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Recette estivale

Bienvenue en été !

Quel étrange printemps composé de 
gelées matinales parfois destructrices 
et d'après-midi ensoleillées ! Cette 
longue période était suivie de gibou-
lées orageuses et n'a pas permis aux 
plantes de grandement démarrer 
leurs végétations. Nous allons, comme 
les Canadiens, passer de l'hiver à l'été !

Il vous sera difficile d'obtenir des ré-
coltes abondantes sur vos arbres frui-
tiers et les légumes ne viendront que 
très tardivement car les chaleurs n'ont 
pas été légion !

Nous espérons une suite météorolo-
gique plus favorable et nous avons 
rédigé ce magazine en vous donnant 
des idées de compositions estivales 
qui fonctionnent quels que soient les 
caprices de la météo.
Profitez bien de votre jardin ... et de vos 
amis, autour d'une table bien garnie !
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La série With Love® a vu le jour suite à 
une sélection rigoureuse. Les variétés 
sélectionnées ont été choisies pour la 
précocité de la floraison, la résistance 
naturelle aux maladies, la résistance au 
froid et la durabilité de la floraison.

Quel bonheur de 
contempler la magni-
fique floraison du lilas 
des Indes en été ! La 
série With Love® offre 
des plantes aux quali-
tés remarquables.

Plantez votre lilas des Indes au soleil 
à un emplacement chaud. Privilé-
giez un sol bien drainé mais frais, 
pensez à arroser régulièrement, 
surtout en période de floraison.

La série With Love comprend 5 lilas des 
Indes : Virgin, Babe, Girl, Kiss, et Eternal. 
Chacune de ces fleurs est choisie pour 
sa couleur, sa forme et son emplace-
ment.

(Re) découverte

Merveilleux Lilas des Indes

5 lilas des Indes, 5 ambiances

Idées harmonies

Euphorbe
Glacier Blue

Agapanthe
Brilliant Blue

Hortensia
Polar Bear

Lagerstroemia babe

Lagerstroemia Eternal

Lagerstroemia Kiss
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Plantes mellifères Pommier d'ornement

Bourrache

1. Le pommier d'ornement : la floraison 
rose ou blanche est suivie de petits fruits 
décoratifs non comestibles pour les hu-
mains mais appréciés des oiseaux.
2. Le marronier : cet arbre majestueux au 
feuillage palmé vert tendre, dévoile à la 
fin du printemps des inflorescences par-
fumées en forme de cône.
3. l'érable champêtre : son port arrondi et 
son houppier généreux en font un beau 
sujet évoquant les balades en forêt. La flo-
raison verdâtre est discrète, mais elle plaît 
aux pollinisateurs.

Les arbres
4. L'abélia :  son feuillage persistant est 
vert et brillant. Il se pare d’une floraison 
blanche et odorante tout l’été. Rustique 
et peu exigeant, il est facile à cultiver.
5. Le mahonia :  sa floraison jaune est 
spectaculaire. Elle forme de grandes tiges 
fleuries d’une trentaine de centimètres 
en plein cœur de l’hiver.
6. L'Oranger du Mexique : son joli port ar-
rondi et son feuillage ovale, vert, brillant 
et persistant associé à sa floraison prin-
tanière, blanche et parfumée nous plaît 
tout autant qu’aux abeilles !

Les arbrustes

7. La verveine de Buenos Aires : très aé-
rienne, la floraison violette en panicules 
apparait çà-et-là au bout de tiges dres-
sées et écartées. 
8. Les asters :  blancs, jaunes, rouges, 
roses, violets, bleus… Il existe de très 
nombreuses couleurs pour ces petites 
fleurs en forme de marguerites.
9. La bruyère d'hiver :  ce petit buis-
son offre une belle floraison hivernale. 
Blanches ou roses, les petites fleurs en 
clochette sont réparties sur les tiges.

Plantes vivaces
10. La bourrache : mellifère mais aussi ré-
pulsive, elle est couramment plantée au 
potager. On en profite alors pour cueillir 
ses fleurs que l’on savoure en salade.
11. Le cosmos : ces fleurs champêtres 
ressemblent à de grandes marguerites 
aux pétales striés. Avec leur cœur jaune 
et leurs jolies couleurs, les cosmos font 
rayonner le jardin.
12. La lavande :  on ne la présente plus, 
avec sa longue floraison elle est idéale 
pour orner votre jardin.

