taille de tout ordre et de toute nature.
Les vendeurs de la Paysagerie peuvent vous guider pour tailler, mais notre équipe dédiée aux services peut également le faire
à votre place. Taille douce, taille légère, élagage ou bien taille de formation, nos praticiens sont à votre service pour réaliser
ces travaux. Vous gardez les tailles et gérez les déchets ou nous le faisons à votre place sur notre site entièrement pensé pour
le recyclage. Tous les déchets sont triés chaque soir par nos équipes, et les déchets verts sont recyclés à 100%, soit en copeaux pour le paillage, soit en
compostage pour amender les terres agricoles de la région.

c’est plus qu’une jardinerie
Dans notre magasin, vous trouvez tout ce qui est nécessaire pour aménager
vos espaces extérieurs. Depuis l’aménagement du sol jusqu’au salon de jardin
accompagné de sa plancha. Nous pouvons vous accompagner sur la fourniture de
votre clôture, terrasse, pavage, pergola, lumière et embellissement de votre extérieur.
Nous couvrons avec nos partenaires un large choix pour que vous trouviez ce qui
créera votre style et la personnalisation de votre extérieur.
Si vous savez ce qu’il vous faut, demandez nous un devis et comparez, nous avons
choisi des partenaires fiables et raisonnables en prix. Nous recherchons pour vous le
meilleur compromis sans jamais altérer la qualité qui doit durer.
Si vous n’avez pas un projet abouti, et si vous souhaitez une aide et des conseils, nos
équipes sont à votre service pour vous aider à trouver la personnalisation en rapport
avec votre budget.
L’originalité de notre offre réside dans le MIXTE que nous vous offrons.
Vous pouvez :
• Simplement acheter et être conseillé
• Être accompagné pour faire l’étude de votre projet et acheter où vous voulez
• Être accompagné avec une étude et acheter chez nous sur un planning que vous maîtrisez
• Être accompagné avec une étude et faire réaliser tout ou partie de votre projet
Nous sommes à votre service pour étudier avec vous la meilleure solution. Nous mettons notre professionnalisme à vos cotés. Parce que
la réalisation d’une terrasse ou d’un jardin ne se fait pas plusieurs fois dans une vie, l’expérience de professionnels évite des erreurs et
finalement coûte moins cher.

La clôture revisitée

Quand on pense clôture, les références deviennent de plus en plus
l’aluminium, le pvc, le bois en panneaux, la maille de fer et le tube galvanisé,
puis la haie monochrome ou de plus en plus multivariétale. Mais avez vous
pensé à un mixte entre tout cela. Avez vous pensé à remplacer vos thuyas sans
prendre plus de largeur ?
La solution est une alliance de treillis bois ou métal avec des plantes
grimpantes. Cette solution permet d’avoir de suite une séparation et
progressivement les floraisons et feuillages des plantes sarmenteuses qui se
hissent sur ces supports. Elles nécessitent moins de taille que la haie classique
et offrent une palette de floraisons plus étendue. L’assemblage avec le support
est élégant au départ puis le support disparait avec les années et vous pouvez
à tout moment le faire réapparaître en taillant sévèrement ce qui n’est jamais
un problème avec les plantes grimpantes.
Avec une séparation de cette nature, vous êtes certains de posséder une
clôture unique tant le schéma d’associations est infini.
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Nos experts identifient les maladies, les
parasites, les erreurs d’entretien de vos
plantes et vous donnent des conseils
simples et efficaces pour vous aider à
les soigner. Apportez-les en magasin ou
montrez-nous une photo. Service gratuit.

AU JARDIN
Tailler vos rosiers en mars au cours d’une journée ensoleillée. Le Faire
avant le 15 avril au risque de voir la floraison retardée
Désherber et mettre en place d’un paillis
Ôter les fruits momifiés restés suspendus aux branches pour
supprimer ce vecteur de maladies.
Continuer à nourrir les oiseaux jusqu’à l’arrivée des beaux jours
Rempoter vos plantes en pot une fois le printemps bien installé
Planter les fleurs de printemps
Tailler vos arbustes à floraison estivale
Tailler et nettoyer vos plantes vivaces

A L’INTÉRIEUR
Rempoter les plantes qui sont trop à l’étroit dans leur contenant.
Faire les apports en engrais
Mettre en pot les gros bulbes d’amaryllis
Recommencer à arroser les plantes une fois par semaine ou lorsque
la terre est sèche 1 cm en dessous de la surface
Retirer la poussière sur les grandes feuilles à l’aide d’un chiffon
légèrement humidifié pour ne pas bloquer la respiration de la plante ni
la formation de la chlorophylle
Ne pas oublier d’inspecter le dessous des feuilles pour éradiquer la
présence d’éventuels parasites

GARANTIE VÉGÉTAL
Globe Planter garantie ses végétaux un
an. Échange en magasin uniquement*.

HEBE COLLECTION
VÉRONIQUE ARBUSTIVE

PLAN MINUTE
En 48 h nous vous fournissons
gratuitement un croquis + liste de
végétaux pour réaliser un petit massif*.

Lady Ann

Magic Summer, Bronze Glow, Lady Ann
Voilà des plantes sans soucis, qui s’ébattent dans beaucoup de situations, avec plus ou moins de
lumière. Elles préfèrent comme beaucoup de plantes des sols drainés (pas de terre trop lourde).

LIVRAISON
Livraison gratuite dans Gien et
possibilité de livraison dans le pays
giennois*.

REMPOTAGE & CRÉATION
DE VOS COMPOSITIONS
Nous rempotons vos plantes et vous
aidons à composer des potées durables
uniques. Service gratuit*.

AU POTAGER
Biner et pailler vos carrés de potager
Amender le sol à l’aide de fumier ou de compost. Veiller à bien le
mélanger au sol pour ne pas brûler les racines des futures plantations
Planter les petits fruitiers (framboisier, cassissier, groseiller)
Semer sous chassis ou tunnel en mars et directement en pleine terre
à partir d’avril si le gel n’est plus à craindre.

