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Recette estivale

À ne pas manquer !
Découvrez notre nouvel
espace spécial Pavage
dans votre
!

Suivez-nous !

L'édito de Jean
Il arrive parfois que l’été soit en avance
et nous réserve quelques surprises ensuite… Quoi qu’il en soit, l’été reste la
période la plus favorable pour profiter
du jardin. Les jours sont longs et la lumière permet de finir une soirée bien
reposante.
Profiter est bien le verbe adapté pour
l’été. Dans ce numéro, nous espérons
vous donner quelques idées complémentaires pour profiter encore un peu
plus de votre espace extérieur.
Vous trouverez pêle-mêle des plantes
qui ne demandent pas trop d’eau, des
idées d’associations et quelques guides
sur les salons de jardin et les clôtures.

Profitez bien de votre espace jardin cet
été et rendez vous à l’automne...

@GlobePlanter

La Paysagerie Globe Planter
du lundi au samedi
10h00 - 12h30 / 13h30 - 18h30
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Un Jardin qui vous ressemble est une
publication de Globe Planter
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Conception graphique : Globe Planter
Impression : Imprimerie Giennoise
Tirage : 1 500 exemplaires

: Les Rosiers parfumés
& résistants !
Entreprise familiale allemande de réputation internationale et créateur des plus belles roses du monde
depuis plus de 100 ans, Kordes nous offre des rosiers
aux capacités extraordinaires : une floraison longue
et abondante, un feuillage sain, une forte résistance
aux maladies, un port élégant… et tout cela sans
aucun traitement. Leurs rosiers d’exception embellissent nos extérieurs jusqu'à tard en automne pour
le plus grand bonheur des amateurs de Jardin.

Rosa Catherine de Médicis®

Addition de nouveautés régulières et participation
systématique au concours ADR, les rosiers Parfuma® ont une végétation puissante, engendrée par un
feuillage sain toute l'année qui ne présente pas de
sensibilité aux maladies.
Qu'est-ce que le label ADR ?
C'est un certificat d'approbation de la rose allemande récompensant les variétés de roses ayant
réussi des tests de culture drastiques. Pendant
trois ans, le rosier est testé en situation réelle sur
sa résistance au froid, aux maladies et aux parasites sans aucun traitement chimique. Ce label
est considéré comme un des plus difficiles à obtenir dans le
monde. Moins de 200 rosiers sur 1700 ont réussi à l'obtenir depuis sa création en 1950 !

Tous offrent de nombreuses fleurs
aux couleurs originales et présentent des parfums intenses
aux accords à la fois citriques et
fruités. Chacune des dix variétés a
un cercle de parfum, ce qui permet la lecture de leurs différentes
odeurs toutes enivrantes.

Rosa Baronne Caroline®

Rosa Duchesse Christiana®/ La Belle Rouet

Rustiques jusqu’à -20°C, il y a toujours une place au
jardin pour ces remarquables rosiers. Ils ont également toutes les facultés pour la culture en pot, seuls
ou en mélange !

Retrouvez l'intégralité des
Rosiers Parfuma® sur notre site
ou dans votre
!

Rosa Comtesse Diana®/ Mme de Montespan
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Les plantes mellifères
Les insectes butineurs permettent la reproduction de 80% des plantes à fleurs
dans le monde ! Il faut donc assurer leur
pérennité en misant sur des plantes mellifères au jardin.
Ils sont le porte-étendard de la biodiversité et malheureusement leur population
est de plus en plus menacée... Créez leur un
havre de paix en privilégiant des végétaux
produisants du nectar et du pollen qu'ils
consomment en grande quantité.
Voici des variétés florifères, très appréciées
de ces derniers afin qu'ils s'invitent à butiner dans votre jardin !

Pour plus de détails,
consultez notre article dédié
aux plantes mellifères :
1. Choisya White Dazzler

1
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La floraison blanche, délicatement
parfumée, recouvre totalement le
feuillage de cet oranger du Mexique
qui fleurit 2 à 3 fois par an. Il supporte
les fortes chaleurs comme les froids intenses et ne demande pas beaucoup
d'eau !
Floraison : mai à juin & août à sept.
Hauteur : 1,20 m
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2. Lavandula Bleu de Gien

Avec sa floraison unique longue de 3
mois, la lavande 'Bleu de Gien' doit son
nom à sa belle couleur violet-bleu qui
rappelle les faïences de Gien. Son feuillage ne se tache pas l'hiver, ce qui la
rend belle toute l'année !
Floraison : juin à août
Hauteur : 0,40 m