Fleurs annuelles

le top 12
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Les Rosiers 
Nectar Garden®

Les Rosiers préférés
des abeilles
Les jardins naturels qui mêlent roses et 
plantes sauvages sont dans l’air du temps. 
La collection Nectar Garden® attire et 
nourrit les insectes pollinisateurs, comme 
les abeilles sauvages, les bourdons et les 
papillons dans vos jardins. Ces petits ro-
siers arbustifs atteignent une hauteur de 
60 à 100 cm et se caractérisent par leur 
résistance aux maladies et une abondante 
floraison. Succombez à leurs couleurs in-
tenses, et amenez dans votre jardin toute 
la beauté de la nature.

Orchidée Miltonia

1. Summer of Love ®
Le coeur jaune souligné par les étamines 
attire les abeilles, et le pourtour des fleurs 
vermillon attire les regards. Ce solide rosier 
très résistant aux maladies est parfait en uti-
lisation en massifs seul ou en mélange avec 
des plantes vivaces et des arbustes. 
Floraison : mai à octobre
Hauteur : 0,80 m

2. Lemon Fizz ®
Un rosier solide certifié par un ADR présen-
tant un feuillage très sain toute l'année. Le-
mon Fizz fleurit pratiquement sans arrêt en 
montrant des bouquets de fleurs jaunes lu-
mineux. Il se plait dans le jardin en associa-
tion avec des vivaces et des arbustes. 
Floraison : mai à octobre
Hauteur : 0,80 m

3. Roseromantic ®
Très élégantes, les petites roses crème et 
rose saumon au bouquet d'étamines jaune 
d'or s'illuminent sur un feuillage vert vernis-
sé et très sain. Son port évasé le rend idéal 
pour une utilisation sur le devant d'un mas-
sif, en bordure ou en pot.
Floraison : mai à octobre
Hauteur : 0,70 m

1
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Les experts de 
La Paysagerie
dessinent votre 

jardin ! 

Entre intérieur et extérieur, la maison 
devient une véritable serre tropicale. On 
invite la nature à grand renfort de feuil-
lages. L’intérieur accueille des plantes 
comme la Monstera, l’Aloe, le Ficus ou 
le Pothos et son joli feuillage retombant. 
Dans la serre, on se fait plaisir avec des 
plantes méditerranéennes. Agrumes, 
bougainvillier, laurier rose… 

Dans le jardin, on voyage avec une 
flore exotique, assez rustique pour nos 
contrées. L’Aralia fatsia et la fougère 
arborescente apportent cette touche 
tropicale et supportent jusqu’à -10°C, à 
l'abri, comme dans un patio ou dans un 
jardin de ville. Le palmier fait aussi son 
petit effet en faveur d’un jardin dépay-
sant. Le Trachycarpus est l’un des plus 
rustiques. Il tolère des températures 
jusqu’à -15°C. 

Que se soit pour se détendre, rencon-
trer ses amis, ou ressentir un contact 
plus étroit avec la nature, le jardin  est 
un nouvel espace de vie !  Cette année, 
on craque pour une ambiance tropicale 
et fleurie. Découvrez comment créer 
un cocon verdoyant et tendance dans 
votre jardin !

Depuis le thème « Jardin d'Eden » de l’institut 
des sens et de la couleur au jardin, les teintes 
prune et céladon se démarquent.

On crée un espace extérieur à vivre co-
cooning pour s’évader et recevoir. Pour 
le mobilier, on mise sur des matières na-
turelles comme l’osier ou le rotin. Pour 
les tissus, on préfère le lin ou la toile de 
jute. Autre tendance incontournable : le 
laiton ! Il envahit l’intérieur comme l’ex-
térieur en petites touches brillantes. Il se 
marie avec des feuillages dorés, comme 
les Ginkgo biloba à l’automne. Bougies, 
sculptures, linge déco… Comme dans 
la maison, on décore l’espace à son 
goût. 

Une profusion
de plantes

La déco s'invite
 au jardin

Tendance
Jardin d'Eden
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On soigne le jardin en faveur d’un écrin 
de verdure fleuri. Grimpantes, arbustes, 
vivaces… On plante des fleurs à tous les 
niveaux ! Pour garnir une pergola, rien de 
tel qu’une glycine et sa charmante flo-
raison parfumée. Le cultivar ‘Amethyst 
Falls’ offre des inflorescences d’un joli 
violet-mauve. On favorise des fleurs XXL, 
comme celles de l’hibiscus des marais. 
Cet arbuste de terrain humide dévoile 
de grandes fleurs d’une vingtaine de 
centimètres de diamètre, ressemblant à 
des roses trémières. Pour renforcer l’es-
prit boudoir du jardin, on peut comp-
ter sur le Cotinus coggygria. Ses feuilles 
pourpres sont accompagnées d’une flo-
raison vaporeuse rose. 

