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Gampelen/BE & Salvenach/FR — une expérience de Noël particulière
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V Chers amis des plantes

Name,
Funktion
Garten-Center

C’est une année hors du commun qui touche à sa 
fin. Nous avons tous dû faire face à de nombreuses 
turbulences et incertitudes. Mais notre entreprise a 
également pu vivre de nombreux moments privilégiés. 
Nous avons été particulièrement sensibles à votre 
solidarité et à votre fidélité. Nous vous en remercions 
vivement.

De notre point de vue, cette crise mondiale a éga-
lement amplifié une évolution dont la tendance était 
déjà positive. L’hyperconsommation est de plus en 
plus remise en question dans de nombreux domaines; 
l’égoïsme et le manque de respect envers les autres 
et notre environnement ne sont plus en vogue. La du-
rabilité, le régionalisme et l’appréciation des «petites 
choses» à leur juste valeur gagnent en importance. 
Dans ce numéro de notre périodique, nous vous mon-
trons avec plaisir comment obtenir le plus bel effet 

avec le minimum d’accessoires ou même avec de pe-
tites plantes, afin que vous, votre famille et vos invités 
vous sentiez totalement à l’aise, à l’intérieur comme à 
l’extérieur, pendant la période de l’avent et après. Car il 
ne faut pas laisser passer les occasions de faire la fête 
dans un cadre adéquat, avec un esprit de solidarité et 
de respect mutuel.

Nous vous souhaitons tout de bon et nous réjouis-
sons de votre visite dans notre Garden Centre.
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Juste de superbes plantes
SERAMIS® – aussi sûr qu’une main verte.

www.maag-garden.ch Maag prend soin des jardins suisses depuis plus de 175 ans.

Le Maagoplan 2020 vous aide à obtenir
des orchidées saines et fleuries.

SERAMIS®  
Soin des feuilles
pour orchidées
Spray prêt à l’emploi avec 

 éléments nutritifs à vaporiser. 
Pour humidifier en profondeur 
les feuilles d’orchidées. À effet 

rapide. 

SERAMIS®  
Engrais pour

orchidées
Engrais liquide pour 

 orchidées à diluer pour 
 arrosage. Avec formule 

 nutritive équilibrée adaptée 
aux orchidées.

SERAMIS®  
Substrat pour

orchidées 
Substrat pour orchidées avec

granulés d’argile spéciaux plus
gros, écorce de pin de haute

qualité et nutriments.
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News . Trends

DÉCOUVERT POUR VOUS

Lampes pour plantes SUNLiTE
La lampe pour plantes SUNLiTE 
offre un spectre lumineux idéal 
pour une croissance saine, en 
particulier pendant les sombres 
mois d’hiver ou dans les pièces 
peu éclairées. SUNLiTE met vos 
plantes en lumière et se fixe 
directement dans les pots grâce à 
une tige télescopique. L’agréable 
lumière blanche est proche de 
la lumière naturelle du jour. Les 
puces LED intégrées reproduisent 
exactement les longueurs d’onde 
qui stimulent la photosynthèse et 
la formation de chlorophylle. Ainsi, 
non seulement vos plantes seront 
plus belles, mais elles se 
sentiront bien et 
vivront plus long-
temps!  Diverses 
 couleurs 
 disponibles.

La couronne du chandelier Ambiance 
se caractérise par la sobriété de son de-
sign. Grâce à leur couleur neutre, brun 
rouille, les produits Ambiance s’intègrent 
parfaitement à tous les intérieurs et tous 
les jardins.

Ambiance sobre  
et festive
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Couronne de l’avent  
réinterprétée

La couronne «Angel Wreath» de STT attire tous les 
regards, avec ou sans bougies. Elle constitue une base 
idéale pour de belles décorations à l’intérieur comme 
à l’extérieur. La couronne «Angel Wreath» est particu-
lièrement décorative, accro-
chée à une porte d’entrée ou 
posée sur une table dressée 
pour la fête. La couronne 
de 45 cm de diamètre est 
équipée de 960 LED.

www.arbasta.ch

Les pots et bacs métalliques Bihar et Odisha d’Arbasta 
 s’intègrent spontanément à pratiquement tous les 

styles et mettent les plantes en valeur de  manière 
attrayante. La structure ondulée confère 

élégance et raffinement aux pots et bacs 
en aluminium de haute qualité; ils sont 

 disponibles en couleur graphite et argent, 
ainsi que dans diverses tailles.