3. Abelia Magic Daydream
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Cet arbuste compact est décoratif
toute l'année grâce à ses feuilles panachées vertes bordées de crème et de
rose. Sa floraison est blanche en été.
Floraison : juillet à octobre
Hauteur : 0,50 m

Les Rosiers préférés des abeilles !
Une gamme de petits rosiers arbustifs aux étamines qui attirent les insectes pollinisateurs. Ils atteignent une hauteur de 60 à 100 cm et se caractérisent par leur résistance extraordinaire aux maladies. Ils captent le regard avec leurs couleurs intenses et illuminent
l’été, mais surtout l’automne, avec de belles floraisons généreuses. De quoi amener toute
la beauté de la nature dans votre jardin !

Rosa Roseromantic®

Rosa Lemon Fizz®

Rosa Alexander von Homboldt®

4. Agapanthus STARS Blue Thunder

Le bleu intense presque nuit de cette agapanthe est unique !
Courte et solide, elle se plaît dans les espaces de plein soleil,
en pleine terre comme en pot et offre beaucoup de fleurs
dès la première année.
Floraison : mai à septembre Hauteur : 0,40 m

5. Aster Starshine

Avec sa floraison continue de juillet à octobre, Starshine
forme un magnifique coussin de marguerites blanches ! De
plus, sa défloraison est propre et le garde donc toujours élégant. Résistant à l'oïdium blanc, c'est une plante facile qui
s'adapte à tous les terrains et est rustique jusqu'à -15°C.
Floraison : juillet à octobre Hauteur : 0,50 m
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Retrouvez ces variétés
sur notre site ou dans votre
!
Sans oublier le pommier d'ornement, le marronnier,
le mahonia, la bourrache, la bruyère d'hiver et bien
d'autres espèces mellifères... N'hésitez pas à demander
des conseils à nos experts en boutique, ils vous orienteront vers les meilleures variétés adaptées à votre jardin !
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de Jardins
Globe Planter : Créateur
Depuis 1998
Depuis plus de 20 ans nous réalisons des jardins qui ressemblent à nos clients. Des jardins
où nos clients se sentent bien. Terrasses en bois et
en pierre, murets, plantation de végétaux, haies,
luminaires, engazonnement, clôtures… Nous
prenons en charge l’ensemble de vos projets
d’aménagement extérieur dans tout le département du Loiret et même au-delà. Notre jardinerie
dispose d'un bureau de conception pour créer
des jardins clé en main.

Notre concept :

Réaliser vos rêves de Jardins !
Étape n°1 : Vous rencontrer et vous écouter

Dans un premier temps, il est important pour
nous de mieux vous connaître, car chaque jardin
est unique et le vôtre doit être à votre image.
Vous allez nous confier vos goûts : les matières
que vous aimez, celles que vous n’aimez pas, vos
couleurs préférées, vos styles et vos idées. Et si
vous n’avez pas franchement tout cela en tête,
nous vous aiderons à choisir dans notre catalogue vivant : notre « Espace Inspiration ».
Étape n°2 : Trouver l’inspiration

Cet « Espace Inspiration » est unique dans la région avec 8 scènes différentes et plus de 200
références présentées. Il permet l’extension de
plus de 500 références au travers de variantes
de couleurs et de formes. Les combinaisons
pour réaliser un Jardin qui vous Ressemble
s’étendent à l’infini. Le paysagisme prend alors
tout son sens créatif. C’est pour cela que nous
formons nos collaborateurs à vous accompagner
dans vos recherches et vos solutions. N’hésitez
pas à leur demander conseil.
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Étape n°3 : La conception de votre extérieur
Vous serez suivi par des concepteurs paysagistes
expérimentés. Votre jardin est un lieu de vie et
nous devons créer les espaces où vous allez travailler, jouer, dormir, recevoir, cuisiner et vous

ressourcer. Nous allons donc vous proposer
une conception de jardin adaptée à vos envies. Ce projet d’aménagement prend la forme
de plans et de croquis. Nous l’affinons ensemble
pour qu’il soit à la hauteur de vos attentes.
Étape n°4 : La réalisation de votre jardin

Une fois la conception validée, nous pouvons réaliser le jardin ou vous laisser le faire vous-même
si vous le souhaitez. Nous nous adaptons à
votre budget et à votre temps. Mise en place de
la végétation, terrassement, maçonnerie paysagère, arrosage intégré, semis de la pelouse, création de terrasses pour recevoir ou se reposer, nos
paysagistes jardiniers s’assurent que le résultat
vous convient parfaitement.

