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L'édito de Jean

Chouette, vous avez bien profité de votre jardin et de votre terrasse tout l’été … ou plutôt vous envisagez d’en profiter davantage
l’an prochain ! Alors il vous faut commencer
à y réfléchir alors qu’il fait encore bon y aller.
Vous trouverez dans ces pages quelques
idées, dans les tendances actuelles, basées
sur le graphisme, le mélange minéral / végétal et sans oublier l’origine de ces idées : la
nature qui vous entoure. Souvent délaissées,
les plantes grimpantes sont à notre sens les
plantes qui servent à cacher, harmoniser un
endroit du jardin. Elles ne prennent pas de
place et ne nécessitent que peu d’entretien
ce qui doit leur donner un privilège dans vos
choix. Un choix de quelques plantes pour
les endroits moins éclairés vous permettront
de résoudre des problèmes récurrents. N’oubliez pas que la plantation d’automne des
arbres fruitiers profitera à une récolte plus
hâtive, alors à vos bêches !
Ce numéro 22 de notre gazette devrait vous
donner des idées pour occuper vos weekends d’automne. Pensez-y : Nos conseillers à
la Paysagerie peuvent répondre à vos questions complémentaires !
Bon Automne !
Un Jardin qui vous ressemble est une
publication de Globe Planter
Directeur de publication : Jean Pouillart
Rédacteur en chef : Daphné Aubry
Conception graphique : Globe Planter
Impression : Imprimerie Giennoise
Tirage : 2000 exemplaires

Entretien de Jardin :

Des services adaptés à vos besoins
Entretenir son jardin en automne est primordial pour que l'hiver se passe sans encombre et
retrouver ainsi un beau jardin au printemps. Si
vous n'avez pas le temps ou l'énergie de vous en
occuper, nous mettons à votre disposition notre
personnel qualifié et notre matériel professionnel pour réaliser l’ensemble des soins d’entretien
du jardin.
Interventions ponctuelles
ou contrat d'entretien annuel,

Fabien et son équipe

s'adaptent à vos espaces !

- La tonte du gazon : Afin d'avoir une belle pelouse au printemps il est nécessaire de tondre jusqu'à
fin octobre. Si elle est trop haute en hiver, les brins se
replieront sur eux-mêmes et créeront de l'ombre sur les
brins voisins. Privés de lumière, des trous se formeront
laissant place aux mauvaises herbes.

- Une taille respectueuse des vivaces et
des arbustes : Nous privilégions au maximum la

taille douce, pour limiter la mutilation des végétaux,
porte ouverte aux maladies et parasites qui peuvent
menacer la vie des plantes.
- Protéger les plantes fragiles : Les végétaux
qui ne sont pas adaptés à la rigueur de l'hiver ont besoin d'être isolés du froid, du vent et de l'humidité afin
de garantir un bon hivernage.
- Ramasser les feuilles mortes : En plus du
côté esthétique, cela évite d'asphyxier la pelouse pendant la période hivernale et évite le dévelopement de
maladies.
- L'élagage et abattage des arbres : Dès
que la chute des feuilles sera terminée, l'arbre sera au
repos, c'est donc le moment idéal pour élaguer. Il est
plus prudent de faire appel à nos spécialistes pour ce
genre de travail qui exige des connaissances pour ne
pas abîmer les arbres mais aussi du matériel adapté.
Globe Planter Services est agréé en
tant que société pour le Service
à la Personne, pour toutes les
prestations éligibles relatives
à l’entretien du jardin !
Contactez-nous : info@globeplanter.fr - 02 38 29 54 55
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Le Minéral au Jardin

Comment bien l'utiliser !
Les matières minérales issues des roches
des rivières seront vos meilleures alliées
pour recréer un décor naturel au Jardin. Pour cela il faut s'inspirer des rivières
sèches : une conception paysagère reprenant la forme et les caractéristiques d'une
rivière dépourvue d’eau dans une version à
petite échelle.
1. Le tracé : Pour un rendu naturel, il faut
adopter des courbes sinueuses à l’image
d’une véritable rivière en pleine nature. On
privilégie donc un contour irrégulier, des
plantes et des rochers de différentes tailles
et formes afin de donner du relief.
2. Les pierres et les végétaux : Afin que
l'illusion soit parfaite, il est nécessaire de
remplacer l'eau par des gravillons ou des
galets, l'essence même de la rivière sèche.
Utilisez différentes tailles de galets pour un
effet encore plus naturel. Quant aux végétaux, les Graminées seront parfaites pour
ce style d'aménagement. Pensez à garder
des zones dégagées pour conserver une
vue d'ensemble.
3. Les petits plus : Déposez une souche,
une branche d'arbre ou une grosse pierre,
comme on pourrait le voir au cours d'une
balade en canoë.
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Nous sommes à votre disposition
dans votre Paysagerie - Globe Planter
pour étudier votre projet, vous conseiller
ou réaliser votre aménagement paysager !

