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Pensez aux beaux jours !

Nous vous espérons reposés après 
cette pause estivale si chaude !
La Rentrée, c’est encore un moment 
privilégié avec votre jardin.

L’abondance des fleurs annuelles 
va se terminer, elle laissera place  à 
quelques pensées et plantes  à feuil-
lage décoratif qui ornementeront 
l’automne et l’hiver. 

Et pour autant nous vous incitons à 
penser aux beaux jours de 2016 en 
plantant vos fruitiers, vos rosiers et 
même en imaginant les nouvelles 
scènes pour mieux vivre votre jardin. 
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Rendez-vous avec la Reine des fleurs
au Festival des roses
En Septembre, venez choisir vos rosiers pendant qu’ils sont parés de leur plus beaux atouts : leurs 
roses. Vous pourrez admirer leurs couleurs, vives ou claires selon vos goûts, sentir les parfums délicats 
ou fruités des nouveautés de notre gamme Parfuma® , choisir des rosiers en fonction de leur taille 
(des Lilliputs® aux Super Conquérants®) et préparer vos futures plantations en bénéficiant de remises 
avantageuses.

Vous pourrez également vérifier leur haute résistance aux maladies en observant leur feuillage, qui 
n’est jamais pulvérisé de produits phytosanitaires. Cette haute résistance aux maladies est garantie 
pour un grand nombre d’entre-eux par le label ADR. 
Pendant longtemps, les plantes 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 sont vendues en pot, et elles sont plus chères compte tenu du mode 
opératoire.

Cet Automne, nous vous proposons de revenir aux traditionnelles racines-nues et de bénéficier 
de prix avantageux sur les rosiers ! Venez découvrir nos collections du 14 au 27 septembre, 
choisissez, réservez, et plantez en novembre, vous bénéficiez ainsi de tarifs imbattables pour des 
rosiers de qualité !

L’été se termine en douceur, l’automne prend petit 
à petit place. Même si nous n’y pensons pas encore, 
certains signes ne trompent pas… Bientôt l’hiver 
sera à notre porte ! Au jardin, son arrivée se prépare 
dès l’automne. Faites le point sur les plantes qui 
nécessitent une protection contre le froid. 

Un paillis au pied de certaines d’entre-elles sera 
suffisant pour protéger les racines en cas de gel. 
Surveillez régulièrement le thermomètre pour 
prévoir de rentrer les plantes de climat doux avant 
le début des premières gelées qui leur seraient 
fatales.
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GLobe PLanter

Cr
éa

tio
n 

: G
ro

up
e 

H
LC

 0
3 

64
 6

0 
02

 7
2 

- I
m

pr
es

si
on

 : 
Im

pr
im

er
ie

 G
ie

nn
oi

se
 - 

‘‘N
e 

pa
s 

je
te

r s
ur

 la
 v

oi
e 

pu
bl

iq
ue

’’ 

Mars est la plus importante période pour la taille des végétaux 
d’ornement et fruitiers. C’est pour cela que nous vous proposons 
un cours gratuit à cette période.
Vous apprendrez ou vous réviserez toutes les tailles, et cela sans 
risque puisque notre jardin se prête à cet exercice.
Nous vous conseillons de venir en couple (pour ne pas vous  
fâcher en rentrant à la maison... ), avec des vêtements de saison et 
votre bonne humeur !

Le cours se déroule durant environ deux heures afin de passer en 
revue toutes les plantes de vos jardins. La bonne humeur règne 
pour mieux appréhender ce qui peut être technique et frustrant 
pour certains. Rendez vous les 12 et 13 mars 2016 à 15h.

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.

Cours de taille
Le Samedi 12 et Dimanche 13 mars 2016

Festival des vivaces
Du Dimanche 1er au Dimanche 15 mai 2016 L’édito

 de JeanLe chèque cadeau

Cette année, l’hiver ne nous surprendra pas !

La peinture naturelle ,
un petit coup de jeune au jardin

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.

La récup’ a le vent en poupe ! Il est de bon ton de moins gaspiller et de 
donner une seconde vie aux objets.
La mode est également à l’utilisation de pots très colorés dans des tons 
vifs ou bien plus pastels. Le jardin et ses décors ne sont pas en reste, et 
l’alliance de la récup’ et de la mode est parfaitement compatible.

Un coup de peinture (naturelle bien sur ! pour plus de respect de l’envi-
ronnement) et vos décors retrouveront une seconde jeunesse. Murs, 
pots, bois, fer… la peinture naturelle que nous vous proposons est 
adaptée pour tous ces supports.
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1, chemin des Sablons
45500 GIEN
Tél. 02 38 29 54 55
www.unjardinquivousressemble.fr

Nom :
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Chèque Cadeau
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L’hiver arrive, et avec lui le gris s’installe. Une fois passé le flamboiement 
des feuillages d’automne, seuls restent les arbres nus et le vert sombre des 
conifères ? Détrompez-vous ! Certaines variétés sont capables d’amener 
de la lumière au jardin. Prémices des guirlandes et autres décorations 
des fêtes de fin d’année, le troène de Chine ‘Lemon & lime’ en est un bon 
exemple. Son feuillage jaune citron très lumineux et beau toute l’année 
égayera vos massifs et vos haies mixtes. Il se plaira également en pot et 
pourra être taillé pour la création de topiaires. Pourquoi ne pas en faire le 
prochain sapin de Noël du jardin ?