Bronze Glow

®

AU BALCON/TERRASSE
Ne pas retirer trop tôt les protections d’hiver. Vous pouvez les retirer
en journée pour laisser respirer les plantes et les replacer le soir pour les
protéger des nuits fraîches
Rempoter les plantes à l’étroit dans leur pot + apports d’engrais
Nettoyer les sols en béton ou ciment à l’aide de produits naturels
pour éliminer boue, mousse et champignons

Magic Summer

Votre magasin la Paysagerie vous offre des services gratuits
tels que le diagnostic de plantes malades, le plan minute
pour vous aider à réaliser un petit projet , la livraison pour
des objets ou plantes encombrantes ou en nombre, ainsi
que la réalisation de compositions en pots. N’hésitez pas à
nous solliciter.
*Voir conditions en magasin
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DIAGNOSTIC PLANTES
MALADES

Nous entretenons plus de 150 jardins privés et plus de 50 ha d’espaces verts avec nos équipes. Nous créons et dessinons plus de 80 projets par an.
Nous sommes habilités à réaliser des contrats aux avantages fiscaux de type « Service à la personne ».
Nous réalisons des aménagements partiels ou complets. Nous prévoyons et réalisons des projets sur plusieurs années à partir d’un plan global. Ceci
permet de cadrer et de s’adapter aux budgets et aux disponibilités de nos clients.
Nos équipes sont à votre service pour toute étude, devis pour vos projets d’aménagements et d’entretien de vos espaces verts.
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Elles se taillent à souhait selon vos humeurs de décoration et la place que vous souhaitez leur
donner. Elles gardent leur feuillage en hiver et généralement les parties blanches deviennent
roses avec les nuits froides. Elles fleurissent en fin de printemps dans les tons mauves. Elles se
plaisent en pot comme en pleine terre. Elles sont donc indispensables à vos créations ! Placez-les
toujours en premier plan pour qu’elles donnent tous leurs atouts en permanence.
Elles se nomment également Véroniques comme leur cousines vivaces, mais elles sont toujours
arbustives (elles poussent avec une structure et du bois). Les véroniques vivaces sont des plantes
au feuillage caduc et à la floraison estivale de premier ordre. Il n’y a donc aucun rapport entre
elles. Pour ne pas confondre, il est plus facile de prendre leur nom botanique Hebe.

Décorateur végétal
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www.globeplanter.

Nous souhaitons vous accompagner et
récompenser votre fidélité.
Obtenez notre carte de fidélité en boutique et bénéficiez de ses avantages !
Bénéficiez d’une réduction de 5%
valable sur l’ensemble des produits
du magasin (hors promotion) après 5
achats.

6ème achat = 5% de réduction sur tout le magasin !
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
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L’édito
de Jean
Que cet hiver a été long, nuageux,
triste et pluvieux ! Réjouissez-vous car
la sortie n’en est que plus heureuse
avec des réserves d’eau reconstituées,
du froid intense pour éliminer
quelques indésirables, et un véritable
métabolisme créé par le froid dans
l’accomplissement du cycle des plantes.
Les végétaux sont donc prêts à exploser
et nous allons connaître un printemps
plein de couleurs et de changements.
C’est la magie de l’hiver qui prépare le
printemps. Alors profitez bien de ces
jours pour tailler, sarcler et embellir vos
plates-bandes et autres potées. Nous
avons encore plus de place que l’an
dernier et donc plus de choix. Profitez de
ces premiers beaux jours pour trouver
l’inspiration et n’hésitez pas à vous faire
aider par nos nombreux conseillers.
Faites comme les oiseaux, migrez au
jardin ...
Jean Pouillart
Directeur de la publication
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Pour les plantes vivaces, vous pouvez couper au ras du sol, et si

vous les trouvez trop envahissantes, coupez la touffe avec une bêche
pour en supprimer une partie.

Pour les arbustes (sauf hortensia à fleurs en boules, hibiscus), vous

Tendance
Modeste Mix

pouvez tailler entre 20 et 50 centimètres au dessus du sol. Comme
cela forme une touffe de bois dense, vous pouvez supprimer les plus
gros trognons en redescendant plus bas. Tout cela est sans risque. Vos
plantes repartiront de plus belle pour vous donner avec ces jeunes
pousses des floraisons de premier ordre.

Pour les hibiscus (Altea), la végétation étant plus faible, il est
préférable de supprimer les deux tiers de la pousse de l’année d’avant
(bois plus clair).

TAILLER C’EST
NOTRE MÉTIER
Parmi les tendances d’inspirations en
ce début 2018, avec l’aide du cabinet
Nelly Rodi et de l’Institut des Sens et de
la Couleur au Jardin, nous avons choisi
de vous en présenter deux qui pourront
s’adapter à vos extérieurs et à votre mode
de vie.

Tendance Modeste Mix :
On va à l’essentiel, à la simplicité, on crée
un espace bucolique inspiré de la nature et
de tout ce qui est organique. C’est ainsi que
les couleurs inspirées du pollen sont mises
à l’honneur en association avec la mousse

et les bleu ciel. Dans cette tendance très
proche de la nature, les bleus sont mis en
avant avec le bleu marine, le vert de gris, le
bleu de l’eau minérale ou le gris de zinc. Le
blanc sera inspiré du plâtre et le beige sera
blond comme la terre. Les plantes seront
associées dans des contenants ayant pour
base ces couleurs et souvent des origines
de matière naturelle comme l’osier et
la terre cuite. Mais l’inox doré trouvera
également sa place pour former une base
ou un support à l’agencement de plantes
dont nous vous donnons une sélection
non exhaustive :

1. Le Perovskia Lacey Blue avec son port
compact et sa floraison qui court tout l’été
2. L’Eucalyptus Azura qui se taille à souhait
pour donner des formes à toutes vos envies
3. Le Rosier Rose du Soleil qui présente une
floraison généreuse en toute circonstance
4. Le Carex Everest qui fait bon ménage
avec toutes les plantes et en toute saison
5. Le Choisya White Dazzler qui fleurit
abondamment deux fois par an

La taille des plantes ornementales est plutôt simple et nous vous
donnons quelques indications ci-après pour la rendre plus simple à
se souvenir et simple à exécuter.
Pour toutes ces plantes, il est nécessaire de savoir quand la plante
fleurit. Pour vous aider, faites des photos durant l’année et repérez ces
plantes avant de tailler.