ÉLÉGANCE INTEMPORELLE



Pour beaucoup de gens, il est redevenu 
important d’aménager sa propre mai-
son avec goût et de la décorer pour 

une ambiance de Noël festive et chaleureuse. 
Les invités, la famille et les amis devraient se 
sentir comme chez eux à Noël. Outre le plai-
sir d’être ensemble et les moments chargés 
d’émotion, la nature, le régionalisme et la 
durabilité en matière de matériaux jouent 
également un rôle majeur. Le mode de vie 
axé sur une consommation effrénée est de 
plus en plus remis en question.

 V Quels que soient le bilan que chacun peut tirer de l’année 
qui s’achève et les souvenirs qui en restent, les valeurs telles que 
la famille, l’amitié, l’esprit de solidarité et la nature bénéficient 
désor mais d’un statut plus important. Et en particulier pendant la 
 période de l’avent et de Noël.

C’est dans ce contexte que nos fleuristes 
ont conçu cette année l’exposition de Noël. 
Ils combinent divers matériaux naturels – 
par ex. des pives, des plantes vivantes et des 
branches de conifères locaux – à des acces-
soires durables pour créer des décorations 
et des arrangements festifs. En se limitant à 
l’essentiel, aux formes sobres et aux couleurs 
naturelles, les créations sont rayonnantes 
d’harmonie et de complicité. D’autres créa-
tions font revivre les vieilles traditions – no-
tamment par l’utilisation de la couleur – et ré-
veillent nos souvenirs d’enfance. Nos plantes 
décorées pour Noël contribuent également à 
la durabilité car un grand nombre sont pro-
duites en Suisse et, après Noël, elles peuvent 
décorer le logement ou le bureau comme 
plantes d’intérieur.

Nous vous conseillons volontiers si vous 
souhaitez créer vous-même vos décorations 
de l’avent. Vous trouverez dans notre marché 
de Noël tous les accessoires nécessaires. Nous 
nous réjouissons de votre visite.
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Une fête  
pas comme  
les autres

Noël



 V Fourrures, vêtements, souliers et beaucoup 
 d’accessoires – depuis peu, vous pouvez trouver chez 
nous à Gampelen un grand choix d’articles de la marque 
de qualité autrichienne Fellhof.

Nouveau dans notre assortiment

FELLHOF

La matière de la fourrure est une mer-
veille de la nature. Elle est thermoré-
gulatrice, autonettoyante, durable et 

dermophile. Fellhof n’utilise que des peaux 
sélectionnées à la main et de la meilleure qua-
lité pour ses produits. La plupart du temps, on 
utilise de la peau d’agneau. L’utilisation de ce 
type de peau remonte au Moyen Âge. Déjà 
à l’époque, la laine de mouton était utilisée 
pour fabriquer  des vêtements réchauffants. 
Les peaux sont tannées et traitées selon des 
méthodes les plus modernes et les plus éco-
logiques. L’exigence de qualité de Fellhof est 
garantie par des contrôles internes de chaque 
produit. Les produits Fellhof sont également 
certifiés par le label OEKO-TEX®.
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shop.blumenmarkt.chAcheter en ligne

vous trouverez également une sélection de 

 l’assortiment Fellhof dans notre boutique en ligne.

Peau de  
mouton  d’Islande

tachet, 100 – 110 c m 

CHF 119.00

Porte - 
monnaie Basic

CHF 29.90

Chaussettes
alpaka 

CHF 15.90

Bonnet  
merino

avec pompon

CHF 49.90
Pantoufles

en peau  
d’agneau chiné

CHF 89.90

Écharpe
merino

CHF 74.90

Chaussures en  
peau d’agneau 

«Timba»
pour femmes

CHF 199.00

Chaussures en  
peau d’agneau 

«Walker»
pour hommes

CHF 199.00



 
Comme chaque année, nous vous proposons  
un monde merveilleux de Noël au Garden 
Centre Dietrich. Notre équipe a créé une 
 atmosphère très particulière avec un goût 
 prononcé du détail. 
Découvrez dès à présent d’innombrables articles 
de fêté colorés: des boules de Noël, la décoration  
de Noël, des bougies, des lanternes, des lumières  
et bien d’autres choses encore. Nous nous réjouis-
sons de votre visite à Gampelen ou à Salvenach.