Galets Bleu Lagon

Galets Saturne

Galets Blanc

Galets Milano

Galets Zen Poli Noir

Galets Marbre Blanc

Galets Marbre Rose

Gravillons Garonne

Basalte Noir

Gravillons Hawaï

Gravillons Minuit

Gravillons Corail

Gravillons Bleu Lagon

Nos solutions Minérales
Pour un Décor Naturel !
• Les Galets : Douceur et modernité !
Quoi de plus dépaysant que les galets pour créer une
scène digne d'une carte postale. Mixez les coloris et les
tailles afin d'avoir un beau contraste visuel et graphique.
• Les Gravillons : Magnifier les scènes de Jardin
Parfaits pour former le lit de votre rivière sèche ! Lorsque
la pluie viendra, ils scintilleront et l'illusion sera parfaite.
Utilisez-les également pour pailler ou délimiter votre jardin tout en créant de réelles économies de travail, d'entretien et d'arrosage.
• Pouzzolane : Pierre volcanique 100% naturelle
Idéale pour la protection des sols tout en étant décorative, elle est résistante au gel et perméable à l’eau. La
Pouzzolane n'acidifie pas le sol grâce à son PH neutre.
• Les Paillettes d'ardoise : Cachet et caractère
Matériau imperméable, costaud et résistant au froid, l’ardoise se décline en une multitude de formes et d’épaisseurs. Leurs reflets irisés donneront à coup sûr du peps à
votre Jardin.
Retrouvez tous nos matériaux et nos conseils
en boutique ou sur notre site internet :

Paillettes d'ardoise

Pouzzolane Rouge

Pouzzolane Noire
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Style de Jardin

1. Houx Japonais Globe : Il se place
en
remplacement
des buis, sensibles
aux parasites. La végétation est sensiblement la même ainsi
que l'aspect une fois
taillé. Hauteur : 1 m

- Golden
Triumph : Il rou-

2. Buis

Géométrique

Amener de la géométrie au jardin est
un véritable art en soi. Avec de nombreuses possibilités, ce style apporte
de l'esthétisme et donne du rythme
aux extérieurs. Afin de bien sublimer
votre jardin, faites un plan et laissez
libre cours à votre imagination. Partez
des formes existantes de votre maison
et apposez des formes géométriques
en symétrie de celle-ci ou des lignes
existantes de votre jardin, pour structurer les espaces. Mixez minéral et végétal pour une architecture contrastée et ordonnée.

git très peu l'hiver et
garde sa panachure
dorée toute l'année.
Il peut être taillé aisément en boule, court,
ou en petite haie.
Hauteur : 0,50 m
Véritable plaisir visuel et réels incon3.

Chèvrefeuille
arbustif - Scoop :

Idéal pour les formes
topiaires. Naturellement en forme de
boule, il est facile de
le maintenir sur une
forme de votre choix.
Hauteur : 1 m
4.

-
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Troène de Chine
Sunshine : Un

feuillage très dense
au coloris puissant et
lumineux qui s'utilise
partout dans le jardin
et sur le balcon.
Hauteur : 2 m

tournables de ce style, les buis taillés

en topiaire donne du cachet au jardin. En
boule, cône, carré, pyramide... Toutes les formes
sont permises. En haies basses pour délimiter
une allée ou en pot pour sublimer une entrée,
laissez-vous séduire par leurs styles soignés.

Nous pouvons imaginer, dessiner
et réaliser votre Jardin dans votre
Paysagerie - Globe Planter !

