
www.globeplanter.com

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

Décorateur végétal

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

Jean Pouillart
Directeur de la publication

L’arrivée du printemps est souvent 
synonyme de changement. La nature 
se transforme, les oiseaux migrateurs 
reviennent des terres lointaines, les 
autres construisent leurs nids...
Toute cette transformation est positive, 
elle crée une interaction sur la vie des 
gens.
Nous avons choisi le printemps pour 
vous proposer un nouveau site dédié au 
jardin, aux végétaux qui le composent 
ainsi qu’aux matériaux qui composent sa 
structure. 
Comme depuis plus de 15 ans, nos 
conseillers vous guideront dans vos 
choix et vous proposeront des solutions 
en rapport avec votre disponibilité, vos 
capacités et vos moyens. 
Ce nouveau site va s’enrichir rapidement 
de la création de scènes de terrasses et 
de jardins pour vous aider à choisir en 
parcourant les propositions.
Vous aurez à votre disposition toute 
la panoplie des éléments pouvant 
vous aider à réaliser un jardin qui vous 
ressemble.

Bon printemps au jardin. 
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 Arbustes florifères au feuillage panaché :
LES ABELIA GLOBE PLANTER
Le genre Abelia a été nommé ainsi vers 1825 en hommage au docteur Clarke Abel, médecin de 
l’ambassade britannique qui découvrit cet arbuste dans de magnifiques jardins chinois.
L’espèce la plus courante est l’hybride Abelia x grandiflora au feuillage vert foncé pouvant 
atteindre 2,40 m. Fidèle à sa volonté d’apporter aux jardiniers des plantes et des idées de 
décoration originales, Globe Planter a sélectionné pour vous de nouvelles variétés d’Abelia. 
Ces petits arbustes se font discrets dans le jardin tout en étant bien présents par leur port serré 
en boule. Ils sont lumineux en hiver grâce à leur feuillage persistant et panaché. Leurs fleurs 
blanches/roses porcelaine parfument le jardin tout l’été jusqu’aux premières gelées. 

La taille moyenne de cette sélection (de 50 cm à 1,50 m de haut) les prédisposent aux jardins 
de petites superficies. Ils peuvent être utilisés seuls, en massifs ou en haies mixtes. Ils s’intègrent 
très bien dans des compositions en bacs. Cette collection résiste particulièrement bien au froid 
(jusqu’à - 15°C), à la sécheresse et apprécie une bonne taille printanière (en mars!). On apprécie 
la diversité de leur feuillage (allant du vert au jaune en passant par le rose). 

Les constructions humaines reposent sur un certain nombre de figures 
simples et géométriques : l’angle droit notamment mais aussi le cercle. 
Par exemple les quatre angles droits d’une porte, d’une fenêtre, d’une 
façade de maison, d’une terrasse … 
L’hyper rationalisation de nos constructions complique leur 
intégration avec la nature et nos aménagements paysagers. La nature, 
les arbres, les oiseaux vivent et s’organisent très bien sans ces angles 
droits. Manqueraient-ils de raison ? Assurément pas. 

Dès lors, comment concilier ces constructions un peu trop rigides au 
regard des lois de la nature avec un jardin réussi, un jardin esthétique 
et agréable ? 

La réponse Globe Planter : les courbes. Usez et abusez des courbes 
pour dessiner vos massifs de façon à introduire un peu de souplesse 
dans votre univers végétal.

Découvrez ce mois-ci une idée d’aménagement pour créer un 
massif facile et coloré en forme de goute d’eau pour adoucir 
l’angle droit de votre terrasse.

Au printemps, les beaux jours reviennent et avec 
eux, l’éclosion des bourgeons, le chant des oiseaux, 
la hausse des températures. Que du bonheur !  
La végétation reprend peu à peu ses droits. C’est le 
moment pour vous d’intervenir au jardin. De réfléchir 
à la structure de son jardin, de se fixer des objectifs 
pour l’année à venir. Quels massifs repenser en 
priorité ? Quelles cultures prévoir au potager ? C’est 
également le moment de désherber vos massifs, de 
les pailler avant que les herbes indésirables n’aient 
occupé chaque espace libre. Une bonne couche de 
paillage favorise la vie microbienne de vos sols et 
diminuera considérablement les séances d’arrosage 
cet été. Prenez le temps entre deux séances 
d’entretien d’observer, d’admirer et de sentir la vie 
qui anime votre jardin. Amusez-vous et à bientôt au 
jardin !