Plantes à floraison printanière

(celles qui fleurissent de mars à juin)
Toutes ces plantes se taillent après (ou pendant ) la floraison car elles
forment les boutons floraux dans l’été qui précède cette floraison.
Pour les plantes vivaces, il suffit de supprimer les tiges florales et de
supprimer un tiers de la végétation pour limiter la croissance de la
plante.

Tendance
Bizarre Bazar

Pour les hortensia à floraison en boules (hydrangea macrophylla),

il faut supprimer au coeur les branches ayant porté les fleurs l’an
dernier, et laisser les baguettes qui vont fleurir. Le nombre de
branches supprimées doit être égal (pour la bonne harmonisation)
au nombre de baguettes. Si cela n’est pas le cas, vous obtiendrez ce
résultat en deux années.

Pour les rosiers
Les rosiers buissons à petites fleurs (gamme Kordes) se taillent en
touffe à la cisaille tous les ans pendant 5 ans, puis une année comme
les rosiers à grandes fleurs, et à nouveau pendant 5 ans à la cisaille et
ainsi de suite.

Tendance Bizarre Bazar :

Les rosiers buissons à grandes fleurs se taillent en laissant 3 branches
et 3 yeux par branche quelque soit leur âge. Les branches gardées
doivent partir du coeur du rosier et se positionner en cercle pour
laisser entrer la lumière au centre. La taille consiste à éliminer les
branches mortes et les brindilles pour laisser uniquement les 3
branches qui récolteront toute la puissance du rosier afin de fleurir
abondamment l’été suivant.

Un style plus classique pour cette tendance qui nous vient
de l’histoire comme un héritage du passé tourné vers l’avenir.
Comme beaucoup de tendances du moment, l’inspiration reste
naturelle, proche de la nature et les couleurs sont franches.

1

2

Exemple : Aubriette, Corbeille d’Argent, Astilbe, Corbeille d’Or…

4

5

Gris Bouleau

Pour les arbustes, il convient de laisser en place toutes les baguettes
(grandes tiges ayant poussées l’année d’avant), et de supprimer les
tiges ayant fleuries au pied de la plante (généralement le bois de 2/3
ans présentant beaucoup de ramifications est un bois plus foncé).
De cette façon, vous rajeunissez en permanence vos plantes et vous
percevez les fleurs à une hauteur correcte (vos yeux).

Brun Acajou

2

L’ardoise sera la base du paillage qui accompagnera ces compositions, les
copeaux de bois pourront également servir de finition et de décor. Pour
les tables de salon de jardin, le Trespa sera la matière recommandée pour
la praticité, la douceur et la couleur qui entre en parfaite harmonie avec ce
thème.
Cette tendance s’adapte facilement à vos décors actuels, et avec quelques
ustensiles complémentaires, vous arriverez à un résultat immédiat pour cette
saison.

3
Écru Plâtre
Beige Blond
Vert de gris
Bleu Marine
Noir Fonte

1. La Ceanothe Zanzibar au mélange de feuilles persistante
panachées et aux fleurs curaçao

Gris Wengé

Plantes à floraison estivale

1

Amusez-vous à créer cette ambiance dont le jardin au naturel est le
support. Prenez des bases de poteries en métal du type corten ou
des pots colorés puis juxtaposez l‘ensemble sur une terrasse
composite aux couleurs associées, et parez avec quelques plantes
qui donnent l’éclat recherché.

Marron Cèdre

Exemples : Forsythia, Lilas, Chèvrefeuille, Seringat, Weigela …

(celles qui fleurissent de juin à octobre)

3

2. Le Panic Sangria aux feuilles rouges de l’été à l’automne

Noir Ebène

3. Le Rosier Aprikola aux couleurs changeantes du saumon à
l’abricot

Toutes ces plantes se taillent en mars après les grandes gelées. Tailler
en automne et en janvier-février, c’est prendre le risque de laisser
démarrer la plante en hiver si il est doux et de l’exposer aux gelées
intenses de février qui peuvent détruire les jeunes pousses. Il vaut
mieux attendre mars et si les jeunes pousses sont abimées, elles se
trouvent dans les parties que l’on va supprimer. Il n’y a donc pas de
risque.
Ces plantes vont former leurs boutons floraux sur la végétation qui
va s’exercer de mars à la date de début de cette floraison. Chaque
plante a un potentiel de végétation que vous pouvez observer sur les
pousses de l’année précédente (généralement le bois plus clair). Plus
vous laissez de branches, moins elles seront vigoureuses et florifères,
et moins grandes seront vos fleurs. Il est donc important de rajeunir
en permanence vos plantes.

Ainsi, nous pourrons allier la liqueur d’absinthe au bleu curaçao,
mais également la vieille prune aux grands vins de Bordeaux, et le
vin rouge à l’ambre d’hydromel. Toutes ces nuances ne sont que
les accents des base naturelles du gris bouleau, du marron cèdre
ou du brun acajou et en terminant par le noir ébène. Le bronze
doré sera la couleur métallique de ce mélange savant qui mêle le
Bizarre au Bazar.