On n’oublie pas les vivaces, les bulbes et 
les couvre-sols fleuris comme les géra-
niums vivaces. À La Paysagerie, vous 
trouverez de nombreuses plantes fleu-
ries pour votre jardin.

Jardin
boudoir
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Venez découvrir
 cette jolie collection 
à La Paysagerie 

Agapanthe
 Star

1. Ever White
La variété Ever White est généreuse en 
floraison et se plait en pot comme en 
pleine terre. Elles peuvent composer 
des bordures élégantes ou des potées 
très fleuries.  
Floraison : mai à septembre
Hauteur : 0,40 m

2. Fireworks
Elle doit son nom à l'illumination que 
procurent ses nombreuses grosses 
fleurs composées de trompettes bleues 
terminées de blanc à l'embouchure. Les 
fleurs abondantes sont posées sur des 
tiges courtes. 
Floraison : mai à septembre
Hauteur : 0,50 m

3. Blue Thunder 
Le bleu intense presque nuit de cette 
agapanthe est unique. Elle se plaît dans 
les espaces de plein soleil, en pleine 
terre comme en pot. 
Floraison : mai à septembre
Hauteur : 0,40 m

L’ Agapanthe Star , plante d’origine 
sud-africaine, se voyait jusque là réser-
vée aux jardins de Bretagne ou du Midi. 
Désormais de nouvelles variétés sont 
disponibles et cette fleur aux teintes de 
bleu trouve sa place dans tous les jar-
dins. Résistantes au froid et à l’aise en 
pleine terre comme en pot, les variétés 
Globe Planter sont de vraies Stars au 
Jardin ! Toute la série est remontante, 
vous aurez donc des fleurs de mai à oc-
tobre ... 

1

2

3
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Venez découvrir
 cette jolie collection 
à La Paysagerie 

Qu'est-ce qu'un rosier
Sans Contrainte® ?

Ils sont faciles à vivre, demandent peu 
d'entretien et sont pour autant res-

plendissants ! Une gamme de Kordes, 
créateur de rosiers depuis plus de cent 
ans, dont toutes les variétés ont obte-
nu l'exigeant label ADR. Un gage de 

grande solidité pour ces rosiers.

9

Rosiers rampants

Créez de véritables tapis de roses grâce 
à des rosiers rampants. Particulièrement 
résistants ces rosiers couvre-sol sont fa-
ciles à vivre.   

Ils se caractérisent par une végétation 
souple très étalée et tapissante. En cou-
vrant le sol, ils agissent comme un pail-
lage de fleurs et étouffent les mauvaises 
herbes.  De hauteur modérée, les varié-
tés les plus vigoureuses peuvent s'éta-
ler sur plus d'1m². 

Avec une floraison généreuse et pleine 
de délicatesse, ces rosiers rampants ont 
beaucoup de charme lorsqu’ils sont 
fleuris.

Tapissez de fleurs une bordure, le long 
d'une terrasse, une allée ou la pente 
d'un talus, qu'ils habilleront avec natu-
rel et élégance.

1. Rose du Soleil ®
Un vrai couvre-sol blanc ! Il est très sain 
et vigoureux. Il est dense et se ramifie 
très bien. Ses fleurs simples sont nom-
breuses et l'on ne le voit jamais défleurir.
Floraison : mai à octobre
Hauteur : 0,30 m

2. Toscana ®
Ce rosier couvre-sol déroule son tapis 
de fleurs rouges tout l'été. Il allonge ses 
branches remplies de feuilles vert fon-
cé, formant un tapis de roses capable 
de couvrir talus, murs, pots et bacs.
Floraison : mai à octobre
Hauteur : 0,30 m

3. Knirps ®
Une cascade de petites fleurs bien 
doubles, qui rappellent des roses an-
ciennes, avec un feuillage vert brillant. 
Floraison : mai à octobre
Hauteur : 0,30 m

Venez découvrir toutes les 
collections de rosiers rampants

à La Paysagerie

1

2

3
9



Saga familiale Qu'est-ce que 
Globe Planter ?

Depuis 5 générations, une famille vit 
avec et pour le jardin. Tantôt maraichers, 
puis horticulteurs et pépiniéristes, à 
paysagiste. Les différentes générations 
ont exercé leurs talents sur les quatre 
branches d’un métier de passionnés. 
Depuis 20 ans, sous la bannière 
Globe Planter, elle exerce 
ses talents et ses passions 
pour faire connaitre des 
variétés nouvelles sé-
lectionnées pour le plus 
grand bonheur des ama-
teurs de jardins.