L’édito
 de Jean

Un réveil en douceur

L’agenda
GLOBE PLANTER

En septembre, venez choisir vos rosiers pendant qu’ils sont 
fleuris. Vous pourrez les admirer, les sentir 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 contre les maladies. 
Choisissez en septembre, et plantez en novembre, vous 
bénéficierez ainsi de tarifs imbattables pour des rosiers de 
qualité !

Septembre 2017

Festival des Roses

21 et 22 avril 2017

Portes ouvertes à 
la nouvelle boutique

Globe Planter accueillera la première édition du concours de soupe
du Giennois ! Venez participer et tentez de gagner l’une des nom-
breuses récompenses. Plusieurs catégories de participants seront
évaluées par deux jurys :
- Jury du Grand public (tous les visiteurs qui auront acheté un
« kit de dégustation » pourront goûter toutes les soupes et voter
pour leurs deux soupes favorites)
- Jury Professionnel (le jury goûte toutes les soupes, évalue leur
qualité, la provenance des ingrédients et la décoration du stand)

L’inscription au concours est gratuite.
Date et modalités d’inscription dans la prochaine gazette !

Novembre 2017

Concours de Soupes

Nous vous invitons à découvrir la récente création Globe Planter :  
la lavande Bleu de GIEN qui doit son nom à sa couleur rappelant
le célèbre bleu des faïences de Gien. Cette lavande a la particula-
rité de fleurir pendant 3 mois et de conserver un feuillage argenté 
toute l’année. (Tous les clients se verront offrir un pied de cette 
lavande).

Venez découvrir nos animations et promotions exceptionnelles à
l’occasion de notre première porte-ouverte à la paysagerie.

Juin 2017

Baptême lavande
Bleu de Gien
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Ouvert du lundi au samedi de 10h00 à 12h30 et de 13h30 à 18h30

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

 Désherbager et mettre en place d’un paillis 
 Oter 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 

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

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

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.

Nous souhaitons vous accom-
pagner 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 !

L’AMÉNAGEMENT GLOBE PLANTER DU MOIS :
Comment adoucir les angles d’une terrasse ?

Magnolia ‘Alta’

Rosa ‘Naturen’ 

Carex ‘Everlime’ Hebe ‘Magic Summer’

Lavandula ‘Bleu de Gien’

Perovskia ‘Lacey Blue’

Magic Daydream Mystic Daydream Happy Daydream

Hopleys

Rosier ‘Knirps’ Miscanthus ‘Cut One’

www.globeplanter.com

Surface au sol : 13,48 m²

Variétés Quantités
1 Magnolia ‘Alta’ 1
2 Rosa ‘Naturen’ 9
3 Carex ‘Everlime’ 9
4 Lavandula  ‘Bleu de Gien’ 9
5 Rosa ‘Knirps’ 5
6 Miscanthus ‘Cut One’ 9
7 Perovskia ‘Lacey Blue’ 6
8 Rosa ‘Rose du Soleil’ 4
9 Gaura ‘Snow Fountain’ 9

10 Hebe ‘Magic Summer’ 7
11 Spiraea ‘Magic carpet’ 4



Nous avons réuni des arbres et arbustes les plus incontournables aux 
variétés les plus originales. Qu’ils soient à fleurs, à feuillage persistant, 
d’intérêt printanier ou hivernal, vous trouverez à coup sûr les essences 
qui structureront et aménageront votre jardin et terrasse. 
Rendez votre coin d’ombre attractif toute l’année grâce à nos plantes 
de terre de bruyère (magnolia, hortensia, érable du Japon). 
(Re) découvrez le bonheur de croquer les fruits du jardin grâce à notre 
sélection de fruitiers adaptés à notre région. 
Nous vous aidons également à repenser gratuitement vos cloisons 
végétales. Adoptez enfin des haies variées pour créer des écrans de 
verdures colorés toute l’année ! 

Nous avons établi un partenariat avec la famille CHIGOT, dernière 
entreprise maraîchère de Gien pour vendre leurs plantes potagères et 
aromatiques de saison.
Retrouvez également nos petits fruitiers (groseiller, goji, framboisier). Et 
découvrez plus de 50 références de graines biologiques produites par 
la ferme de Sainte Marthe !

Parce qu’on n’a pas de belle plante sans bonne terre, Globe Planter a 
décidé de mettre à disposition de ses clients les terreaux utilisés dans sa 
pépinière. Les terreaux de la marque Terreaux de France sont appréciés 
par les professionnels pour l’équilibre et la qualité de leurs composants. 
Tous nos terreaux et paillages sont utilisables en agriculture biologique. 
Pour répondre au mieux à vos besoins, nous vous proposons différents 
volumes. Notre équipe se tient à votre disposition pour vous aider à 
charger les sacs dans votre coffre. Possibilité de livraison à votre domicile 
pour les gros volumes !