4. L’Heuchère Americano aux reflets ambre et bronze en toute
saison
5. La Fétuque Intense Blue aux reflets bleutés toute l’année
Avec peu de matière complémentaire, vous pourrez adapter ce
décor un peu fou à vos ambiances actuelles.
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va s’exercer de mars à la date de début de cette floraison. Chaque
plante a un potentiel de végétation que vous pouvez observer sur les
pousses de l’année précédente (généralement le bois plus clair). Plus
vous laissez de branches, moins elles seront vigoureuses et florifères,
et moins grandes seront vos fleurs. Il est donc important de rajeunir
en permanence vos plantes.

Ainsi, nous pourrons allier la liqueur d’absinthe au bleu curaçao,
mais également la vieille prune aux grands vins de Bordeaux, et le
vin rouge à l’ambre d’hydromel. Toutes ces nuances ne sont que
les accents des base naturelles du gris bouleau, du marron cèdre
ou du brun acajou et en terminant par le noir ébène. Le bronze
doré sera la couleur métallique de ce mélange savant qui mêle le
Bizarre au Bazar.

4. L’Heuchère Americano aux reflets ambre et bronze en toute
saison
5. La Fétuque Intense Blue aux reflets bleutés toute l’année
Avec peu de matière complémentaire, vous pourrez adapter ce
décor un peu fou à vos ambiances actuelles.
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Pour les plantes vivaces, vous pouvez couper au ras du sol, et si

vous les trouvez trop envahissantes, coupez la touffe avec une bêche
pour en supprimer une partie.

Pour les arbustes (sauf hortensia à fleurs en boules, hibiscus), vous

Tendance
Modeste Mix

pouvez tailler entre 20 et 50 centimètres au dessus du sol. Comme
cela forme une touffe de bois dense, vous pouvez supprimer les plus
gros trognons en redescendant plus bas. Tout cela est sans risque. Vos
plantes repartiront de plus belle pour vous donner avec ces jeunes
pousses des floraisons de premier ordre.

Pour les hibiscus (Altea), la végétation étant plus faible, il est
préférable de supprimer les deux tiers de la pousse de l’année d’avant
(bois plus clair).

TAILLER C’EST
NOTRE MÉTIER
Parmi les tendances d’inspirations en
ce début 2018, avec l’aide du cabinet
Nelly Rodi et de l’Institut des Sens et de
la Couleur au Jardin, nous avons choisi
de vous en présenter deux qui pourront
s’adapter à vos extérieurs et à votre mode
de vie.

Tendance Modeste Mix :
On va à l’essentiel, à la simplicité, on crée
un espace bucolique inspiré de la nature et
de tout ce qui est organique. C’est ainsi que
les couleurs inspirées du pollen sont mises
à l’honneur en association avec la mousse

et les bleu ciel. Dans cette tendance très
proche de la nature, les bleus sont mis en
avant avec le bleu marine, le vert de gris, le
bleu de l’eau minérale ou le gris de zinc. Le
blanc sera inspiré du plâtre et le beige sera
blond comme la terre. Les plantes seront
associées dans des contenants ayant pour
base ces couleurs et souvent des origines
de matière naturelle comme l’osier et
la terre cuite. Mais l’inox doré trouvera
également sa place pour former une base
ou un support à l’agencement de plantes
dont nous vous donnons une sélection
non exhaustive :

1. Le Perovskia Lacey Blue avec son port
compact et sa floraison qui court tout l’été
2. L’Eucalyptus Azura qui se taille à souhait
pour donner des formes à toutes vos envies
3. Le Rosier Rose du Soleil qui présente une
floraison généreuse en toute circonstance
4. Le Carex Everest qui fait bon ménage
avec toutes les plantes et en toute saison
5. Le Choisya White Dazzler qui fleurit
abondamment deux fois par an

La taille des plantes ornementales est plutôt simple et nous vous
donnons quelques indications ci-après pour la rendre plus simple à
se souvenir et simple à exécuter.
Pour toutes ces plantes, il est nécessaire de savoir quand la plante
fleurit. Pour vous aider, faites des photos durant l’année et repérez ces
plantes avant de tailler.

Plantes à floraison printanière

(celles qui fleurissent de mars à juin)
Toutes ces plantes se taillent après (ou pendant ) la floraison car elles
forment les boutons floraux dans l’été qui précède cette floraison.
Pour les plantes vivaces, il suffit de supprimer les tiges florales et de
supprimer un tiers de la végétation pour limiter la croissance de la
plante.

Tendance
Bizarre Bazar

Pour les hortensia à floraison en boules (hydrangea macrophylla),

il faut supprimer au coeur les branches ayant porté les fleurs l’an
dernier, et laisser les baguettes qui vont fleurir. Le nombre de
branches supprimées doit être égal (pour la bonne harmonisation)
au nombre de baguettes. Si cela n’est pas le cas, vous obtiendrez ce
résultat en deux années.

Pour les rosiers
Les rosiers buissons à petites fleurs (gamme Kordes) se taillent en
touffe à la cisaille tous les ans pendant 5 ans, puis une année comme
les rosiers à grandes fleurs, et à nouveau pendant 5 ans à la cisaille et
ainsi de suite.

Tendance Bizarre Bazar :

Les rosiers buissons à grandes fleurs se taillent en laissant 3 branches
et 3 yeux par branche quelque soit leur âge. Les branches gardées
doivent partir du coeur du rosier et se positionner en cercle pour
laisser entrer la lumière au centre. La taille consiste à éliminer les
branches mortes et les brindilles pour laisser uniquement les 3
branches qui récolteront toute la puissance du rosier afin de fleurir
abondamment l’été suivant.

Un style plus classique pour cette tendance qui nous vient
de l’histoire comme un héritage du passé tourné vers l’avenir.
Comme beaucoup de tendances du moment, l’inspiration reste
naturelle, proche de la nature et les couleurs sont franches.