grande 
exposition 
de noël
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 V Les plantes ont un effet apaisant sur l’être humain. En même 
temps, elles stimulent nos sens lorsque nous les côtoyons. Une prome-
nade en forêt ou une vue panoramique sur des champs et des collines 
nous le confirment régulièrement. Même en hiver, entre vos quatre 
murs, vous ne devez pas renoncer aux effets vivifiants des végétaux.

Les possibilités de transformer les 
pièces à vivre et les lieux de travail en 
oasis de verdure, ou de leur conférer 

une ambiance originale grâce à l’utilisation 
ciblée de plantes, sont quasiment illimitées. 
Des concepts de plantation modernes et des 
systèmes d’éclairage à faible consommation 
d’énergie contribuent à un développement 

3

2
1

Conseils pratiques

Biorga Contra sciarides
Les sciarides sont de petites mouches 
noires qui vivent à la surface de la terre 
et s’envolent lorsque les 
plantes sont arrosées. 
Leurs larves vivent dans le 
substrat et se nourrissent 
des fines radicelles. Biorga 
Contra sciarides et un 
moyen de lutte biologique 
contre les larves.

Gesal Stop nuisibles 
L’insecticide Gesal Stop 
 nuisibles pour plantes 
 d’appartement est à base 
d’huile de colza et protège vos 
plantes  efficacement contre 
les insectes suceurs. Convient 
également pour traiter les 
cochenilles des cactées.*

Granulés pour plantes Ricoter
Pour les bacs à réserve d’eau à l’inté-
rieur de la maison, avec régulation 
du niveau d’eau et orifice d’arrosage. 
Les plantes peuvent être directe-
ment empotées avec leur motte de 
terre; vos propres plantes peuvent 
également être intégrées au sys-
tème. Mélange purement minéral à 
base d’argile expansée concassée, de 
pierre ponce et de lave volcanique.

optimal des plantes même en hiver ou dans 
des conditions difficiles. 

Prendre soin des plantes et les observer 
dans leur développement est une source de 
satisfaction et de paix intérieure. Mais les 
plantes «d’intérieur» ne sont pas seulement 
bénéfiques pour notre psychisme; elles sont 
aussi intéressantes en termes de délices cu-

* Utilisez les produits phytosanitaires avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.

Plantes d’intérieur
Végétalisation  
de l’espace
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linaires même à cette époque de l’année. 
Sur les rebords de fenêtres de la cuisine, 
les plantes condimentaires ne sont pas les 
seules à pouvoir pousser. Avez-vous déjà es-
sayé les «micro-pousses»? Nous répondrons 
volontiers à toutes vos questions concernant 
votre «jardin d’intérieur» dans notre Garden 
Centre.

1 Les microgreens sont faciles à cultiver à partir 
de graines et nous fournissent des vitamines et 
des nutriments frais, même en hiver. 

2 Les tableaux végétaux sont créés avec des 
plantes vivantes en constante évolution. Un ré-
servoir d’eau intégré, qui ne doit être rempli que 
de temps en temps, fournit l’humidité nécessaire. 

3 Un paysage en miniature: Grâce à l’humidité 
équilibrée de l’air, les plantes vertes se sentent 
très à l’aise dans un récipient en verre. 

4 Vivre comme sur une terrasse en été – grâce à 
la diversité des formes et des espèces de plantes 
d’intérieur. 

5 S’occuper des plantes et en prendre soin aug-
mente notre bien-être. 

6 Dans un contenant adéquat, les plantes vertes 
deviennent des éléments décoratifs vivants et 
captivants.

7 Complétées par une plante de saison en fleur, 
les herbes sur le rebord de la fenêtre deviennent 
un joli accroche-regard. 