1. Fusain du Japon - Happiness : Un petit arbuste nain persistant aux jeunes
pousses jaune d'or qui s'adapte à tous les terrains. Cette variété s'utilise en pot, en
composition et surtout pour tracer des petites haies. Hauteur : 0,50 m
2. Fusain du Japon - Paloma Blanca : Ce persistant aux jeunes pousses
blanches ravive les zones d'ombre et accompagne bien les fleurs pastel. Il peut
s'utiliser en bordure ou en haie basse. Hauteur : 0,30 m
3. Photinia - Corallina : Un Photinia avec beaucoup d'atouts : des jeunes
pousses toujours rouges et un port buissonnant dès le plus jeune âge. C'est une
plante facile à utiliser. Hauteur : 1,50 m

2
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Nos astuces pour une harmonie parfaite :

La symétrie au jardin passe par les associations de couleurs et dans le choix des variétés.
Choisissez des plantes couvre-sol ou du minéral au pied de vos arbustes, qui vont avoir
un effet miroir et relèveront leur structure géométrique.

La couleur
de mon
arbuste :

YG
YG
YG
YG

Sa
couleur
opposé :

F
F
F
F

Nos idées d'association

Rosier
Sweet Knirps

Heuchère
Arabica

Rosier
Rose du soleil

Galet
marbre blanc

Gravillon
Hawaï
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Terrasse, Dallage, Pavage ...
C'est le moment !

Vraie valeur ajoutée à un logement, la terrasse est un espace supplémentaire qui apporte un confort indéniable.
Afin de profiter pleinement de vos extérieurs au printemps prochain, la réalisation ou la rénovation de votre
terrasse est à prévoir à l'automne.
La première étape passe par le choix du revêtement de
sol. Réel atout charme, la pierre naturelle, qui est un matériau noble naturellement résistant, et facile d'entretien,
est la solution idéale mais également la plus durable. À
vous de choisir le style qui vous correspond le plus.
• Excellente solution pour créer des extérieurs confortables et propres, les dalles en pierre naturelle sont très
esthétiques et s'associeront à la perfection au reste de
vos aménagements.
• À l’origine de nos routes et issus des voies romaines,
les pavés se veulent naturellement élégants. Vous pouvez les utiliser pour faire votre allée, terrasse, bordure ou
encore entourer un massif.
De la pierre naturelle pour son jardin c’est faire un choix
durable, écologique et esthétique. C'est pourquoi dans
votre Paysagerie - Globe Planter nous avons une large
gamme de matériaux de grande qualité pour un Jardin
qui vous Ressemble !

À installer vous même ou par nos soins,
dans votre Paysagerie - Globe Planter
nos experts sont là pour vous !
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Pierre Naturelle, gage de qualité
Nos matériaux disponibles :

Les Dalles

Composez une terrasse remplie de charme
avec nos matériaux résistants et faciles !

2

4

1

1. Jaïpur tambourés : 2. Palis de Grès :

Avec de nombreux
atouts, les dalles grès
Jaïpur (vieillis tambourés) sont très résistantes aux conditions
extérieures.

Des grandes dalles
de Grès aux reflets
irisés qui se marient
parfaitement au bois
chaud.

Les Pavés

3

3. Travertin :

Beige ou Silver, le
Travertin
apporte
une note méditerranéenne et une élégance incomparable
à votre extérieur.

de Gneiss sont très
résistantes et idéales
pour une terrasse ou
entourer une piscine.

Donnez du cachet à vos extérieurs en créant
une jolie allée, une bordure ou une terrasse.

2

1

1. Jaïpur tambourinés : 2. Antiquaire :

L'effet
tambouriné
donne un aspect vieilli et authentique à ces
pavés en grès de Jaïpur.
Parfait pour une allée
rustique.

4. Opus Incertum
Gneiss : Les dalles

Issus des roches calcaires, les pavés Antiquaires ont différentes couleurs et un
effet vieilli ce qui leur
donne un côté traditionnel.

4
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3. Granit Alba :

Un granit gris clair
à grains fins qui
donnent un effet
de réflexion de la
lumière des plus sophistiqués.

4. Quartzite :

Sans doute la roche
la plus résistante à
l'usage, le Quartzite
s'intègre dans tous
les styles d'architecture.

Rendez-vous en boutique pour découvrir toutes les tailles disponibles.
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Que planter à Feuilles
l'Automne
?
décoratives
L'automne est la période idéale pour planter les arbres et les arbustes car la terre est
encore chaude et l'humidité des pluies facilite grandement les plantations. Au repos
végétatif, leur croissance ralentit considérablement. Une fois plantés, les végétaux auront donc tout l'hiver pour s'installer avant le départ de leur végétation au printemps
suivant.