Mobilier, pergolas, fontaines,
pavage... Faites le plein d'idées
dans votre
!
Étape n°5 : Entretien des espaces verts

La création d’un jardin, ce n’est que le début de
l’aventure. Les plantes vont pousser, s’installer et
gagner en esthétisme. Le jardin va également
nécessiter un peu d’attention pour rester soigné.
Nous pouvons nous occuper de l’entretien de
votre jardin si vous le souhaitez : Taille, tonte,
arrosage, désherbage des massifs, abattage et
élagage des arbres, entretien des matériaux…
Nos jardiniers peuvent intervenir régulièrement
ou ponctuellement selon vos besoins. De plus
vous bénéficierez d’une réduction d’impôt :
Globe Planter Services est agréée en tant que
société pour le 'Service à la Personne' !
C’est ensemble que nous allons créer une alchimie qui mélangera votre mode de vie d’aujourd’hui, de demain, vos idées, et notre savoir
faire. Faites appel à des professionnels du paysage, faites appel à La Paysagerie Globe Planter.
Contactez-nous : info@globeplanter.fr - 02 38 29 54 55
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Les plantes de sécheresse
Notre planète se réchauffe et nos jardins subissent

1 ces changements. Entre les épisodes de canicules

plus ou moins prolongés, et les restrictions d'eau,
nous avons à cœur de vous proposer des plantes supportant la sécheresse afin d'avoir un beau jardin sans
craindre l'absence de pluie.

Retrouvez toutes nos plantes de sécheresse
sur notre site ou dans votre
!
1. La série de Delosperma Jewel of Desert

Réalisez un magnifique tapis de fleurs de haute résistance avec ces delosperma ! Ils aiment la sécheresse et le
plein soleil. Ils fleurissent de mai au début de l’hiver tant
que le soleil brille. Ils peuvent aussi tolérer un hiver froid !
Floraison : mai à octobre Hauteur : 0,25 m
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2. Festuca Sunrise

Un feuillage vert franc brillant toute l'année et une abondante floraison tout l'été ! Ses hampes florales sont orangé cuivré en été et en automne. Cette plante persistante
est un excellent couvre-sol.
Floraison : juillet à sept. Hauteur : 0,30 m

3. Perovskia Feathery Blue

Un port très compact et un feuillage très découpé pour
cette sauge de Sibérie ! Sa floraison abondante s'étale
du printemps aux gelées. Sa résistance au froid et au sec
sont sans pareils.
Floraison : juin à octobre Hauteur : 0,80 m

4. Lagerstroemia WITH LOVE Kiss

Fruit de plusieurs années de recherche d'une école italienne puis d'une sélection sévère au centre de la France,
les lilas de Indes With Love sont très résistants et hâtifs !
Floraison : juin à octobre Hauteur : 2,50 m

3
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Top 5 des Plantes Exotiques
Apportez une touche d'exotisme à votre jardin avec des
plantes venues d'ailleurs parfaitement adaptées à nos latitudes ! Voici le top 5 de nos variétés qui vous donneront une
impression de paradis tropical à domicile !

1. Aloe SAFARI COLLECTION Sunrise

Cette variété fleurit abondamment en fin d'hiver sur des tiges
courtes. La floraison orangée dure plus de deux mois !
Floraison : février à mai Hauteur : 0,60 m
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2. Cordyline Emerald Star

Cette cordyline ressemble à un Yucca d'appartement, c'est original ! Elle présente de larges feuilles vert clair en toute saison et
elle supporte les petits froids.
Floraison : sept. à octobre Hauteur : 3,00 m

3. Isoplexis Bella

En fleur tout l'été, les hampes florales sont de couleur abricot
doré par le soleil. La floraison est abondante que se soit en massif
ou en pot, mais toujours au soleil.
Floraison : mai à octobre Hauteur : 0,60 m

4. Yucca Bright Star

Son feuillage clair vert-bleuté panaché de jaune est resplendissant au soleil ! Ses fleurs en épis s'élèvent à 60 cm avec des boutons roses et une magnifique fleur blanche.
Floraison : août à sept. Hauteur : 0,60 m