1

2

Exemple : Aubriette, Corbeille d’Argent, Astilbe, Corbeille d’Or…

4
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Gris Bouleau

Pour les arbustes, il convient de laisser en place toutes les baguettes
(grandes tiges ayant poussées l’année d’avant), et de supprimer les
tiges ayant fleuries au pied de la plante (généralement le bois de 2/3
ans présentant beaucoup de ramifications est un bois plus foncé).
De cette façon, vous rajeunissez en permanence vos plantes et vous
percevez les fleurs à une hauteur correcte (vos yeux).

Brun Acajou

2

L’ardoise sera la base du paillage qui accompagnera ces compositions, les
copeaux de bois pourront également servir de finition et de décor. Pour
les tables de salon de jardin, le Trespa sera la matière recommandée pour
la praticité, la douceur et la couleur qui entre en parfaite harmonie avec ce
thème.
Cette tendance s’adapte facilement à vos décors actuels, et avec quelques
ustensiles complémentaires, vous arriverez à un résultat immédiat pour cette
saison.

3
Écru Plâtre
Beige Blond
Vert de gris
Bleu Marine
Noir Fonte

1. La Ceanothe Zanzibar au mélange de feuilles persistante
panachées et aux fleurs curaçao

Gris Wengé

Plantes à floraison estivale

1

Amusez-vous à créer cette ambiance dont le jardin au naturel est le
support. Prenez des bases de poteries en métal du type corten ou
des pots colorés puis juxtaposez l‘ensemble sur une terrasse
composite aux couleurs associées, et parez avec quelques plantes
qui donnent l’éclat recherché.

Marron Cèdre

Exemples : Forsythia, Lilas, Chèvrefeuille, Seringat, Weigela …

(celles qui fleurissent de juin à octobre)

3

2. Le Panic Sangria aux feuilles rouges de l’été à l’automne

Noir Ebène

3. Le Rosier Aprikola aux couleurs changeantes du saumon à
l’abricot

Toutes ces plantes se taillent en mars après les grandes gelées. Tailler
en automne et en janvier-février, c’est prendre le risque de laisser
démarrer la plante en hiver si il est doux et de l’exposer aux gelées
intenses de février qui peuvent détruire les jeunes pousses. Il vaut
mieux attendre mars et si les jeunes pousses sont abimées, elles se
trouvent dans les parties que l’on va supprimer. Il n’y a donc pas de
risque.
Ces plantes vont former leurs boutons floraux sur la végétation qui
va s’exercer de mars à la date de début de cette floraison. Chaque
plante a un potentiel de végétation que vous pouvez observer sur les
pousses de l’année précédente (généralement le bois plus clair). Plus
vous laissez de branches, moins elles seront vigoureuses et florifères,
et moins grandes seront vos fleurs. Il est donc important de rajeunir
en permanence vos plantes.

Ainsi, nous pourrons allier la liqueur d’absinthe au bleu curaçao,
mais également la vieille prune aux grands vins de Bordeaux, et le
vin rouge à l’ambre d’hydromel. Toutes ces nuances ne sont que
les accents des base naturelles du gris bouleau, du marron cèdre
ou du brun acajou et en terminant par le noir ébène. Le bronze
doré sera la couleur métallique de ce mélange savant qui mêle le
Bizarre au Bazar.

4. L’Heuchère Americano aux reflets ambre et bronze en toute
saison
5. La Fétuque Intense Blue aux reflets bleutés toute l’année
Avec peu de matière complémentaire, vous pourrez adapter ce
décor un peu fou à vos ambiances actuelles.
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TAILLER, C’EST NOTRE MÉTIER

Les services de la Paysagerie

Ainsi plus de 20 personnes sont formées à la taille de tout ordre et de toute nature.
Les vendeurs de la Paysagerie peuvent vous guider pour tailler, mais notre équipe dédiée aux services peut également le faire
à votre place. Taille douce, taille légère, élagage ou bien taille de formation, nos praticiens sont à votre service pour réaliser
ces travaux. Vous gardez les tailles et gérez les déchets ou nous le faisons à votre place sur notre site entièrement pensé pour
le recyclage. Tous les déchets sont triés chaque soir par nos équipes, et les déchets verts sont recyclés à 100%, soit en copeaux pour le paillage, soit en
compostage pour amender les terres agricoles de la région.

c’est plus qu’une jardinerie
Dans notre magasin, vous trouvez tout ce qui est nécessaire pour aménager
vos espaces extérieurs. Depuis l’aménagement du sol jusqu’au salon de jardin
accompagné de sa plancha. Nous pouvons vous accompagner sur la fourniture de
votre clôture, terrasse, pavage, pergola, lumière et embellissement de votre extérieur.
Nous couvrons avec nos partenaires un large choix pour que vous trouviez ce qui
créera votre style et la personnalisation de votre extérieur.
Si vous savez ce qu’il vous faut, demandez nous un devis et comparez, nous avons
choisi des partenaires fiables et raisonnables en prix. Nous recherchons pour vous le
meilleur compromis sans jamais altérer la qualité qui doit durer.
Si vous n’avez pas un projet abouti, et si vous souhaitez une aide et des conseils, nos
équipes sont à votre service pour vous aider à trouver la personnalisation en rapport
avec votre budget.
L’originalité de notre offre réside dans le MIXTE que nous vous offrons.
Vous pouvez :
• Simplement acheter et être conseillé
• Être accompagné pour faire l’étude de votre projet et acheter où vous voulez
• Être accompagné avec une étude et acheter chez nous sur un planning que vous maîtrisez
• Être accompagné avec une étude et faire réaliser tout ou partie de votre projet
Nous sommes à votre service pour étudier avec vous la meilleure solution. Nous mettons notre professionnalisme à vos cotés. Parce que
la réalisation d’une terrasse ou d’un jardin ne se fait pas plusieurs fois dans une vie, l’expérience de professionnels évite des erreurs et
finalement coûte moins cher.