• Les arbres : De Collection ou Fruitiers
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. Érables, Tilleuls, Cornouillers, Abricotier Bergeron, Prunier Mirabelle de Nancy,
Cerisier Bigarreau Burlat, Pommier Golden Delicious et Poirier Conférence ne sont que
quelques exemples des variétés que
Découvrez toutes nos variétés dans
nous vous proposons. Tous déjà bien
votre
Paysagerie - Globe Planter
développés pour assurer la pleine
Profitez
aussi
de notre service de Livraison !
réussite de vos plantations.

• Les arbustes : Persistants, fleuris ou caduques
Si vous voulez vous séparer du vis-à-vis ou simplement décorer vos extérieurs, c'est le
moment de planter votre haie d'arbustes. Photinias, Cyprès, Thuyas, Laurier, Bambous,
Lilas des Indes et tant d'autres variétés qui constitueront un mur naturel et vivant. Mélangez les variétés au gré de votre imagination en conservant leurs formes naturelles,
cela permettra de rythmer votre haie tout en s'intégrant parfaitement dans l'environ10
nement.

"Super Conquérant®" :
La série Coup de coeur

L'automne est aussi la saison où l'on
installe les plantes grimpantes pour
former de beaux écrans au Jardin.
En s'accrochant ou s'enroulant autour
d'un support vertical, les grimpantes
prennent peu de place. À utiliser en
haie séparatrice, autour d'une pergola,
contre un mur ou autour d'une statue,
les grimpantes sont décoratives et
modernes.

Super Conquérant® est une série
qui regroupe les meilleures plantes
grimpantes. En pot ou en pleine
terre, ces variétés se plairont partout.
Résistantes et rapides, elles sont un
enchantement à toutes les saisons.

2

4
Orchidée Miltonia

1

3

1. Jasmin - Fiona Sunrise
Jasmin d'ombre qui illuminera le pied
des arbres ou les coins les plus sombres
du jardin. Son parfum est très intense et
son feuillage d'or est délicat.

3. Vigne - Claret Cloak
Une vigne originale qui va dynamiser
le jardin avec ses couleurs automnales.
Volubile, elle couvre les espaces rapidement et sera parfaite sur une pergola.

2. Clématite - Winter Parasol
Persistante qui se pare de fleurs tout l'hiver (notamment à Noël), son feuillage
découpé qui passe du vert au cuivre est
très ornemental.

4. Rosier - Bajazzo
Un Rosier grimpant, labelisé ADR, vigoureux, d'une bonne santé ,de la série Climbing Max à la floraison abondante et aux
couleurs exceptionnelles.

Floraison : juillet à août
Hauteur : 3,50 m

Floraison : novembre à janvier
Hauteur : 3,50 m

Floraison : juin
Hauteur : 6 m

®

Floraison : mai à octobre
Hauteur : 2,50 m
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Zoom sur les Escallonias
De magnifiques
Arbustes Persistants

Glowing Embers

Show Stopper
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Golden Carpet

Les Escallonias sont des arbustes
persistants, ils sont essentiels en hiver car ils gardent et amènent de la
vie au jardin en cette période. Originaires d'Amérique du Sud, on les
trouve sous toutes les formes : compacts, désorganisés ou tapissants,
mais également sous toutes les tailles,
allant de 50 cm à 2,50 m. Ils ont une
assez bonne rusticité (de -8 à -15°C)
mais sont également résistants à la
sécheresse et au vent. Idéals pour
de petites haies, ils se plairont également en massif comme en pot.
Les floraisons sont longues en été,
souvent blanches, roses ou rouges.
Faciles d'entretien, tolérants sur la nature du sol, ils supportent le plein-soleil ou la mi-ombre. De plus ce sont
des arbustes mellifères, qui attirent
donc les insectes pollinisateurs !
Retrouvez ces variétés
sur notre site ou dans votre
Paysagerie - Globe Planter !

Pink Elle

Les Plantes d'ombre

1
1. Buis parfumé - Winter Gem
Avec son port compact, il est rustique et
persistant. Il supporte la concurrence racinaire, et sera donc idéal sous un arbre ou
dans un petit jardin. Ses jeunes pousses
rouges et le nombre important de fleurs
parfumées libereront une odeur incroyable
à la fin de l'hiver.

