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Préparons les beaux jours !

Le printemps est une saison enchan-
teresse. Vous pouvez profiter d’une 
nature changeante tous les jours. 
La lumière va aider les plantes à se 
remettre en mouvement. Elles vont 
bourgeonner puis pousser, éclore et 
fleurir. La transformation est rapide 
mais maitrisable par le jardinier. Vous 
n’avez qu’à dompter quelque peu 
en taillant, puis pailler pour ne pas 
vous faire envahir par les mauvaises 
herbes et préserver l’eau aux pieds 
des plantes.
Regardez nos vidéos ou assistez au 
cours de taille, rassurez vous avec 
quelques conseils auprès de nos 
équipes et réussissez votre retour au 
jardin ! Bon printemps, profitez de la 
nature…

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

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

No.07 - Printemps 2016 - www.unjardinquivousressemble.fr

CERCIS Arbre de Judée 
Un des premiers arbres à fleurir au printemps avant que ses feuilles n’arrivent. La famille est 
grande et diversifiée. Certains viennent du Canada, d’autres des USA et les plus connus du sud 
de l’Europe sur le pourtour méditerranéen. 

Ils fleurissent généralement rose mais certains sont blancs. Leurs feuilles sont en forme de cœur. 
Elles sont généralement vert brillant, mais peuvent également être pourpres ou dorées. Leur 
silhouette est divergente mais certains sont érigés et trapus quand d’autres sont pleureurs.

Il y a donc du choix pour positionner ce bel arbrisseau dans tous les secteurs du jardin. Certains 
peuvent tenir en bac ou en pot. Les Cercis ne sont pas exigeants en eau. Ils préfèrent les sols 
secs aux sols humides. Ils adorent la pleine lumière et le soleil pour donner tout leur éclat. Ils 
ne sont pas sensibles aux maladies et aux insectes dans nos latitudes. Ils sont faciles à vivre et 
n’attendent que votre appel pour orner votre jardin.

Du temps pour désherber car le paillage étouffe 
les mauvaises herbes à condition d’être utilisé sur 
une bonne hauteur.
De l’eau lorsque la pluie cesse et que la végétation 
est en place, les plantes souffrent moins du 
manque et le sol est moins chaud.
Des plantes lorsque l’on souhaite un résultat 
couvrant en plantant moins serré et en laissant 
les plantes se développer.

Pailler c’est aussi décorer avec des couleurs ou des 
matières comme les différentes pierres ou galets. 
Il est souhaitable de positionner ces derniers sur 
une toile afin de limiter la pousse des adventices.

L’agenda
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De plus en plus les plantes vivaces remplacent les plantes  
annuelles dans le fleurissement d’été.

Leur richesse tient à leur diversité et à leur résistance naturelle aux 
aléas climatiques. Les associer, c’est rendre le décor plus durable 
et plus original.

Festival des vivaces
Du Dimanche 1er au Dimanche 15 mai 2016

L’édito
 de Jean

Pailler c’est économiser ! 

Rosiers Parfuma

En Septembre, venez choisir vos rosiers pendant qu’ils sont fleu-
ris. Vous pourrez les admirer, les sentir et préparer vos futures 
plantations en bénéficiant de remises avantageuses. 
Vous pourrez  également vérifier leur haute résistance aux mala-
dies en observant leurs feuillages qui ne sont jamais pulvérisés de 
produits contre les champignons affectant les rosiers.

Pendant longtemps, les végétaux se plantaient à l’automne dès 
que les feuilles commençaient leur chute… Cela était dû à des 
raisons culturales liées aux risques de transport des plantes sans 
pots. Maintenant toutes les plantes se vendent en pot, augmen-
tant ainsi leur coût. Cet Automne, nous vous proposons de revenir 
aux traditions et de bénéficier de prix avantageux sur les rosiers !

Choisissez en septembre, et plantez en novembre, vous bénéfi-
cierez ainsi de tarifs imbattables pour des rosiers de qualité !

Festival des Roses
Du Samedi 3 au Samedi 17 septembre 2016

Quatre des variétés de                     ont déjà obtenu le label ADR, 
preuve de la sélection exceptionnelle de Kordes !

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

Plus de 10 ans de recherches pour amener cette première gamme !  
Kordes s’est appuyé sur son expérience unique de créateur de rosiers 
naturellement résistants aux maladies pour amener le Parfum sur des 
belles roses et sur des rosiers sains.

Madame de Montespan Madame de la Vallière

La belle Rouet Madame de Maintenon

2014 2014

2015 2015

C’est quoi ?
Un label certifiant les variétés de Rosiers

Le label ADR* Allgemeine Deutsche Rosenneuheitenprulhung est 
la récompense suprême décernée à certaines variétés de rosiers pour 
leur esthétisme, leur parfum, leur résistance au froid et surtout leur 
résistance aux maladies. Il est attribué, par un jury professionnel, à des 
plantes cultivées sans traitement pendant 3 ans au sein de 11 roseraies 
en Allemagne.

Aujourd’hui Globe Planter vous garantit une qualité incomparable de 
rosiers !

Exiger l’ADR c’est exiger le must en terme de développement durable. 
Plantez ces rosiers exceptionnels en toute confiance et vous pourrez les 
regarder sereinement fleurir abondamment d’année en année.

Visionner notre vidéo sur
www.globeplanter.com/gazette7



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

Nouvelle gamme de produits à associer dans vos jardins afin de créer des univers SALON DE JARDIN - MINÉRAL - CONTENANT

Découvrir nos espaces tendances pour profiter de votre jardin.
Notre métier évolue, notre offre également. Nous avons sélectionné des produits complémentaires comme :
 Les salons de jardin pratiques, colorés, familiaux. 
 Des dalles et pierres de toutes formes et sur plusieurs coloris.
 Des pots de formes et de couleurs originales, pratiques et toujours résistants au gel.
 Des toiles pour se mettre à l’ombre en toute circonstance.

Nous pouvons vous aider à composer et à assembler. Nous sommes décorateurs et à votre service.

Décorateur végétal

Cordyline Burgundy Clématite Miranda 

Hibiscus red wine 

Eucalyptus Azura

Sedum blue pearl  Azalée Sunset

Lavande bleu de Gien 

Rosier Mme de Montespan

Côté déco, l’esprit nature est une valeur sûre qui s’affirme encore cette 
année. Le mariage campagne et chic est à la mode. Nous vous proposons 
des accessoires et des plantes entrant dans ce décor.  Laissez vous séduire 
par ce thème qui est une valeur sûre. Daphné vous aidera à personnaliser 
votre décor campagne.

Heuchere tiramisu 

Euphorbe Ascot rainbow Calendula  

Ligustrum lemon and lime

Sorbaria Sem

Choisya white dazzler 

Rosier golden gate

14
Jaune TENDANCE CAMPAGNE CHIC  

Couleur pastel, discret, élégante

TENDANCE GRAPHIQUE  
Couleur vive, dynamique, moderne

Si à la campagne l’esprit nature est de mise, le graphisme 
reste une valeur en évolution. Les couleurs sont plus 
vives et les longues lignes très épurées contrastent avec 
des formes compactes.

Accueillez vos amis en couleur pour commencer 
dans la joie et la bonne humeur. Daphné est à votre 
disposition pour vous aider à assembler votre décor et 
à le personnaliser à votre environnement.

14. Jaune

15. Lichen

13. Ciel d’hiver

12. Champignon rose

9. Fleur de miel

11. Chêne rouge

7. Poudre de béton

19. Plume bleue

5. Eau verte

12. Rouge brique
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