8 Les lampes spéciales pour plantes, dont le 
spectre lumineux est adapté à leurs besoins 
spécifiques, permettent à celles-ci de croître et 
s’épanouir presque partout dans la maison. 

DIETRICH NEWS -9-
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belles bougies
L’ambiance de l’Avent avec de

 V En hiver et pendant la période de Noël, qui se caractérise par le froid et l’obscurité, 
les bougies sont l’un des accessoires les plus beaux et les plus populaires de la  
maison. Les bougies donnent de la lumière, ont une belle apparence et trans-
mettent la paix, la sécurité et une atmosphère unique. Au Garden Centre  Dietrich, 
nous proposons un grand choix de bougies en plusieurs tailles, couleurs et odeurs.

Une sélection de notre offre:

Yankee Candle Bougies Schulthess
L‘histoire de Yankee Candle
remonte à l‘année 1969. À 
l‘époque, un étudiant aux États-Unis 
créait des bougies dans de vieux 
bocaux de conservation. De là, 
Yankee Candle a conquis le monde 
entier. Nous vous proposons de 
nombreux parfums de saison, dans
des tailles variées. Venez découvrir 
votre parfum pour la prochaine sai-
son de Noël. 

Spiced Blackberry
Bougie  

parfumée grenadeCinnamon Stick
Schulthess Chalet 

Chic Kerze

Mandarin Cranberry Bougie parfumée 
«düreschnufe»

L‘histoire de la marque de  
bougies suisses Schulthess 
 commence en 1978. Theo 
Schulthess et son équipe, qui 
compte aujourd‘hui six employés, 
fabriquent des bougies avec amour 
et avec des matières 
premières soigneuse-
ment sélectionnées. Les 
bougies parfumées, 
 fabriquées 100% à 
partir d‘essences natu-
relles, sont leur point 
fort et sont très deman-
dées. Schulthess – un 
artisanat régional de 
la bougie au design 
naturel et une qualité 
irréprochable!

shop.blumenmarkt.chAcheter en ligne:

Vous trouverez également une sélection de  

l’assortiment de bougies dans notre boutique en ligne.

Nouveau au  
Garden Centre  
à Gampelen
«Zwei» la marque tendance!
Des sacs, sacs à dos et de nombreux 
 accessoires. Découvrez une sélection 
des différentes collections en plusieurs 
couleurs.



Châteauneuf du Pape  
Cuvée Classique 
75 cl, France, 2012

Domaine de Lagrézette  
La Fleur Marguerite   
Malbec/Merlot
75 cl, France, 2014

Grillette Cabernet  
Franc «Les Palins»
75 cl, CH, 2016

Grisoni Pinot Noir  
1er Cru
75 cl, CH, 2017

Crémant Première  
Bulle
75 cl, France, 2015

festivités
Des vins de qualité pour les

 V Que ce soit pour le menu de Noël ou pour 
une agréable soirée à la maison, dans notre 
Expo à Gampelen (plus de 500 vins différents) 
ainsi qu’à Salvenach, vous trouverez de nom-
breux vins aux meilleurs prix.

Étoiles, arbres, guirlandes, cheveux d’anges et bien plus encore. 
Découvrez notre grand assortiment de lumières de Noël pour 
 l’intérieur et l’extérieur. Le fabricant STT garantit la meilleure 
qualité et, bien sûr, la plus grande sécurité. L’effet de la  décoration 
est assurée!

Lumières de Noël

1 Bougies  
CHF 49.00 
2 Boules de neige  
CHF 39.00 
3 Étoile «Ikarus»  
CHF 49.00 
4 Arbre doré  
CHF 59.00 

5 Balle royale 
CHF 79.00
6 Guirlande lumineuse  
champagne  
CHF 29.90 

3 54 6

2

1

shop.blumenmarkt.chAcheter en ligne:

Vous trouverez également l’assortiment de 

lumières de Noël dans notre boutique en ligne.
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Nou-
veautés

CHF 33.50
au lieu de  
39.90/btl

CHF 27.50
au lieu de 
35.90/btl

CHF 21.50
au lieu de 
29.90/btl

CHF 14.50
au lieu de 
19.90/btl

CHF 33.50
au lieu de 
39.90/btl

Les délicieux  

panettones sont à  

nouveau disponibles!
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 V À première vue, le jardin semble austère et sans vie en hiver. Mais en y 
regardant de plus près, de magnifiques images se dévoilent au spectateur. 
Et de nombreux animaux sont encore actifs. Nous serions heureux de vous 
montrer à quel point le jardin peut être captivant en hiver.