Qu'est-ce que l'ombre au jardin exactement ? Ce sont des endroits où le
soleil apparaît moins de deux heures
par jour. Souvent causée par un élément vertical (mur, toiture, arbres
etc...), l'ombre quasi permanente favorise le froid et l'humidité. Les plantes
d'ombres ont donc développé des
stratégies d'adaptation naturellement :
ce sont des plantes solides et faciles !

Floraison : février à mars - Hauteur : 0,70 m

2. Weigélia - Lime Monster
L'originalité de ce Weigélia réside dans le
feuillage large et vigoureux légèrement
gauffré et de couleur citron vert, pour à l'automne se teinter d'une belle parure rouge.
Les fleurs sont blanches au printemps. Il
apporte de la vie aux massifs d'ombre.

2

Floraison :mai à juin - Hauteur : 1,50 m

3. Bambou sacré - Obsessed
Découvert en Amérique, ce Nandina se distingue par son feuillage dans des nuances
de pourpre qui reste particulièrement décoratif toute l'année. C'est une plante facile
qui se plaît partout.

3

Floraison : juil. à août - Hauteur : 0,80 m

4. Arbre aux faisans - Little Lanterns
Le feuillage vert-jaune de ce Leycesteria est
lumineux et éclaire les scènes sans lumière
du jardin. Sa floraison, abondante tout l'été
jusqu'aux gelées, anime cette plante facile
à cultiver et adorée des oiseaux.
Floraison : juillet à oct. - Hauteur :1,50 m

4
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À ne pas manquer !

Les Sapins
de Noël
envahissent

la Paysagerie !
Véritable tradition des fêtes
de Noël, le choix du sapin qui
trônera dans notre salon tout
le mois de décembre n'est pas
à prendre à la légère.
Nous vous donnons rendez-vous la première semaine
Rapportez de décembre pour découvrir
-nous votre nos beaux sapins de Noël nasapin
turels coupés sur bûche.
acheté
dans votre
Nos variétés possèdent de
Paysagerie
solides branches pour supGlobe Planter
porter le poids des décora...
tions, d'intenses couleurs
Et repartez
pour amener de la vie dans
avec un bon
le salon, une odeur délid'achat
cieuse
et surtout un port
de 10 € !*
majestueux tout le mois de
décembre.

* Reprise du sapin sur présentation du ticket de caisse d'achat.
Bon d'achat valable jusqu'au 28 février 2022 et pour un montant minimum d'achat de 30 €.

Réservation possible !

Par téléphone au 02 38 29 54 55
ou par mail : info@globeplanter.fr

Offrez du bonheur : Pensez à nos chèques cadeaux !
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Cette année vous avez beau
chercher, mais vous ne trouvez
pas LE cadeau ... Faites plaisir
à vos proches en offrant la
liberté d'avoir le choix ! Végétaux, mobilier, décoration... Les
possibilités sont immenses.
Rendez-vous en boutique
et vous n'aurez plus qu'à le
glisser au pied du sapin !

Chèque Cadeau
Nom :
Prénom :

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

10€00

Pommes caramélisées
au pain d'épices.
LE JARDIN
dans l’assiette

Ingrédients
4 pommes
6 tranches de pains d'épices
100g de sucre de canne
80g de beurre
250g de crème fraîche
1 cuillère à café de cannelle
1. Épluchez les pommes, évidez-les et coupez-les en quartiers.
2. Dans une poêle, faites fondre 50g de beurre.
3. Ajoutez les quartiers de pommes, 50g de
sucre de canne ainsi que la cannelle. Laissez
cuire pendant 10 minutes.
4. Vérifiez la cuisson avec l'aide d'un couteau
puis mettez-les dans un plat.
5. Faites fondre 30g de beurre et faites dorer
les bâtonnets de pain d'épices puis ajoutez
30g de sucre de canne. Lorsqu'ils sont bien
dorés, retirez-les du feu.
6. Mélangez la crème fraîche et les 20g de
sucre de canne restants.
7. Disposez au centre de l'assiette 5 quartiers
de pommes et recouvrez-les de 2 bâtonnets
de pain d'épices.
Répartissez la crème fraîche autour du dressage. C'est prêt !
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Producteur

Paysagiste

Décorateur végétal innovant
La Paysagerie
Produits du jardin

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

Suivez-nous
@LaPaysagerieGP
@GlobePlanter

