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MARS

Samedi 8 et Dimanche 9 mars à 15h00

Cours de taille

Toutes les techniques et astuces pour réussir la taille de ses
végétaux
(vivaces, arbustes, rosiers, fruitiers)

MAI

Tous les panneaux, poteaux, pergolas, terrasses en bois de la marque
Jackson sont garantis 25 ans contre les parasites du bois.
Globe Planter est le seul distributeur de bois de Jardin dans la région à
vous garantir 25 ans !

Vendredi 2 au Dimanche 4 mai

Cours de taille

Visionner notre vidéo sur
www.globeplanter.com/gazette

Le Chèque Cadeau
Plantes annuelles : promotions, grands choix, nombreuses
idées d’associations, rempotage gratuit de vos jardinières*

Pour faire plaisir à vos proches et à vos amis, nous vous proposons le
Chèque Cadeau.
Simple et pratique, il vous permet d’aider vos amis à choisir ce qui leur
ferait plaisir pour leur jardin et leur terrasse.

SEPTEMBRE

Samedi 20 et Dimanche 21 septembre

Festival des Roses

La carte
de fidélité

L’INSTITUT DES SENS
ET DE LA COULEUR AU JARDIN
Globe Planter est à l’origine de la création de cet Institut qui a pour but d’identifier les tendances
à venir pour proposer des solutions adaptables au jardin et sur la terrasse.
Cette Association est composée de membres experts dans les métiers du jardin. Ils sont à ce
jour une vingtaine venant d’horizons différents.
Le premier carnet de tendance est orienté sur la couleur.
Ce carnet, pour le printemps et l’été 2014, met en avant « Natural Way », quand le réel rejoint
le virtuel ! Ainsi les couleurs 2014 se font en mélange et nuance. Les teintes sont ambigües,
tirant leur pigment des couleurs
du vivant. Les nouveaux accords
s’inventent avec des matériaux,
les textures participent aux effets
colorés.

À vous de
jouer maintenant !

Elle récompense votre
fidélité dans votre magasin
préféré et vous permet de
réaliser quelques économies
ou quelques plaisirs
supplémentaires ...
Venez découvrir nos collections de Rosiers.
Choisissez, réservez et profitez des promotions.

SAINT ADRIEN :

Le jardin préféré des Français
Pour fêter cet événement, Globe Planter et son partenaire Kordes (rosiériste Allemand), ont offert un rosier
exclusif à la floraison généreuse et au parfum délicieux à
Françoise et Daniel qui ont créé ce jardin
à coté de Béziers. Nous vous recommandons la visite de ce site unique !

1 point par tranche de 10€, Après 6 achats : 1 point = 1€ de remise

www.stadrien.paysdepezenas.com

Globe Planter - 1, chemin des Sablons - 45500 GIEN - Tél. 02 38 29 54 55 - info@globeplanter.fr
www.globeplanter.com
Ouvert du lundi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h
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L’édito
de Jean
Après l’hiver, on a tous besoin de
mettre le nez dehors et d’apprécier
les premiers beaux jours. Le jardin
devient une autre maison à vivre et
vous souhaitez vous y sentir aussi
bien que dans votre intérieur. Souvent, vous ne savez pas comment
vous y prendre et vous prétexter ne
pas avoir la « main verte ».
Pour ce premier numéro de l’année,
nous vous proposons quelques idées
qui peuvent vous aider à vous sentir
plus à l’aise dans vos réflexions et
vous éloigner de vos préjugés. Profitez de ces quelques beaux jours pour
nous rendre visite et n’hésitez pas à
abuser de nos conseils…
Jean Pouillart
Directeur de la publication

Un jardin qui vous ressemble

®
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- LA GAZETTE DE GLOBE PLANTER

Le paillage permet d’éviter aux mauvaises herbes annuelles de se
ressemer et aux adventices vivaces d’être étouffées. Le paillage se
positionne surtout lorsque la végétation n’est pas importante. Cela
permet d’approcher le cœur des plantes et de protéger plus de surface.
L’idéal est de pailler de Mars à Mai. Nous vous conseillons les copeaux
de bois qui n’acidifient pas le sol et ont un pouvoir couvrant important.
La couleur évolue à mesure de la saison pour se stabiliser en gris de
bois discret. Il faut entre 7 et 10 cm d’épaisseur pour être efficace soit
environ 75 litres par m2. L’alternative existe avec les pellets de froment
recommandés lorsque l’on souhaite garder la couleur de la terre et
également lorsque l’accès est difficile pour amener des volumes. En
effet un sac de pellets permet de recouvrir 4m2.