La terrasse est l’intermédiaire entre la maison et le jardin. Elle doit 
s’intégrer à votre style, votre personnalité et de ce fait être unique !
C’est pourquoi Globe Planter vous propose un large catalogue de 
dallage, de pavage et de pergolas pour que vous puissiez créer vous-
même votre terrasse de demain ou bien nous confier sa réalisation.
Nous proposons un important choix de terrasses en bois de grande 
qualité (garantie 25 ans) en bois exotique et composite.  

Pour une pelouse verdoyante et résistante, retrouvez notre gamme 
de gazons professionnels en boutique. Nous vous proposons des 
tondeuses électriques automatiques pour vous débarrasser de la 
corvée de tonte de la pelouse.
Et pour tous ceux qui craignent la tondeuse (même automatique !) ou 
qui n’ont pas de jardin mais une terrasse ou un balcon à habiller nous 
proposons des gazons synthétiques de grande qualité.

Parce qu’il est possible de faire rimer éco-responsabilité et intérêts 
du jardinier, Globe Planter propose une gamme de désherbants et 
d’insecticides éco-responsables hautement efficaces de la marque 
Neudorf. 
Vous trouverez toute une gamme d’arrosage adaptée à votre jardin 
et votre budget (arrosoir, goutte-à-goutte) et des produits faciles 
d’utilisation pour les particuliers (robot tondeuse, taille-haies).

GRIMPANTES

Découvrez notre sélection de grimpantes Globe Planter 
(clématite, chèvrefeuille, jasmin) pour agrémenter les surfaces 
verticales extérieures (pergolas, clôtures). Leur floraison 
abondante et feuillage ornemental magnifieront votre jardin et 
vos potées tout en occupant qu’une faible surface au sol.

PLANTES DE SAISON

Embellissez vos balcons et terrasses avec des plantes à fleurs et 
feuillage de saison. Venez découvrir notre sélection de plantes 
annuelles et bisannuelles en boutique pour renouveler vos 
décors à chaque saison.

CLÔTURES

Vous souhaitez protéger votre jardin des regards indiscrets et des 
nuisances sonores ou simplement délimiter des zones à l’extérieur ? 
Venez découvrir notre gamme de clôtures et palissades en bois, 
aluminium, composite et métal. 
Notre équipe trouvera la solution pour répondre à vos besoins !

CONTENANTS

Sublimer votre jardin, terrasse, balcon ou fenêtre avec des pots, 
bacs et jardinières aux formes et tailles variées allant du style 
classique aux dernières tendances. Nous avons sélectionné des 
contenants de haute qualité en plastique, terre cuite, émail et 
béton. 

POTAGER ET PLANTES AROMATIQUES

TERREAUX & PAILLAGE

TERRASSESGAZONS

ENTRETIEN DU JARDIN

ARBRES/ARBUSTES/FRUITIERS

MOBILIER DE JARDIN

Globe Planter vous propose une gamme de mobilier de jardin 
pour aménager un espace au grand air qu’il soit pour manger, 
se reposer ou se réchauffer (parasols chauffants). Venez en 
boutique découvrir nos salons de jardins, parasols, hamacs etc. 
Notre équipe vous aidera à créer un espace qui vous ressemble.

POCKET GARDEN

Nous vous aidons à composer des potées durables, belles à 
chaque saison et ce pendant au moins 3 ans. Vous trouverez 
dans notre boutique toute une gamme d’arbustes, rosiers et 
vivaces adaptés à ce type de culture.

Tous les rosiers sélectionnés par Globe Planter sont issus d’un 
partenariat étroit avec le rosiériste allemand Kordes, créateur de roses 
outre Rhin depuis plus de 100 ans. Les variétés retenues présentent une 
très grande résistance aux maladies (mildiou, oïdium, taches noires…). 

Ils ont également la particularité de refleurir abondamment et d’avoir 
une bonne résistance au froid. Cette recherche de résistance et de 
beauté est reconnue officiellement par le label ADR, l’un des  labels les 
plus difficiles à obtenir pour les nouvelles variétés de rosiers. Tous les 
rosiers de la gamme « sans contraintes » Kordes commercialisés sous la 
marque Globe Planter possèdent cette distinction.