1
2

3

Flore et faune 
Le jardin en hiver

Nos recommandations

Écorces de mélèze 
Le paillis à base d’«écorces de mélèze» 
confère un aspect très soigné aux 
massifs d’arbustes et aux bacs à plantes; 
en outre, il s’oppose au développement 
des mauvaises herbes. Une couche de 4 
à 6 cm permet une couverture optimale 
du sol. Bois suisse.

Coupe-branches  
à crémaillère Quantum™
Le coupe-branches Quantum™ L104 est équipé 
d’une tête de coupe avec une contre-lame en 
forme de crochet qui bloque la branche afin de la 
couper proprement avec la lame. Le système de crémail-
lère démultiplie la puissance de coupe. Les manches en 
 aluminium traité sont ultra résistants et légers.

1 Les plantes ligneuses structurent l’espace dans 
le jardin d’hiver et créent des pôles d’attraction 
visuels.

2 Alors que de nombreux animaux se retirent 
dans leurs quartiers d’hiver, nos oiseaux séden-
taires restent très actifs.

3 Les baies rouges de la boule de neige ( Vibur-
num opulus) restent longtemps attachées à la 
plante et apportent une diversité bienvenue dans 
le menu des oiseaux indigènes.

4 En hiver, les inflorescences de cet hortensia pa-
niculé (Hydrangea paniculata) confèrent au jardin 
une ambiance unique.

Même en hiver, les arbres et les ar-
bustes structurent l’espace dans le 
jardin, guident notre regard en of-

frant à l’observateur des points de référence 
fixes. Il peut s’agir de haies, de petits arbres 
solitaires, de massifs d’arbustes, etc. Les to-
piaires de forme géométrique ou libre sont 
particulièrement mises en valeur et le feuillage 
des plantes persistantes offre des contrastes 
bienvenus. En les contemplant de plus près, di-
verses espèces attirent notre attention en hiver 
grâce aux couleurs décoratives de leur écorce: 
rouge pour le cornouiller (Cornus alba 'Sibi-
rica') ou tonalités chaudes rouge acajou pour 
le cerisier du Tibet (Prunus serrula). Les baies 
rouge vif sont particulièrement attrayantes, 
comme celles de la boule de neige (Viburnum 
opulus), du houx (Ilex) ou de l’églantier (Rosa 
canina). Les arbustes à floraison hivernale 
constituent le point culminant absolu: viorne 
d’hiver (Viburnum x bodnantense), noisetier 
des sorcières (Hamamelis) et jasmin d’hiver 
(Jasminum nudiflorum). 

Tout comme de nombreuses plantes se 
retirent dans leur repos végétatif, il en va de 
même pour de nombreux animaux dans le 
jardin. Pendant que le hérisson hiverne dans 
un tas de feuilles ou un abri approprié, les 
amphibiens et les reptiles se réfugient dans 
les couches du sol hors gel ou les fissures des 
murets, alors que les insectes survivent à l’hiver 
sous forme d’œufs, de nymphes ou d’imagos 
dans les tiges des plantes vivaces, le bois mort, 
le sol ou dans un hôtel à insectes. Tous ces 
animaux apprécient que le jardin ne soit pas 

nettoyé trop soigneusement à l’automne, afin 
qu’ils puissent trouver un quartier d’hiver idéal. 

Mais les oiseaux qui n’ont pas migré vers le 
sud vivent à plein régime en hiver. Ils passent 
l’essentiel du temps à chercher de la nourri-
ture. Les baies et les graines qu’offre le jardin 
hivernal sont très convoitées et la nourriture 
dans une mangeoire contribue également à 
la survie des oiseaux en hiver. Même l’écureuil 
peut parfois être observé à la mangeoire ou 
lors d’un festin de baies dans les arbustes. Son 
activité est ralentie en hiver, mais il se réveille 
de temps en temps pour partir à la recherche 
de nourriture.
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Graminées décoratives
Les inflorescences sont particulièrement 

attrayantes lorsqu’elles se couvrent de 
givre.