5. Phormium Black Adder

2
3

De longues feuilles noires aux reflets auburn, à utiliser en bacs,
patios et en massifs. Les feuilles sont souples et retombantes.
Floraison : juin à juillet Hauteur : 1,50 m
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Mobilier de Jardin
Profitez des beaux jours avec notre large
gamme de mobilier de jardin disponible
actuellement dans votre boutique préférée !
Chaises, tables, fauteuils, transats, parasols,
fontaines ou encore hamac, nous avons

Venez les découvrir
en ce moment dans votre
!

choisis du mobilier tendance et toujours de
grande qualité afin de vous faire passer une
agréable saison en famille ou entre amis et
de manière durable. Tout est réuni pour
aménager parfaitement son extérieur.

• Nos salons de jardin & notre mobilier spécial détente
En alu ou en bois, noires ou colorées, les tables font leur show cette
année encore avec toujours plus de style et de praticité. Toutes sont
résistantes à la chaleur, aux rayures et à l'abrasion pour votre plus
grand bonheur ! Avec des chaises assorties ou au design opposé pour plus d'originalité,
créez un coin repas convivial et élégant qui sera au centre de toutes les attentions !
Que serait un jardin sans un endroit où l'on peut s'allonger pour lire un livre ou simplement
y faire une sieste ? Sur un joli transat ou confortablement installé(e) dans un hamac, faites
place à la relaxation ! Finies les serviettes posées à même le sol, aménagez un petit coin
de paradis dans votre jardin et laissez-vous porter par des modèles tous aussi agréables
les uns que les autres.
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• Nos parasols haut de gamme
Fabriqués en Suisse, ces parasols sont incontestablement des modèles esthétiques
et confortables. À mât central ou bras libre,
ils s’ouvrent aisément à l’aide d’une manivelle et peuvent s’incliner en continu grâce
à un mécanisme de rotation intégré. Tous
personnalisables : formes, choix du tissu et
des couleurs, afin de mieux s'intégrer dans
votre jardin et ainsi apporter une touche finale à votre mobilier.

SUISSE
GARANTIE

QUALITÉ
PROFESSIONNELLE

Leur toile offre une protection UV optimale
de 98% ! Vous profiterez ainsi pleinement
de vos déjeuners et de vos après-midi en
extérieur. Offrez-vous un espace d'ombre
agréable et accueillant avec les parasols
professionnels Glatz : la qualité suisse au
service de votre jardin !

• Nos fontaines de jardin modernes
Relookez votre jardin tout en y apportant
une touche zen avec une jolie fontaine
d'extérieur. Rien de mieux que le murmure
de l'eau pour un moment hors du temps !
Nous avons sélectionné pour vous des modèles au design moderne et authentique
qui feront ressortir le côté naturel. Toutes
nos fontaines de qualité sont fabriquées en
France, faciles d'entretien et fonctionnent
en circuit fermé.

QUALITÉ
FRANÇAISE

Entourez-la de végétaux pour être en parfaite harmonie avec l'environnement et
ressourcez-vous dans ce nouvel espace détente qui est le vôtre.

Pour plus de conseils et d'idées déco,
rendez-vous dans votre
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Portails et clôtures

Rendez-vous dans votre
pour découvrir
tous les modèles disponibles !

Les portails et clôtures renforcent la sécurité et préservent
la tranquillité au Jardin. Oui, mais pas seulement ! Les fermetures extérieures sont devenenues au fil des années de
véritables éléments de décoration tout en ajoutant une véritable plus-value à nos habitations ! C'est la première chose
que l'on voit de l'extérieur, il faut donc accorder une attention particulière quant aux choix de ces dernières. Matériaux,
coloris, formes... Tant d'éléments qui apporteront un cachet
indéniable à votre extérieur.
Le portail, la porte d'entrée du jardin : Barreaudé, battant,
coulissant, avec ou sans portillon ? La clôture pour délimiter le jardin : occultante ou décorative ? Comment bien les
choisir ? Tout d'abord, accordez-les au style de votre
habitation : Associez-les à la porte d'entrée, aux fenêtres ou
à la porte de garage afin de conserver une belle cohérence.
Puis, afin de bien choisir la hauteur et le niveau d'occultation, quelle fonction auront-ils ? Quant aux choix des matériaux, préférez-vous l'aluminium, résistant et design ou le
bois, durable et naturel ? Les deux choix se déclinent en de
nombreuses formes et coloris selon vos envies !