ROSIERS

La Paysagerie Globe Planter
« Toutes les solutions pour un jardin qui vous ressemble »

PLANTES
MINÉRAL

BOIS
CLÔTURES/TERRASSES

COACHING
AMÉNAGEMENTS JARDIN

La PAYSAGERIE Globe Planter®, c’est : 

• Des produits de qualité professionnelle au service des particuliers 
• Des végétaux originaux de le marque Globe Planter®

• Des scènes paysagères pour vous donner des idées d’aménagement
• Une équipe d’experts à votre service
• Des solutions d’aménagement sur-mesure 
• Les incontournables d’une jardinerie

Un jardin qui vous ressemble®
 - LA GAZETTE DE GLOBE PLANTER

Clématite ‘Giant Star’

Rosa ‘Aprikola’

Ligustrum 
‘Lemon and Lime’

www.globeplanter.com

Les Végétaux

Les Services

Les Produits du Jardin

« Toutes les 
 solutions pour 

un jardin qui vous 
ressemble »

Plan minute 

Croquis massif + liste de végétaux  
en boutique (gratuit)

Coaching

Coaching personnalisé à domicile pour  
répondre à toutes vos interrogations

Bureau d’études

Conception plans 2D / 3D  
pour un aménagement jardin

Aménagements 
paysagers 

Création massifs, plantation,  
pose terrasses & clôtures,  
maçonnerie paysagère.

Entretien 

Entretien du jardin dans le respect du végétal 
(tonte, taille, élagage, désherbage, fleurissement annuel...)
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verdures colorés toute l’année ! 

Nous avons établi un partenariat avec la famille CHIGOT, dernière 
entreprise maraîchère de Gien pour vendre leurs plantes potagères et 
aromatiques de saison.
Retrouvez également nos petits fruitiers (groseiller, goji, framboisier). Et 
découvrez plus de 50 références de graines biologiques produites par 
la ferme de Sainte Marthe !

Parce qu’on n’a pas de belle plante sans bonne terre, Globe Planter a 
décidé de mettre à disposition de ses clients les terreaux utilisés dans sa 
pépinière. Les terreaux de la marque Terreaux de France sont appréciés 
par les professionnels pour l’équilibre et la qualité de leurs composants. 
Tous nos terreaux et paillages sont utilisables en agriculture biologique. 
Pour répondre au mieux à vos besoins, nous vous proposons différents 
volumes. Notre équipe se tient à votre disposition pour vous aider à 
charger les sacs dans votre coffre. Possibilité de livraison à votre domicile 
pour les gros volumes !

La terrasse est l’intermédiaire entre la maison et le jardin. Elle doit 
s’intégrer à votre style, votre personnalité et de ce fait être unique !
C’est pourquoi Globe Planter vous propose un large catalogue de 
dallage, de pavage et de pergolas pour que vous puissiez créer vous-
même votre terrasse de demain ou bien nous confier sa réalisation.
Nous proposons un important choix de terrasses en bois de grande 
qualité (garantie 25 ans) en bois exotique et composite.  

Pour une pelouse verdoyante et résistante, retrouvez notre gamme 
de gazons professionnels en boutique. Nous vous proposons des 
tondeuses électriques automatiques pour vous débarrasser de la 
corvée de tonte de la pelouse.
Et pour tous ceux qui craignent la tondeuse (même automatique !) ou 
qui n’ont pas de jardin mais une terrasse ou un balcon à habiller nous 
proposons des gazons synthétiques de grande qualité.

Parce qu’il est possible de faire rimer éco-responsabilité et intérêts 
du jardinier, Globe Planter propose une gamme de désherbants et 
d’insecticides éco-responsables hautement efficaces de la marque 
Neudorf. 
Vous trouverez toute une gamme d’arrosage adaptée à votre jardin 
et votre budget (arrosoir, goutte-à-goutte) et des produits faciles 
d’utilisation pour les particuliers (robot tondeuse, taille-haies).

GRIMPANTES

Découvrez notre sélection de grimpantes Globe Planter 
(clématite, chèvrefeuille, jasmin) pour agrémenter les surfaces 
verticales extérieures (pergolas, clôtures). Leur floraison 
abondante et feuillage ornemental magnifieront votre jardin et 
vos potées tout en occupant qu’une faible surface au sol.

PLANTES DE SAISON

Embellissez vos balcons et terrasses avec des plantes à fleurs et 
feuillage de saison. Venez découvrir notre sélection de plantes 
annuelles et bisannuelles en boutique pour renouveler vos 
décors à chaque saison.

CLÔTURES

Vous souhaitez protéger votre jardin des regards indiscrets et des 
nuisances sonores ou simplement délimiter des zones à l’extérieur ? 
Venez découvrir notre gamme de clôtures et palissades en bois, 
aluminium, composite et métal. 
Notre équipe trouvera la solution pour répondre à vos besoins !