Feuilles mortes
Les feuilles mortes ne doivent pas être 

ramassées en totalité car elles four-
nissent un abri à divers animaux.

Houx  
( Ilex aquifolium) Le vert foncé et le 
rouge vif accentuent les contrastes 

dans le jardin hivernal dominé par les 
tonalités gris-blanc.

Hamamélis 
(Hamamelis intermedia) Les fleurs 

odorantes de l’hamamélis appa-
raissent très tôt dans l’année.

Viorne d’hiver 
( Viburnum x bodnantense) Hiver 

après hiver, ses fleurs sont un émer-
veillement renouvelé.

Conifères  
Les détails des pives et des aiguilles 

sont particulièrement mis en valeur en 
hiver (pins).

Oiseaux sédentaires 
Les oiseaux indigènes dont les besoins 

énergétiques sont élevés en hiver appré-
cient la nourriture des mangeoires.

Églantier  
(Rosa canina) L’églantier est un bel 
accroche-regard et constitue une 

nourriture convoitée.

Écureuil 
En hiver, l’écureuil se réveille régulière-
ment et part à la recherche de nourri-

ture – également dans le jardin.

Cornouiller blanc 
(Cornus alba 'Sibirica' ) La couleur 
rouge vif de l’écorce apporte une 

touche de couleur bienvenue.

Hérisson 
Le hérisson hiberne dans un tas de 

feuilles et se complaît également dans 
un abri où il ne sera pas dérangé.

Auxiliaires
La plupart des insectes hivernent sous 
forme d’œufs ou de nymphes dans les 

endroits protégés des intempéries.

Rose de Noël (Hellébore) 
en différentes tailles

Maintenant Au 
garden centre
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Pour l’intérieur  
et l’extérieur

Nouveau, utile, raffiné

Terreau pour cactées 
Bio-Line 
Idéal pour l’empotage et le rempotage 
des cactées. Grâce à la bonne capaci-
té de drainage et au faible apport de 
nutriments, les exigences des plantes 
succulentes sont satisfaites de manière 
optimale. La période idéale pour rempo-
ter les cactées se situe après la floraison 
(mars-avril).

L’être humain a tellement modifié son environne-
ment que les milieux naturels censés offrir une 
nourriture adaptée se sont raréfiés. Pendant les 

périodes de gel continu ou lorsque le paysage est com-
plètement recouvert de neige, l’alimentation hivernale 
peut assurer la survie de nos oiseaux indigènes. Leur be-
soin en nourriture est le plus important le matin, après 
les longues et froides nuits d’hiver. Pour les oiseaux 
granivores (par ex. moineaux, pinsons), les mélanges 
de nourriture à base essentiellement de graines de 
tournesol et de chanvre sont les mieux adaptés (mé-
langes A & B pour oiseaux sauvages d’Eric Schweizer 
AG). Les oiseaux insectivores (par ex. mésanges, rouges-
gorges) préfèrent les flocons d’avoine, les raisins secs, les 
fruits, les noix concassées, le séré et la graisse (mélange 
universel d’Eric Schweizer AG). La mangeoire doit être 
installée de telle manière que la nourriture déposée ne 
devienne pas humide. Il est déterminant que les oiseaux 
ne souillent pas leur nourriture avec des déjections. La 
transmission de maladies infectieuses par le biais de 
nourriture souillée représente le plus grand danger pour 
nos amis à plumes en hiver! Grâce aux mangeoires à 
parois transparentes, par ex. les modèles Rustica et Loft 
d’Eric Schweizer AG, vous voyez à tout moment si un 
réapprovisionnement est nécessaire.

Alimentation des 

oiseaux  
sauvages
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Pour l’intérieur  
et l’extérieur

Aerofleur®  
Gold  
Granulés 
Granulés insecticides prêts à 
l’emploi contre un grand nombre 
de ravageurs des plantes orne-
mentales, tels que les pucerons, 
les cochenilles et les aleurodes. 
La substance active est absorbée 
et véhiculée dans toute la plante. 
Elle est efficace également contre 
les insectes sur la face inférieure 
des feuilles et sur les nouvelles 
pousses. Elle agit sur les stades 
larvaires et adultes des insectes.