La clôture revisitée

Quand on pense clôture, les références deviennent de plus en plus
l’aluminium, le pvc, le bois en panneaux, la maille de fer et le tube galvanisé,
puis la haie monochrome ou de plus en plus multivariétale. Mais avez vous
pensé à un mixte entre tout cela. Avez vous pensé à remplacer vos thuyas sans
prendre plus de largeur ?
La solution est une alliance de treillis bois ou métal avec des plantes
grimpantes. Cette solution permet d’avoir de suite une séparation et
progressivement les floraisons et feuillages des plantes sarmenteuses qui se
hissent sur ces supports. Elles nécessitent moins de taille que la haie classique
et offrent une palette de floraisons plus étendue. L’assemblage avec le support
est élégant au départ puis le support disparait avec les années et vous pouvez
à tout moment le faire réapparaître en taillant sévèrement ce qui n’est jamais
un problème avec les plantes grimpantes.
Avec une séparation de cette nature, vous êtes certains de posséder une
clôture unique tant le schéma d’associations est infini.
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Nos experts identifient les maladies, les
parasites, les erreurs d’entretien de vos
plantes et vous donnent des conseils
simples et efficaces pour vous aider à
les soigner. Apportez-les en magasin ou
montrez-nous une photo. Service gratuit.

AU JARDIN
Tailler vos rosiers en mars au cours d’une journée ensoleillée. Le Faire
avant le 15 avril au risque de voir la floraison retardée
Désherber et mettre en place d’un paillis
Ôter les fruits momifiés restés suspendus aux branches pour
supprimer ce vecteur de maladies.
Continuer à nourrir les oiseaux jusqu’à l’arrivée des beaux jours
Rempoter vos plantes en pot une fois le printemps bien installé
Planter les fleurs de printemps
Tailler vos arbustes à floraison estivale
Tailler et nettoyer vos plantes vivaces

A L’INTÉRIEUR
Rempoter les plantes qui sont trop à l’étroit dans leur contenant.
Faire les apports en engrais
Mettre en pot les gros bulbes d’amaryllis
Recommencer à arroser les plantes une fois par semaine ou lorsque
la terre est sèche 1 cm en dessous de la surface
Retirer la poussière sur les grandes feuilles à l’aide d’un chiffon
légèrement humidifié pour ne pas bloquer la respiration de la plante ni
la formation de la chlorophylle
Ne pas oublier d’inspecter le dessous des feuilles pour éradiquer la
présence d’éventuels parasites

GARANTIE VÉGÉTAL
Globe Planter garantie ses végétaux un
an. Échange en magasin uniquement*.

HEBE COLLECTION
VÉRONIQUE ARBUSTIVE

PLAN MINUTE
En 48 h nous vous fournissons
gratuitement un croquis + liste de
végétaux pour réaliser un petit massif*.

Lady Ann

Magic Summer, Bronze Glow, Lady Ann
Voilà des plantes sans soucis, qui s’ébattent dans beaucoup de situations, avec plus ou moins de
lumière. Elles préfèrent comme beaucoup de plantes des sols drainés (pas de terre trop lourde).

LIVRAISON
Livraison gratuite dans Gien et
possibilité de livraison dans le pays
giennois*.

REMPOTAGE & CRÉATION
DE VOS COMPOSITIONS
Nous rempotons vos plantes et vous
aidons à composer des potées durables
uniques. Service gratuit*.

AU POTAGER
Biner et pailler vos carrés de potager
Amender le sol à l’aide de fumier ou de compost. Veiller à bien le
mélanger au sol pour ne pas brûler les racines des futures plantations
Planter les petits fruitiers (framboisier, cassissier, groseiller)
Semer sous chassis ou tunnel en mars et directement en pleine terre
à partir d’avril si le gel n’est plus à craindre.

Bronze Glow

®

AU BALCON/TERRASSE
Ne pas retirer trop tôt les protections d’hiver. Vous pouvez les retirer
en journée pour laisser respirer les plantes et les replacer le soir pour les
protéger des nuits fraîches
Rempoter les plantes à l’étroit dans leur pot + apports d’engrais
Nettoyer les sols en béton ou ciment à l’aide de produits naturels
pour éliminer boue, mousse et champignons

Magic Summer

Votre magasin la Paysagerie vous offre des services gratuits
tels que le diagnostic de plantes malades, le plan minute
pour vous aider à réaliser un petit projet , la livraison pour
des objets ou plantes encombrantes ou en nombre, ainsi
que la réalisation de compositions en pots. N’hésitez pas à
nous solliciter.
*Voir conditions en magasin
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DIAGNOSTIC PLANTES
MALADES

Nous entretenons plus de 150 jardins privés et plus de 50 ha d’espaces verts avec nos équipes. Nous créons et dessinons plus de 80 projets par an.
Nous sommes habilités à réaliser des contrats aux avantages fiscaux de type « Service à la personne ».
Nous réalisons des aménagements partiels ou complets. Nous prévoyons et réalisons des projets sur plusieurs années à partir d’un plan global. Ceci
permet de cadrer et de s’adapter aux budgets et aux disponibilités de nos clients.
Nos équipes sont à votre service pour toute étude, devis pour vos projets d’aménagements et d’entretien de vos espaces verts.

L A

Elles se taillent à souhait selon vos humeurs de décoration et la place que vous souhaitez leur
donner. Elles gardent leur feuillage en hiver et généralement les parties blanches deviennent
roses avec les nuits froides. Elles fleurissent en fin de printemps dans les tons mauves. Elles se
plaisent en pot comme en pleine terre. Elles sont donc indispensables à vos créations ! Placez-les
toujours en premier plan pour qu’elles donnent tous leurs atouts en permanence.
Elles se nomment également Véroniques comme leur cousines vivaces, mais elles sont toujours
arbustives (elles poussent avec une structure et du bois). Les véroniques vivaces sont des plantes
au feuillage caduc et à la floraison estivale de premier ordre. Il n’y a donc aucun rapport entre
elles. Pour ne pas confondre, il est plus facile de prendre leur nom botanique Hebe.