Parmi l’ensemble de nos rosiers à Massif, il y en a sûrement un qui vous fera craquer. Rose, blanc, rouge... parfois parfumés, avec des roses en grappes 
ou idéal pour faire des bouquets, ils sont tous différents les uns des autres, mais présentent tout de même des caractéristiques communes. Très 
florifères, ils se couvrent de fleurs l’été et sont remontants jusqu’en octobre. Non sensibles aux maladies, ils ne nécessitent donc pas de traitements. 
Idéal pour vos créations, ils prendront place dans vos massifs pour plusieurs années.

Un jardin qui vous ressemble®
 - La Gazette de GLobe PLanter www.unjardinquivousressemble.com

A la Sainte Catherine, Baptêmes de rosiers 2015

Visionner notre vidéo sur
www.globeplanter.com/gazette6

touche de lumière en hiver :
Le Ligustrum Lemon and lime

un coaching, et jardiner 
redevient un plaisir

La potentille,
tapis fleuri facile à vivre !

L’automne est la période idéale pour planter les arbres fruitiers. La terre, 
encore chaude de la chaleur de l’été et humidifiée par les pluies automnales, 
est meuble, ce qui facilite grandement les travaux de plantation.
Avant de planter, pensez à prendre en compte l’envergure que pourra 
atteindre le houppier pour que ses branches ne se développent pas trop 
proches de la maison du voisin ou que les racines de l’arbre ne viennent 
pas déformer votre terrasse.
Au niveau du choix, il y en a pour tous les goûts ! Abricotier Bergeron, Prunier 
Mirabelle de Nancy, Cerisier Bigarreau Burlat, Pommier Golden Delicious et 
Poirier Conférence ne sont que quelques exemples des variétés que nous 
vous proposons. Pour cacher un mur dégarni, optez pour un fruitier en 
espalier ou en palissade. Préférez une variété adaptée à votre type de sol 
et à votre climat. Les arbres mis en vente sont déjà bien développés, pour 
vous assurer une récolte l’année suivant la plantation ! 

Cette année, trois rosiers du rosiériste allemand Kordes, créateur de 
roses Outre-Rhin depuis plus de 100 ans, et commercialisés par Globe 
Planter, ont été baptisés en bonne et due forme aux cours de différents 
festivals : 

C’est lors du 17ème congrès mondial de 
la rose, dans les roseraies du parc de 
la tête d’or à Lyon, le 29 mai dernier, 
que le rosier Naturen® a été baptisé 
(au champagne tout de même), en 
présence de Guillaume Roth, directeur 
général Scotts France, de Jean Pouillart, 
créateur de Globe Planter et de Roland 
Motte, parrain de la rose Naturen®. 
Ce rosier paysager, très résistant aux 
maladies, possède des fleurs semi-
doubles violine au coeur jaune et 
rappelle le dynamisme de cette 
entreprise.

Le festival des Jardins de Chaumont-sur-Loire est un évènement 
incontournable chaque année pour les amoureux des jardins. C’est 
dans ce cadre où l’innovation et la créativité rivalisent d’ingéniosité 
qu’a eu lieu le 3 juillet le baptême du rosier Jardins de Chaumont-sur-
Loire®, en prélude de la remise des prix du festival 2015. Jean Pouillart 
a de nouveau présidé en compagnie de Chantal Colleu-Dumond, 
directrice du Domaine et du Festival. Quelques gouttes d’une flûte 
de champagne sur cette délicate rose parfumée aux pétales rose clair 
légèrement dentelés ont rendu l’acte officiel. Vous avez encore jusqu’au 
1er novembre pour aller découvrir les jardins, qui sont par ailleurs mis 
en lumière chaque soir (excepté le vendredi) de juillet et d’août.

Suivant les pas de Sophie Davant, Anne Roumanoff et Mireille Darc, ce 
fut au tour de Karine Ferri de baptiser une rose à son nom, le dimanche 
30 août, au cours des fêtes de la Saint-Fiacre à Orléans. Animatrice 
de télévision et ancien mannequin française, Karine Ferri a reçu le 
prix de la Meilleure Animatrice TNT 2015 en juin dernier. Le baptême 
s’est déroulé en présence de la marraine, aussi belle que la rose qui la 
représente, et de Jean-Paul Imbault, président de la Saint-Fiacre. Avec 
ses fleurs découpées en quartier, très remplies et d’un rose pur, ce 
rosier est une douce nostalgie des roses d’antan alliée à la résistance 
aux maladies des rosiers d’aujourd’hui.

Vous percevez, dès votre entrée dans notre jardin, notre compé-
tence en matière de composition paysagère. Notre expérience de 
plus de 30 ans dans ce domaine est à votre service pour vous aider 
à réaliser, à modifier ou à structurer votre jardin.
Nous pouvons simplement dessiner pour que vous réalisiez selon 
votre temps et selon votre budget. Nous pouvons dessiner et im-
planter ou, vous assister dans l’implantation de votre projet et nous 
pouvons aussi le prendre en charge depuis le départ et le réaliser 
pour vous.
C’est vous qui choisissez la formule adaptée à vos capacités mais 
vous pouvez être sûr de la qualité du décor que nous avons conçu 
avec vous.

Très appréciée des jardiniers amateurs, la potentille n’est pas 
prise de tête.
Une taille de formation en mars lui suffit et la plante est peu 
exigeante en eau. Véritable tapis fleuri durant tout l’été et jusqu’en 
octobre si l’automne est doux, la potentille se décline en plusieurs 
coloris : un rose vif comme ‘Danny Boy’ ou un rouge intense pour 
‘Red Lady’ en passant par le jaune pâle de ‘Golden Carpet’, la gamme 
de couleurs disponible est large. Même son feuillage très découpé 
et légèrement soyeux est décoratif.
Il n’y a pas à dire, ce couvre-sol sait mettre en avant ses qualités.

Massif de Roses

les fruitiers prendront racines !