CONTENANTS

Sublimer votre jardin, terrasse, balcon ou fenêtre avec des pots, 
bacs et jardinières aux formes et tailles variées allant du style 
classique aux dernières tendances. Nous avons sélectionné des 
contenants de haute qualité en plastique, terre cuite, émail et 
béton. 

POTAGER ET PLANTES AROMATIQUES

TERREAUX & PAILLAGE

TERRASSESGAZONS

ENTRETIEN DU JARDIN

ARBRES/ARBUSTES/FRUITIERS

MOBILIER DE JARDIN

Globe Planter vous propose une gamme de mobilier de jardin 
pour aménager un espace au grand air qu’il soit pour manger, 
se reposer ou se réchauffer (parasols chauffants). Venez en 
boutique découvrir nos salons de jardins, parasols, hamacs etc. 
Notre équipe vous aidera à créer un espace qui vous ressemble.

POCKET GARDEN

Nous vous aidons à composer des potées durables, belles à 
chaque saison et ce pendant au moins 3 ans. Vous trouverez 
dans notre boutique toute une gamme d’arbustes, rosiers et 
vivaces adaptés à ce type de culture.

Tous les rosiers sélectionnés par Globe Planter sont issus d’un 
partenariat étroit avec le rosiériste allemand Kordes, créateur de roses 
outre Rhin depuis plus de 100 ans. Les variétés retenues présentent une 
très grande résistance aux maladies (mildiou, oïdium, taches noires…). 

Ils ont également la particularité de refleurir abondamment et d’avoir 
une bonne résistance au froid. Cette recherche de résistance et de 
beauté est reconnue officiellement par le label ADR, l’un des  labels les 
plus difficiles à obtenir pour les nouvelles variétés de rosiers. Tous les 
rosiers de la gamme « sans contraintes » Kordes commercialisés sous la 
marque Globe Planter possèdent cette distinction.

ROSIERS

La Paysagerie Globe Planter
« Toutes les solutions pour un jardin qui vous ressemble »

PLANTES
MINÉRAL

BOIS
CLÔTURES/TERRASSES

COACHING
AMÉNAGEMENTS JARDIN

La PAYSAGERIE Globe Planter®, c’est : 

• Des produits de qualité professionnelle au service des particuliers 
• Des végétaux originaux de le marque Globe Planter®

• Des scènes paysagères pour vous donner des idées d’aménagement
• Une équipe d’experts à votre service
• Des solutions d’aménagement sur-mesure 
• Les incontournables d’une jardinerie

Un jardin qui vous ressemble®
 - LA GAZETTE DE GLOBE PLANTER

Clématite ‘Giant Star’

Rosa ‘Aprikola’

Ligustrum 
‘Lemon and Lime’

www.globeplanter.com

Les Végétaux

Les Services

Les Produits du Jardin

« Toutes les 
 solutions pour 

un jardin qui vous 
ressemble »

Plan minute 

Croquis massif + liste de végétaux  
en boutique (gratuit)

Coaching

Coaching personnalisé à domicile pour  
répondre à toutes vos interrogations

Bureau d’études

Conception plans 2D / 3D  
pour un aménagement jardin

Aménagements 
paysagers 

Création massifs, plantation,  
pose terrasses & clôtures,  
maçonnerie paysagère.

Entretien 

Entretien du jardin dans le respect du végétal 
(tonte, taille, élagage, désherbage, fleurissement annuel...)
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L’arrivée du printemps est souvent 
synonyme de changement. La nature 
se transforme, les oiseaux migrateurs 
reviennent des terres lointaines, les 
autres construisent leurs nids...
Toute cette transformation est positive, 
elle crée une interaction sur la vie des 
gens.
Nous avons choisi le printemps pour 
vous proposer un nouveau site dédié au 
jardin, aux végétaux qui le composent 
ainsi qu’aux matériaux qui composent sa 
structure. 
Comme depuis plus de 15 ans, nos 
conseillers vous guideront dans vos 
choix et vous proposeront des solutions 
en rapport avec votre disponibilité, vos 
capacités et vos moyens. 
Ce nouveau site va s’enrichir rapidement 
de la création de scènes de terrasses et 
de jardins pour vous aider à choisir en 
parcourant les propositions.
Vous aurez à votre disposition toute 
la panoplie des éléments pouvant 
vous aider à réaliser un jardin qui vous 
ressemble.

Bon printemps au jardin. 