Études et Réalisations
Depuis plus d’un an, Globe Planter propose ses services pour réaliser
des études et des réalisations dans vos jardins. Souvent suite à un
Coaching, vous nous demandez d’étudier un aménagement partiel ou
total de votre jardin et ceci dans la philosophie de Globe planter, de
l’ambiance que vous trouvez sur notre site et dans notre jardin.
Afin de vous préparer à cette réflexion, nous vous donnons un petit
guide de bon sens propre à l’aménagement du jardin.
C’est ainsi que nous vous demandons de regarder votre Jardin comme
votre Maison et d’utiliser le même vocabulaire
Nous commençons donc par délimiter les pièces (même si parfois il n’y
a pas de clôture) et d’y affecter une fonction.
LIEU

FONCTION

SITUATION

PARTICULARITÉ

La Terrasse

Pour manger

Proche maison

Ombragée

Le Potager

Pour récolter

Terrain dégagé plat

Soleil et point d’eau

Le Solarium

Pour bronzer

Caché des regards

Soleil

Le Parking

Pour le(s) véhicules

Pas devant la façade

Proximité et accessibilité

Lorsque les pièces sont déterminées, nous affectons à celles-ci un Style,
donc des couleurs et formes adaptées à ce lieu.
Ex : Pas de couleur vive au coin lecture, Ex : Pas de plante mellifère proche
de la terrasse
Ex : Utilisation de plantes japonisantes pour accueil et entrée, Ex : Plantes
graphiques à côté d’une maison contemporaine

Lorsque le style est trouvé, nous positionnons les meubles dans chaque
pièce.
Ex : Erable japonais au coin lecture, Ex : Fontaine dans le solarium
Ex : Murier platane sur la terrasse, Ex : Pergola simple pour délimiter deux
pièces

Ces deux paillages sont les moins chers du marché et peuvent se
positionner sur tous types de sols et de plantes.

Lorsque les meubles ont pris place, nous pouvons placer les bibelots
en respectant le Style.
Ex : Rosiers blancs à l’accueil, Ex : Azalées au coin lecture, Ex : Bordure de
lavandes pour souligner une allée
Les délimitations des pièces peuvent être fictives ou réelles par des
mouvements de terrain ou des clôtures de toutes tailles ou simplement
par les allées ou un cours d’eau.

Paillage

Pour positionner des paillages minéraux, nous recommandons de
mettre une toile spéciale et ensuite de recouvrir avec les minéraux.

Coaching de Jardin

Visionner notre vidéo sur
www.globeplanter.com/gazette

Les Rosiers Sans Contraintes

Si votre réflexion est avancée sur les bases pré-citées, vous êtes prêts
à nous confier une étude. Cette étude partielle ou totale prend en
compte votre mode de vie, votre environnement, et notre connaissance
paysagère met en forme l’ensemble dans les meilleures conditions.

Visionner notre vidéo sur

www.globeplanter.com/gazette

WHITE DAZZLER

Le nouvel Oranger du Mexique
Il fleurit abondement deux fois par an, garde
ses feuilles en hiver, supporte le froid et le sec
et dégage un parfum fruité frais.
Il convient pour le jardin en forme libre et
en forme taillée comme le buis. Il se plait
également en pot et en bac.
Visionner notre vidéo sur
www.globeplanter.com/gazette

blanc
H:1,20 L:1,20
vert
-10 / -15
soleil
compact

Quelque soit l’âge de votre jardin, quelque soit sa surface, vous avez
des doutes sur son style, son utilisation, vos plantations, la taille des
plantes, la législation...
Faites vous aider, faites appel à notre coach, il vous aidera à
réorganiser votre jardin, à vous faciliter son entretien, à lui donner
un style, à prendre des décisions, à aménager un espace ou bien
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 repartir du bon pied !
Le coaching ne vous engage pas à faire une étude ou tout autre
demande de service ou d’achat.

Ils sont faciles à vivre car ils ne nécessitent pas d’entretien particulier. Ils
ne se traitent pas puisqu’ils ne sont pas sensibles aux maladies. Ils sont
faciles à tailler car ils supportent le taille-haie ! Ils refleurissent à foison
tout l’été jusqu’aux gelées. Il en existe de toutes les formes pour toutes
les utilisations.
Anne Roumanoff est le petit dernier de cette série. Il fleurit et refleurit à
profusion. Il convient pour le jardin et s’adapte parfaitement aux pots. Il
a été baptisé à Orléans en Août 2012.
Pour acheter cette plante rendez-vous sur
www.laboutiqueglobeplanter.com