Déblayer la neige 
Avec la pelle à neige Fiskars SnowXpert 155 x 51,2 cm, le 
déneigement devient un jeu d’enfant. La lame optimi-
sée accroît le volume de la pelle et assure une stabilité 
parfaite lors du travail. En particulier sur les terrains 
plats, la pelle à neige permet un mouvement de 
poussée particulièrement efficace et un travail 
fonctionnel. Grâce à sa longueur et à son faible 
poids de seulement 1600 g, il est possible de 
travailler sans trop d’effort. 

Produire des plantons 
Pour une bonne germination et une bonne croissance, les plantes 
ont besoin de conditions optimales de lumière, de chaleur et 
 d’humidité. C’est exactement ce qu’offre la 
serre Maximus 3.0. Le kit complet comprend 
deux unités d’éclairage, un ventilateur, un 
tapis chauffant, un thermos-
tat et une plaque alvéolée 
avec 77 pastilles de coco. 
Dimensions: 59 x 39 x 27 cm 

www.arbasta.ch

Cette question ne peut être clarifiée qu’en regardant ces bacs Arbasta 
de très près ou même en les touchant. L’aspect bois naturel 

des bacs en Polystone Saigon, Hanoi et Danang est 
un véritable trompe-l’œil. Les trois différentes 

formes de bacs, ainsi que les diverses tailles, se 
combinent de mille manières. Les inserts 

en plastique amovibles simplifient la 
plantation et les soins à apporter 

aux plantes. Les bacs sont des 
accroche-regards à l’intérieur 
comme à l’extérieur.

AUTHENTIQUE – OU PAS?



Succursale Gampelen
Neuenburgstrasse 79
3236 Gampelen 
Tél. 032 313 13 06 
info@blumenmarkt.ch

Nos horaires d’ouverture
Lundi au vendredi,  
8h00 à 18h30
Samedi,  
8h00 à 17h00

www.blumenmarkt.ch

LES CADEAUX DE NOËL PARFAITS

CHOIX IMMENSE À GAMPELEN SUCCURSALE À SALVENACH

Notre vin «chez Dietrich»
Le vin rouge exclusif et de 
haute qualité, Primitivo Di 
Manduria, ne peut être 
acheté que chez nous 
au Garden Centre. Il est 
convaincant par son ca-
ractère doux, chaleureux 
et complexe. Il est stocké 
au moins un an dans 
les tonneau de chêne 
français, qui lui donnera 
son goût extraordinaire. 
 Actuellement au prix de 
CHF 18.50/btl au lieu de 
CHF 30.50 dans notre 
grand rayon de vin.

75 cl, Italie, 2017

Panier cadeau
Un classique du Garden Centre depuis 
des années. Des paniers cadeaux de 
différentes tailles, préparés avec beau-
coup d‘amour. Vins, délices et bien plus 
encore. Il peut également être préparé 
individuellement, sur demande.

Le bon cadeau Blumenmarkt
Le cadeau de Noël parfait. Offrez du plaisir 
et une expérience de shopping particulière 
à vos proches. Maintenant aussi disponible 
avec le motif de Noël. Commandez facile-
ment dans notre boutique en ligne. Montant
à choix. 

geschenkkarte 

carte cadeau 

Fröhliche  
Fröhliche  

Weihnachten
Weihnachten

Joyeux Noël
Joyeux Noël

Succursale Salvenach
Jurablick 7 
1794 Salvenach,  
Tél. 026 674 95 50
info@blumenmarkt.ch

Nos horaires d’ouverture
Lundi au vendredi  
8h00 à 18h30
Samedi,  
8h00 à 16h00

Évaluez-nous 
sur

Gampelen

Lac de Morat

Lac de Neuchâtel

Neuchâtel

Bienne

Berne

Fribourg

Lac de Bienne

Morat

à 7 minutes de 
Neuchâtel

Salvenach
à 20 minutes de
Fribourg et Berne