Décorateur végétal

E FIDELITELez-Gien
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com
www.globeplanter.

Nous souhaitons vous accompagner et
récompenser votre fidélité.
Obtenez notre carte de fidélité en boutique et bénéficiez de ses avantages !
Bénéficiez d’une réduction de 5%
valable sur l’ensemble des produits
du magasin (hors promotion) après 5
achats.

6ème achat = 5% de réduction sur tout le magasin !
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
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L’édito
de Jean
Que cet hiver a été long, nuageux,
triste et pluvieux ! Réjouissez-vous car
la sortie n’en est que plus heureuse
avec des réserves d’eau reconstituées,
du froid intense pour éliminer
quelques indésirables, et un véritable
métabolisme créé par le froid dans
l’accomplissement du cycle des plantes.
Les végétaux sont donc prêts à exploser
et nous allons connaître un printemps
plein de couleurs et de changements.
C’est la magie de l’hiver qui prépare le
printemps. Alors profitez bien de ces
jours pour tailler, sarcler et embellir vos
plates-bandes et autres potées. Nous
avons encore plus de place que l’an
dernier et donc plus de choix. Profitez de
ces premiers beaux jours pour trouver
l’inspiration et n’hésitez pas à vous faire
aider par nos nombreux conseillers.
Faites comme les oiseaux, migrez au
jardin ...
Jean Pouillart
Directeur de la publication
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TAILLER, C’EST NOTRE MÉTIER

Les services de la Paysagerie

Ainsi plus de 20 personnes sont formées à la taille de tout ordre et de toute nature.
Les vendeurs de la Paysagerie peuvent vous guider pour tailler, mais notre équipe dédiée aux services peut également le faire
à votre place. Taille douce, taille légère, élagage ou bien taille de formation, nos praticiens sont à votre service pour réaliser
ces travaux. Vous gardez les tailles et gérez les déchets ou nous le faisons à votre place sur notre site entièrement pensé pour
le recyclage. Tous les déchets sont triés chaque soir par nos équipes, et les déchets verts sont recyclés à 100%, soit en copeaux pour le paillage, soit en
compostage pour amender les terres agricoles de la région.

c’est plus qu’une jardinerie
Dans notre magasin, vous trouvez tout ce qui est nécessaire pour aménager
vos espaces extérieurs. Depuis l’aménagement du sol jusqu’au salon de jardin
accompagné de sa plancha. Nous pouvons vous accompagner sur la fourniture de
votre clôture, terrasse, pavage, pergola, lumière et embellissement de votre extérieur.
Nous couvrons avec nos partenaires un large choix pour que vous trouviez ce qui
créera votre style et la personnalisation de votre extérieur.
Si vous savez ce qu’il vous faut, demandez nous un devis et comparez, nous avons
choisi des partenaires fiables et raisonnables en prix. Nous recherchons pour vous le
meilleur compromis sans jamais altérer la qualité qui doit durer.
Si vous n’avez pas un projet abouti, et si vous souhaitez une aide et des conseils, nos
équipes sont à votre service pour vous aider à trouver la personnalisation en rapport
avec votre budget.
L’originalité de notre offre réside dans le MIXTE que nous vous offrons.
Vous pouvez :
• Simplement acheter et être conseillé
• Être accompagné pour faire l’étude de votre projet et acheter où vous voulez
• Être accompagné avec une étude et acheter chez nous sur un planning que vous maîtrisez
• Être accompagné avec une étude et faire réaliser tout ou partie de votre projet
Nous sommes à votre service pour étudier avec vous la meilleure solution. Nous mettons notre professionnalisme à vos cotés. Parce que
la réalisation d’une terrasse ou d’un jardin ne se fait pas plusieurs fois dans une vie, l’expérience de professionnels évite des erreurs et
finalement coûte moins cher.

La clôture revisitée

Quand on pense clôture, les références deviennent de plus en plus
l’aluminium, le pvc, le bois en panneaux, la maille de fer et le tube galvanisé,
puis la haie monochrome ou de plus en plus multivariétale. Mais avez vous
pensé à un mixte entre tout cela. Avez vous pensé à remplacer vos thuyas sans
prendre plus de largeur ?
La solution est une alliance de treillis bois ou métal avec des plantes
grimpantes. Cette solution permet d’avoir de suite une séparation et
progressivement les floraisons et feuillages des plantes sarmenteuses qui se
hissent sur ces supports. Elles nécessitent moins de taille que la haie classique
et offrent une palette de floraisons plus étendue. L’assemblage avec le support
est élégant au départ puis le support disparait avec les années et vous pouvez
à tout moment le faire réapparaître en taillant sévèrement ce qui n’est jamais
un problème avec les plantes grimpantes.
Avec une séparation de cette nature, vous êtes certains de posséder une
clôture unique tant le schéma d’associations est infini.
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Nos experts identifient les maladies, les
parasites, les erreurs d’entretien de vos
plantes et vous donnent des conseils
simples et efficaces pour vous aider à
les soigner. Apportez-les en magasin ou
montrez-nous une photo. Service gratuit.