Ces variétés présentent 
des caractéristiques en adé-
quation avec les modes de vie 
actuels, tant sur le plan social que déco. 
Les plantes sélectionnées sont plus ré-
sistantes aux maladies et aux aléas cli-
matiques. Elles présentent des décors 

plus longtemps présents par la floribon-
dité et la durée des floraisons, par des 
feuillages colorés ou bien par des tex-
tures particulières. Les plantes choisies 
sont également plus en rapport avec la 
taille moyenne des jardins. Elles offrent 

plus de critères sur le même 
végétal mais n’empêchent 

pas la diversité au jardin 
pour réaliser des décors à 
base de végétaux, bien au 
contraire.

Plus de qualités pour plus 
de plaisir, c’est ainsi que 
la famille sélectionne les 

plantes d’aujourd’hui et 
de demain.  Déjà plus de 700 

variétés ont été lancées en France par 
Globe Planter, et il y a encore du po-
tentiel pour les années à venir !

Décorateur Végétal Innovant
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La Paysagerie
Une équipe de passionnés

Prendre en main
votre jardin

Animée par les deux générations fami-
liales, l’équipe au service des particu-
liers est composée de passionnés du 
jardin et du végétal.

Les nouvelles technologies font partie 
de notre développement et notre équi-
pement global est moderne et perfor-
mant. Nous réunissons en un seul lieu 
toutes les spécialités des métiers du 
jardin avec des experts à chaque poste.

Jardinerie, paysagiste, coach, décora-
teur ... Notre concept La Paysagerie 
vous accompagne dans la prise en main 
de votre jardin de A à Z.

Près de Gien, au sein de notre boutique 
La Paysagerie, vous trouverez tout 
le nécessaire pour votre jardin. Nous 
sommes à votre disposition pour vous 
accompagner dans la réalisation d'un 
jardin à votre image. Vous y trouverez 
des végétaux, des matériaux, des idées 
dans notre espace inspiration, du mo-
bilier et de la déco.

Nos équipes sauront vous guider dans 
vos choix d'aménagement. Notre bu-
reau d'étude se tient à votre disposition 
pour concevoir votre nouvel espace de 
vie outdoor. Si vous souhaitez réaliser 
vous-même l'aménagement de votre 
jardin, et que vous avez besoin d'un pe-
tit coup de pouce, le coaching jardin 
sera idéal pour vous ! Nous proposons 
également des contrats d'entretien, afin 
que votre jardin reste aussi beau qu'au 
premier jour.

Flashez-moi 
pour voir tous
les services :

Visitez notre espace inspiration 
pour faire le plein d'idées.

Mobilier, pergolas, sculptures, 
pavages ... tout y est !
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Vous n’avez pas le temps 
ou l’énergie d'entretenir 

votre jardin ? 
Fabien et son équipe 
peuvent vous aider !

info@globeplanter.fr 
02 38 29 54 55



Pergolas

Nous livrons votre pergola à 
Gien et dans le pays Giennois.

Renseignements à
La Paysagerie.

Le bois :
authentique et naturel

Avec ses aspérités, ses nervures et ses 
nuances, le bois n’en finit plus de dévoi-
ler ses charmes. On l’invite volontiers au 
jardin en faveur d’un esprit champêtre.

Certains modèles de chez Tootan, 
comme le Givors, offrent un toit opaque, 
alors que d’autres disposent de lames 
laissant la possibilité à des plantes grim-
pantes de venir y courir. Il existe égale-
ment des pergolas plus fines, marquant 
le passage d’un espace à un autre.

Bioclimatique :
moderne et intelligente

Dotées de deux à quatre pieds et de 
lames pivotantes sur le dessus, elles 
sont conçues pour tirer parti du soleil 
et de la circulation de l’air. Les lames 
s’orientent à l’envie ! Il est possible de 
les ouvrir pour laisser passer les rayons 
du soleil et de les faire tourner sur elles-
mêmes pour régler le degré d’ombre. 
Température, taux d’humidité, luminosi-
té… L’objectif est de créer un espace à 
vivre agréable et confortable.

Les modèles aluminium de Oriasun 
sont à la fois légers et solides, et ne de-
mandent que peu d'entretien.

12



Plantes d'intérieur

Dépolluantes
L'air de nos maisons est plus pollué qu’on 
ne le pense. Certaines plantes transfor-
ment les substances nocives en matière 
organique et ainsi dépolluent l'air.
Chlorophytum, Dracaena, Ficus, fougère de Bos-
ton, lierre, Rapis, Schefflera, Areca, Philodendron.