Votre projet sur-mesure !
100% personnalisable

Nous avons à cœur de travailler avec des entreprises qui partagent nos valeurs. Des passionnés de leurs métiers, qui proposent des produits de grande qualité afin de pleinement
satisfaire leurs clients ! C'est pourquoi nous avons sélectionné
des modèles créés avec des matériaux premium aux designs
actuels qui vous offriront une grande durabilité au jardin.
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Kostum, marque premium du groupe Cadiou, propose une
gamme complète de portails, clôtures, garde-corps et claustras
en aluminium aux finitions hautement qualitatives et durables.
Les solutions Kostum sont sur-mesure, prêtes à poser et entièrement fabriquées à la main en Bretagne depuis plus de 40 ans.

Entreprise familiale française centenaire, Dirickx est reconnu
comme le spécialiste international de la protection périmétrique
et services destinés à la délimitation et à la fermeture. Dirickx
offre la meilleure ingénierie et la meilleure qualité à ses produits
pour notre plus grand plaisir.

Acteur majeur dans l'importation de bois du nord en Bretagne et
avec 90 ans d'expériences dans ce domaine, Tootan vous garantit
un savoir-faire hors pair. Un bois de qualité, tout en préservant
l'environnement !

Notre équipe d'experts se tient à votre disposition dans votre
Paysagerie Globe Planter pour étudier votre projet et vous
conseiller ! Nos professionnels peuvent également réaliser la
pose de vos clôtures et portails. Contactez-nous au 02 38 29 54
55 ou par mail à info@globeplanter.fr
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Hibiscus Carousel

®

Grandes fleurs d'été !

:

Les hibiscus des marais Carousel® se distinguent par
de très grandes fleurs blanches, roses ou rouges qui
peuvent atteindre une envergure de 25 cm !

Hibiscus Pink Candy

Très impressionnante, la floraison est vivement colorée et se marie harmonieusement de juillet à septembre avec le feuillage pourpre foncé.
La plante nécessite des arrosages copieux et fréquents
en été pour assurer l’abondance de fleurs. L’hibiscus
disparaît totalement en hiver pour mieux repartir de la
souche au printemps. Les hibiscus Carousel® tolèrent
le froid jusqu’à -15°C et s’adaptent à tous les sols de
préférence frais.

Hibiscus Red Wine

Associez-les avec l'escallonia 'Pink Elle', l'euphorbe
des garrigues 'Shorty' ou encore la lavande 'Bleu de
Gien' pour un joli massif fleuri de juin à septembre.

Retrouvez les Hibiscus Carousel®
sur notre site ou dans votre

!

Hibiscus Jolly Heart
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Hibiscus Pink Passion

Hibiscus Geant Red

N

e

LE JARDIN
dans l’assiette

LE JARDIN
dans l’assiette

Tiramisu à la fraise
LE JARDIN
dans l’assiette

Ingrédients
500g de fraises
1 citron
120g de sucre
250g de mascarpone
3 œufs
12 biscuits à la cuillère
Pour 4 personnes
Préparation : 20 min

1. Émiettez les biscuits à la cuillère puis placez une fine
couche au fond du verre.
2. Lavez, équeutez et coupez les fraises en quartiers.
3. Arrosez les fraises de jus de citron et de 20g de sucre.
4. Dans deux saladiers, séparez les jaunes et les blancs des
œufs. Battez les jaunes avec 70g de sucre jusqu'à blanchiment du mélange. Ajoutez le mascarpone et mélangez.
5. Montez les blancs en neige bien fermes, ajoutez-y les 30g
de sucre restants.
6. Incorporez délicatement les blancs en neige au mélange
jaune-sucre-mascarpone.
7. Alternez une couche de biscuits à la cuillère, de fraises et
de préparation. Répétez cette opération deux ou trois fois
selon vos récipients.
8. Ajoutez une fraise sur le dessus pour la déco.
9. Réservez au frais pendant 12h minimum.
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Producteur

Paysagiste

Décorateur végétal innovant

La Paysagerie
lobe Planter

Produits du jardin

287 route de Bourges - 45500 POILLY LEZ GIEN
02 38 29 54 55 - info@globeplanter.fr
www.lapaysagerie.globeplanter.com
Ouvert du lundi au samedi de 10h00 -12h30 / 13h30 - 18h30
Suivez-nous
@LaPaysagerieGP
@GlobePlanter