AU JARDIN
Tailler vos rosiers en mars au cours d’une journée ensoleillée. Le Faire
avant le 15 avril au risque de voir la floraison retardée
Désherber et mettre en place d’un paillis
Ôter les fruits momifiés restés suspendus aux branches pour
supprimer ce vecteur de maladies.
Continuer à nourrir les oiseaux jusqu’à l’arrivée des beaux jours
Rempoter vos plantes en pot une fois le printemps bien installé
Planter les fleurs de printemps
Tailler vos arbustes à floraison estivale
Tailler et nettoyer vos plantes vivaces

A L’INTÉRIEUR
Rempoter les plantes qui sont trop à l’étroit dans leur contenant.
Faire les apports en engrais
Mettre en pot les gros bulbes d’amaryllis
Recommencer à arroser les plantes une fois par semaine ou lorsque
la terre est sèche 1 cm en dessous de la surface
Retirer la poussière sur les grandes feuilles à l’aide d’un chiffon
légèrement humidifié pour ne pas bloquer la respiration de la plante ni
la formation de la chlorophylle
Ne pas oublier d’inspecter le dessous des feuilles pour éradiquer la
présence d’éventuels parasites

GARANTIE VÉGÉTAL
Globe Planter garantie ses végétaux un
an. Échange en magasin uniquement*.

HEBE COLLECTION
VÉRONIQUE ARBUSTIVE

PLAN MINUTE
En 48 h nous vous fournissons
gratuitement un croquis + liste de
végétaux pour réaliser un petit massif*.

Lady Ann

Magic Summer, Bronze Glow, Lady Ann
Voilà des plantes sans soucis, qui s’ébattent dans beaucoup de situations, avec plus ou moins de
lumière. Elles préfèrent comme beaucoup de plantes des sols drainés (pas de terre trop lourde).

LIVRAISON
Livraison gratuite dans Gien et
possibilité de livraison dans le pays
giennois*.

REMPOTAGE & CRÉATION
DE VOS COMPOSITIONS
Nous rempotons vos plantes et vous
aidons à composer des potées durables
uniques. Service gratuit*.

AU POTAGER
Biner et pailler vos carrés de potager
Amender le sol à l’aide de fumier ou de compost. Veiller à bien le
mélanger au sol pour ne pas brûler les racines des futures plantations
Planter les petits fruitiers (framboisier, cassissier, groseiller)
Semer sous chassis ou tunnel en mars et directement en pleine terre
à partir d’avril si le gel n’est plus à craindre.

Bronze Glow

®

AU BALCON/TERRASSE
Ne pas retirer trop tôt les protections d’hiver. Vous pouvez les retirer
en journée pour laisser respirer les plantes et les replacer le soir pour les
protéger des nuits fraîches
Rempoter les plantes à l’étroit dans leur pot + apports d’engrais
Nettoyer les sols en béton ou ciment à l’aide de produits naturels
pour éliminer boue, mousse et champignons

Magic Summer

Votre magasin la Paysagerie vous offre des services gratuits
tels que le diagnostic de plantes malades, le plan minute
pour vous aider à réaliser un petit projet , la livraison pour
des objets ou plantes encombrantes ou en nombre, ainsi
que la réalisation de compositions en pots. N’hésitez pas à
nous solliciter.
*Voir conditions en magasin
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G A Z E T T E

DIAGNOSTIC PLANTES
MALADES

Nous entretenons plus de 150 jardins privés et plus de 50 ha d’espaces verts avec nos équipes. Nous créons et dessinons plus de 80 projets par an.
Nous sommes habilités à réaliser des contrats aux avantages fiscaux de type « Service à la personne ».
Nous réalisons des aménagements partiels ou complets. Nous prévoyons et réalisons des projets sur plusieurs années à partir d’un plan global. Ceci
permet de cadrer et de s’adapter aux budgets et aux disponibilités de nos clients.
Nos équipes sont à votre service pour toute étude, devis pour vos projets d’aménagements et d’entretien de vos espaces verts.

L A

Elles se taillent à souhait selon vos humeurs de décoration et la place que vous souhaitez leur
donner. Elles gardent leur feuillage en hiver et généralement les parties blanches deviennent
roses avec les nuits froides. Elles fleurissent en fin de printemps dans les tons mauves. Elles se
plaisent en pot comme en pleine terre. Elles sont donc indispensables à vos créations ! Placez-les
toujours en premier plan pour qu’elles donnent tous leurs atouts en permanence.
Elles se nomment également Véroniques comme leur cousines vivaces, mais elles sont toujours
arbustives (elles poussent avec une structure et du bois). Les véroniques vivaces sont des plantes
au feuillage caduc et à la floraison estivale de premier ordre. Il n’y a donc aucun rapport entre
elles. Pour ne pas confondre, il est plus facile de prendre leur nom botanique Hebe.

Décorateur végétal

E FIDELITELez-Gien
CARTE DRu
ellée, 45500 Poilly-

rges, La
287, route de Bou
com
www.globeplanter.

Nous souhaitons vous accompagner et
récompenser votre fidélité.
Obtenez notre carte de fidélité en boutique et bénéficiez de ses avantages !
Bénéficiez d’une réduction de 5%
valable sur l’ensemble des produits
du magasin (hors promotion) après 5
achats.

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

Globe Planter - 287 route de Bourges - 45500 Poilly-lez-Gien - Tél. 02 38 29 54 55

www.globeplanter.com

L’édito
de Jean
Que cet hiver a été long, nuageux,
triste et pluvieux ! Réjouissez-vous car
la sortie n’en est que plus heureuse
avec des réserves d’eau reconstituées,
du froid intense pour éliminer
quelques indésirables, et un véritable
métabolisme créé par le froid dans
l’accomplissement du cycle des plantes.
Les végétaux sont donc prêts à exploser
et nous allons connaître un printemps
plein de couleurs et de changements.
C’est la magie de l’hiver qui prépare le
printemps. Alors profitez bien de ces
jours pour tailler, sarcler et embellir vos
plates-bandes et autres potées. Nous
avons encore plus de place que l’an
dernier et donc plus de choix. Profitez de
ces premiers beaux jours pour trouver
l’inspiration et n’hésitez pas à vous faire
aider par nos nombreux conseillers.
Faites comme les oiseaux, migrez au
jardin ...
Jean Pouillart
Directeur de la publication