Fleuries
Rien de tel pour égayer un intérieur ! 
Moins éphémères que les bouquets, les 
plantes à fleurs apportent un peu de cou-
leur, plusieurs mois dans l’année. 
Orchidée Miltonia, Anthurium, Spatiphyllum, 
Azalée.

Vous avez un doute ?
Venez faire identifier vos plantes

à La Paysagerie

Orchidée Miltonia

Lierre

Lorem Ipsum

Monstera deliciosa

Ficus elastica Abidjan 

À l'ombre
Les plantes d’intérieur apprécient une ex-
position lumineuse, mais sans soleil direct. 
Toutefois, certaines plantes s’accommo-
dent d’un coin plus sombre. Elles peuvent 
offrir une grande diversité de couleurs et 
de formes et même apporter des notes 
exotiques. - Fatsia japonica, Dieffenbachia, 
Calathea, Sanseveria.

Tombantes
Ces cascades de feuilles décorent les éta-
gères et apportent de la vie dans la mai-
son. Des feuilles triangulaires, en forme de 
perles, vertes, panachées ... de vraies al-
liées déco. - Lierre, Pothos, Senecio de Rowley, 
Ceropegia wodii.

Hautes
Une grande plante d’intérieur habille et 
structure une pièce. Style tropical, pal-
miers d'intérieurs ... , les plantes hautes 
décorent l'intérieur avec une diversité de 
feuilles mais aussi de troncs. 
Monstera deliciosa, Ficus benjamina, Ficus
Lyrata, Ficus Alii. 13



Feuilles décoratives

Des fleurs bleues

Il est possible de mettre l’accent sur le feuil-
lage pour constituer un massif frais, moderne 
et original. Les heuchères surtout dans les 
couleurs claires sont généralement la base. 
Avec un gros feuillage il est conseillé d'asso-
cier d'autres feuillages fins comme les Carex 
Ever Color ®. L'association d'un feuillage ou 
d'une fleur légère à un gros feuillage permet 
de maintenir un style naturel. Les hostas aux 
grandes feuilles sont généralement les spé-
cialistes des lieux. Toutes ces plantes précitées 
couvriront le sol au pied des arbres mais aussi 
des arbrisseaux tels que les érables Japonais.

Pour une ambiance bucolique, on mise 
sur des pervenches qui couvrent le sol 
de fleurs bleues, avec des feuillages verts 
ou panachés. Les brunneras ou myosotis 
du Caucase, aux fleurs bleues également, 
donnent des bouquets de fleurettes au 
printemps sur des feuillages verts, ou 
plus élégants, de panachés vert et blanc. 
Toutes ces plantes sont vivaces. Elles ne 
demandent qu'un peu de fraîcheur pour 
passer l'été.

Terre de bruyère
Des feuilles vernies d’un vert foncé, de 
grandes fleurs aux couleurs rayonnantes, un 
joli port buissonnant … Les camélias, aza-
lées et rhododendrons sont idéals à l’ombre 
et illuminent l’espace avec leurs floraisons 
généreuses. Comme les hortensias et leurs 
pompons, placés en fond de massif, ils s'ac-
compagnent de vivaces plus basses en pre-
mier plan. Dans un sol acide et à l’ombre, vous 
pouvez aussi vous permettre des érables du 
Japon.

Azalea Empress

Heuchera Volcano

Brunnera Sterling Silver
14

Que planter 
à l'ombre ?



Confiture de roses

Ingrédients
500 g de pétales de rose
1 citron
2 kg de sucre semoule
50 cl d'eau

À commencer la veille.

1. Effeuiller les roses, les laver, couper 
la base des pétales qui risque d'être 
amère.

2. Les ébouillanter, les égoutter en les 
séparant pour qu'ils ne se mettent 
pas en tas. Arroser de jus de citron.

3. Faire chauffer l'eau et le sucre en 
mélangeant. Quand l'ébullition est 
atteinte, continuer la cuisson du sirop 
jusqu'au "boulé" (115° au pèse-sirop).

4. Ajouter les roses, mélanger, retirer 
du feu et laisser macérer jusqu'au 
lendemain.

5. Porter de nouveau à ébullition et 
cuire doucement jusqu'à ce que les 
pétales soient transparents.

6. Vérifier la prise de la confiture et 
mettre en pot comme d'habitude.

Chaque Vendredi venez à la Paysagerie
récupérer votre commande de

Bons produits
passée sur 

laruchequiditoui.fr

LE JARDIN
dans l’assiette

15



Globe Planter 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

Décorateur végétal innovant
La paysagerie

Suivez-nous
@LaPaysagerieGP
@GlobePlanter

Paysagiste

Producteur

Produits du jardin