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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 Arbustes florifères au feuillage panaché :
LES ABELIA GLOBE PLANTER
Le genre Abelia a été nommé ainsi vers 1825 en hommage au docteur Clarke Abel, médecin de 
l’ambassade britannique qui découvrit cet arbuste dans de magnifiques jardins chinois.
L’espèce la plus courante est l’hybride Abelia x grandiflora au feuillage vert foncé pouvant 
atteindre 2,40 m. Fidèle à sa volonté d’apporter aux jardiniers des plantes et des idées de 
décoration originales, Globe Planter a sélectionné pour vous de nouvelles variétés d’Abelia. 
Ces petits arbustes se font discrets dans le jardin tout en étant bien présents par leur port serré 
en boule. Ils sont lumineux en hiver grâce à leur feuillage persistant et panaché. Leurs fleurs 
blanches/roses porcelaine parfument le jardin tout l’été jusqu’aux premières gelées. 

La taille moyenne de cette sélection (de 50 cm à 1,50 m de haut) les prédisposent aux jardins 
de petites superficies. Ils peuvent être utilisés seuls, en massifs ou en haies mixtes. Ils s’intègrent 
très bien dans des compositions en bacs. Cette collection résiste particulièrement bien au froid 
(jusqu’à - 15°C), à la sécheresse et apprécie une bonne taille printanière (en mars!). On apprécie 
la diversité de leur feuillage (allant du vert au jaune en passant par le rose). 

Les constructions humaines reposent sur un certain nombre de figures 
simples et géométriques : l’angle droit notamment mais aussi le cercle. 
Par exemple les quatre angles droits d’une porte, d’une fenêtre, d’une 
façade de maison, d’une terrasse … 
L’hyper rationalisation de nos constructions complique leur 
intégration avec la nature et nos aménagements paysagers. La nature, 
les arbres, les oiseaux vivent et s’organisent très bien sans ces angles 
droits. Manqueraient-ils de raison ? Assurément pas. 

Dès lors, comment concilier ces constructions un peu trop rigides au 
regard des lois de la nature avec un jardin réussi, un jardin esthétique 
et agréable ? 

La réponse Globe Planter : les courbes. Usez et abusez des courbes 
pour dessiner vos massifs de façon à introduire un peu de souplesse 
dans votre univers végétal.

Découvrez ce mois-ci une idée d’aménagement pour créer un 
massif facile et coloré en forme de goute d’eau pour adoucir 
l’angle droit de votre terrasse.

Au printemps, les beaux jours reviennent et avec 
eux, l’éclosion des bourgeons, le chant des oiseaux, 
la hausse des températures. Que du bonheur !  
La végétation reprend peu à peu ses droits. C’est le 
moment pour vous d’intervenir au jardin. De réfléchir 
à la structure de son jardin, de se fixer des objectifs 
pour l’année à venir. Quels massifs repenser en 
priorité ? Quelles cultures prévoir au potager ? C’est 
également le moment de désherber vos massifs, de 
les pailler avant que les herbes indésirables n’aient 
occupé chaque espace libre. Une bonne couche de 
paillage favorise la vie microbienne de vos sols et 
diminuera considérablement les séances d’arrosage 
cet été. Prenez le temps entre deux séances 
d’entretien d’observer, d’admirer et de sentir la vie 
qui anime votre jardin. Amusez-vous et à bientôt au 
jardin !

L’édito
 de Jean

Un réveil en douceur

L’agenda
GLOBE PLANTER

En septembre, venez choisir vos rosiers pendant qu’ils sont 
fleuris. Vous pourrez les admirer, les sentir 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 contre les maladies. 
Choisissez en septembre, et plantez en novembre, vous 
bénéficierez ainsi de tarifs imbattables pour des rosiers de 
qualité !

Septembre 2017

Festival des Roses

21 et 22 avril 2017

Portes ouvertes à 
la nouvelle boutique

Globe Planter accueillera la première édition du concours de soupe 
du Giennois ! Venez participer et tentez de gagner l’une des nom-
breuses récompenses. Plusieurs catégories de participants seront 
évaluées par deux jurys :
- Jury du Grand public (tous les visiteurs qui auront acheté un 
« kit de dégustation » pourront goûter toutes les soupes et voter 
pour leurs deux soupes favorites)
- Jury Professionnel (le jury goûte toutes les soupes, évalue leur 
qualité, la provenance des ingrédients et la décoration du stand)

L’inscription au concours est gratuite.
Date et modalités d’inscription dans la prochaine gazette !

Novembre 2017

Concours de Soupes

Nous vous invitons à découvrir la récente création Globe Planter :  
la lavande Bleu de GIEN qui doit son nom à sa couleur rappelant 
le célèbre bleu des faïences de Gien. Cette lavande a la particula-
rité de fleurir pendant 3 mois et de conserver un feuillage argenté 
toute l’année. (Tous les clients se verront offrir un pied de cette 
lavande).

Venez découvrir nos animations et promotions exceptionnelles à 
l’occasion de notre première porte-ouverte à la paysagerie.

Juin 2017

Baptême lavande
Bleu de Gien

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

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

 Désherbager et mettre en place d’un paillis 
 Oter 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 

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

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

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.

Nous souhaitons vous accom-
pagner 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 !

L’AMÉNAGEMENT GLOBE PLANTER DU MOIS :
Comment adoucir les angles d’une terrasse ?

Magnolia ‘Alta’

Rosa ‘Naturen’ 

Carex ‘Everlime’ Hebe ‘Magic Summer’

Lavandula ‘Bleu de Gien’

Perovskia ‘Lacey Blue’

Magic Daydream Mystic Daydream Happy Daydream

Hopleys

Rosier ‘Knirps’ Miscanthus ‘Cut One’

www.globeplanter.com

Surface au sol : 13,48 m²

Variétés Quantités
1 Magnolia ‘Alta’ 1
2 Rosa ‘Naturen’ 9
3 Carex ‘Everlime’ 9
4 Lavandula  ‘Bleu de Gien’ 9
5 Rosa ‘Knirps’ 5
6 Miscanthus ‘Cut One’ 9
7 Perovskia ‘Lacey Blue’ 6
8 Rosa ‘Rose du Soleil’ 4
9 Gaura ‘Snow Fountain’ 9

10 Hebe ‘Magic Summer’ 7
11 Spiraea ‘Magic carpet’ 4
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L’arrivée du printemps est souvent 
synonyme de changement. La nature 
se transforme, les oiseaux migrateurs 
reviennent des terres lointaines, les 
autres construisent leurs nids...
Toute cette transformation est positive, 
elle crée une interaction sur la vie des 
gens.
Nous avons choisi le printemps pour 
vous proposer un nouveau site dédié au 
jardin, aux végétaux qui le composent 
ainsi qu’aux matériaux qui composent sa 
structure. 
Comme depuis plus de 15 ans, nos 
conseillers vous guideront dans vos 
choix et vous proposeront des solutions 
en rapport avec votre disponibilité, vos 
capacités et vos moyens. 
Ce nouveau site va s’enrichir rapidement 
de la création de scènes de terrasses et 
de jardins pour vous aider à choisir en 
parcourant les propositions.
Vous aurez à votre disposition toute 
la panoplie des éléments pouvant 
vous aider à réaliser un jardin qui vous 
ressemble.

Bon printemps au jardin. 
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 Arbustes florifères au feuillage panaché :
LES ABELIA GLOBE PLANTER
Le genre Abelia a été nommé ainsi vers 1825 en hommage au docteur Clarke Abel, médecin de 
l’ambassade britannique qui découvrit cet arbuste dans de magnifiques jardins chinois.
L’espèce la plus courante est l’hybride Abelia x grandiflora au feuillage vert foncé pouvant 
atteindre 2,40 m. Fidèle à sa volonté d’apporter aux jardiniers des plantes et des idées de 
décoration originales, Globe Planter a sélectionné pour vous de nouvelles variétés d’Abelia. 
Ces petits arbustes se font discrets dans le jardin tout en étant bien présents par leur port serré 
en boule. Ils sont lumineux en hiver grâce à leur feuillage persistant et panaché. Leurs fleurs 
blanches/roses porcelaine parfument le jardin tout l’été jusqu’aux premières gelées. 

La taille moyenne de cette sélection (de 50 cm à 1,50 m de haut) les prédisposent aux jardins 
de petites superficies. Ils peuvent être utilisés seuls, en massifs ou en haies mixtes. Ils s’intègrent 
très bien dans des compositions en bacs. Cette collection résiste particulièrement bien au froid 
(jusqu’à - 15°C), à la sécheresse et apprécie une bonne taille printanière (en mars!). On apprécie 
la diversité de leur feuillage (allant du vert au jaune en passant par le rose). 

Les constructions humaines reposent sur un certain nombre de figures 
simples et géométriques : l’angle droit notamment mais aussi le cercle. 
Par exemple les quatre angles droits d’une porte, d’une fenêtre, d’une 
façade de maison, d’une terrasse … 
L’hyper rationalisation de nos constructions complique leur 
intégration avec la nature et nos aménagements paysagers. La nature, 
les arbres, les oiseaux vivent et s’organisent très bien sans ces angles 
droits. Manqueraient-ils de raison ? Assurément pas. 

Dès lors, comment concilier ces constructions un peu trop rigides au 
regard des lois de la nature avec un jardin réussi, un jardin esthétique 
et agréable ? 

La réponse Globe Planter : les courbes. Usez et abusez des courbes 
pour dessiner vos massifs de façon à introduire un peu de souplesse 
dans votre univers végétal.

Découvrez ce mois-ci une idée d’aménagement pour créer un 
massif facile et coloré en forme de goute d’eau pour adoucir 
l’angle droit de votre terrasse.

Au printemps, les beaux jours reviennent et avec 
eux, l’éclosion des bourgeons, le chant des oiseaux, 
la hausse des températures. Que du bonheur !  
La végétation reprend peu à peu ses droits. C’est le 
moment pour vous d’intervenir au jardin. De réfléchir 
à la structure de son jardin, de se fixer des objectifs 
pour l’année à venir. Quels massifs repenser en 
priorité ? Quelles cultures prévoir au potager ? C’est 
également le moment de désherber vos massifs, de 
les pailler avant que les herbes indésirables n’aient 
occupé chaque espace libre. Une bonne couche de 
paillage favorise la vie microbienne de vos sols et 
diminuera considérablement les séances d’arrosage 
cet été. Prenez le temps entre deux séances 
d’entretien d’observer, d’admirer et de sentir la vie 
qui anime votre jardin. Amusez-vous et à bientôt au 
jardin !

L’édito
 de Jean

Un réveil en douceur
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GLOBE PLANTER

En septembre, venez choisir vos rosiers pendant qu’ils sont 
fleuris. Vous pourrez les admirer, les sentir 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 contre les maladies. 
Choisissez en septembre, et plantez en novembre, vous 
bénéficierez ainsi de tarifs imbattables pour des rosiers de 
qualité !
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Festival des Roses

21 et 22 avril 2017

Portes ouvertes à 
la nouvelle boutique

Globe Planter accueillera la première édition du concours de soupe 
du Giennois ! Venez participer et tentez de gagner l’une des nom-
breuses récompenses. Plusieurs catégories de participants seront 
évaluées par deux jurys :
- Jury du Grand public (tous les visiteurs qui auront acheté un 
« kit de dégustation » pourront goûter toutes les soupes et voter 
pour leurs deux soupes favorites)
- Jury Professionnel (le jury goûte toutes les soupes, évalue leur 
qualité, la provenance des ingrédients et la décoration du stand)

L’inscription au concours est gratuite.
Date et modalités d’inscription dans la prochaine gazette !

Novembre 2017

Concours de Soupes

Nous vous invitons à découvrir la récente création Globe Planter :  
la lavande Bleu de GIEN qui doit son nom à sa couleur rappelant 
le célèbre bleu des faïences de Gien. Cette lavande a la particula-
rité de fleurir pendant 3 mois et de conserver un feuillage argenté 
toute l’année. (Tous les clients se verront offrir un pied de cette 
lavande).

Venez découvrir nos animations et promotions exceptionnelles à 
l’occasion de notre première porte-ouverte à la paysagerie.
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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

 Désherbager et mettre en place d’un paillis 
 Oter 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 

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

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

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.

Nous souhaitons vous accom-
pagner 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 !

L’AMÉNAGEMENT GLOBE PLANTER DU MOIS :
Comment adoucir les angles d’une terrasse ?

Magnolia ‘Alta’

Rosa ‘Naturen’ 

Carex ‘Everlime’ Hebe ‘Magic Summer’

Lavandula ‘Bleu de Gien’

Perovskia ‘Lacey Blue’

Magic Daydream Mystic Daydream Happy Daydream

Hopleys

Rosier ‘Knirps’ Miscanthus ‘Cut One’

www.globeplanter.com

Surface au sol : 13,48 m²

Variétés Quantités
1 Magnolia ‘Alta’ 1
2 Rosa ‘Naturen’ 9
3 Carex ‘Everlime’ 9
4 Lavandula  ‘Bleu de Gien’ 9
5 Rosa ‘Knirps’ 5
6 Miscanthus ‘Cut One’ 9
7 Perovskia ‘Lacey Blue’ 6
8 Rosa ‘Rose du Soleil’ 4
9 Gaura ‘Snow Fountain’ 9

10 Hebe ‘Magic Summer’ 7
11 Spiraea ‘Magic carpet’ 4
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