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Nos partenaires:

Blumenmarkt Dietrich 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

Blumenmarkt Dietrich Salvenach
Jurablick 7, 1794 Salvenach, Tél. 026 674 95 50

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

Suivez-nous  
sur Facebook!
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Pour une interaction durable 
et efficace avec la nature.

naturellement
mieux 
avisé

6146 Grossdietwil, Tel. 062 917 50 00, Fax 062 917 50 01, www.biogarten.ch, info@biogarten.ch

Quoi de plus agréable que de profiter de l’été dans 
son jardin? La vie bouillonne, les insectes bourdonnent 
et les fleurs nous enivrent de leur parfums! Dès la mi-
mai, tous les légumes et les herbes qui composent les 
délicieux plats méditerranéens peuvent être plantés: 
aubergines, courgettes, basilic, tomates, concombres, 
etc. Même les roses ont déjà bourgeonné et l’attente 
joyeuse des premières fleurs grandit de jour en jour. 
Il n’est pas encore trop tard pour plan-
ter des rosiers ; dans notre gar-
den-centre, vous trouverez un 
large assortiment de variétés 
faciles d’entretien. 

Ou préférez-vous davantage de nature et de bio-
diversité sur les balcons et terrasses? Nous avons 
composé pour vous un assortiment de plantes vivaces 
indigènes, précieuses pour l’homme et la nature en 
raison de leur longue et/ou tardive période de florai-
son et dont les fleurs sont activement visitées par les 
insectes les plus divers et variés. Le parfum des fleurs 
est un aspect trop souvent négligé lors du choix des 
plantes. C’est pourquoi nous avons le plaisir de vous 
présenter dans ce numéro diverses plantes odorantes 
qui feront de l’été sur les balcons et terrasses une ex-
périence multisensorielle. 

Nous serions heureux de vous accompagner dans 
votre voyage de découverte estival au cœur du monde 

végétal et nous réjouissons de votre visite dans 
notre garden-centre.

BIEN-ÊTRE 
AU JARDIN

Éditorial

V Chers amis des plantes
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Le terreau à chanvre sans tourbe de  Ricoter 
est un produit naturel de haute qualité à struc-
ture stable. Grâce à sa composition, il est parti-
culièrement adapté à la culture du chanvre. La 
fumure de fond organique améliore la struc-
ture du sol et stimule l'activité biologique pour 
des racines saines, une croissance vigoureuse 
et des plantes résistantes.

Semence de gazon SOS 
2 en 1 Samen Mauser

Un mélange de graines à gazon et d’engrais 
starter. Pour une réparation rapide des zones dénu-
dées de votre pelouse. Composé à 50 % de semence 
express et 50 % d’engrais starter pour un pouvoir 
germinatif optimal. Suffisant pour 30 à 100 m2 selon 
la densité de semis. À l’occasion du 200e anniversaire 
de Samen Mauser, 200 grammes supplémentaires 
sont gratuits.

Lanterne solaire romantique
Les lanternes solaires «Antic Lantern» séduisent 

d’une part par leur très forte luminosité. D’autre 
part, leur magnifique aspect, la lumière chaude 
et les superbes jeux d’ombre sont idéals pour créer 
une atmosphère romantique dans le jardin ou sur la 
terrasse. Le temps de charge est d’environ huit heures.

Terreau à chanvre

News . Trends

DÉCOUVERT POUR VOUS

Les premières du genre
Les haches Norden de 

Fiskars sont uniques en 
leur genre. Elles sont do-
tées d’un manche en bois 
de la plus haute qualité 
avec une protection an-
tichoc FiberComp™, le 
rendant pratiquement 
incassable. Les haches 
avec leur finition minu-
tieuse offrent un aspect 
authentiquement na-
turel et une ergonomie 
parfaite. En outre, elles 
allient un équilibre de 
poids idéal et une lame, 
à la géométrie inno-
vante, ultra-tranchante 
et durablement affûtée. 
Les lames fabriquées en 
acier-carbone de qua-
lité exceptionnelle sont 
doublement trempées et 
meulées avec précision.
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 V Des fleurs merveilleuses et des parfums enivrants récompensent 
chaque année les amoureux des rosiers pour les soins attentifs qu’ils 
leur prodiguent. Tandis que certaines variétés de rosiers demandent 
beaucoup de temps et de savoir-faire, notamment en matière de pro-
tection des plantes, d’autres sont beaucoup plus faciles à entretenir car 
elles sont moins sensibles aux maladies fongiques.

Rosiers
JOLIS ET FACILES 
D’ENTRETIEN

La condition primordiale pour qu’un 
rosier se développe de manière saine 
et vigoureuse est un emplacement 

adéquat – indépendamment du fait que 
la variété soit classée comme résistante 
et facile à entretenir ou non. Pour un bon 
développement, les rosiers requièrent un 
endroit aéré et en plein soleil. Ils apprécient 
un sol profond, moyen à lourd et riche en nu-
triments. Les rosiers ne peuvent être plantés 
qu’une seule fois au même endroit. D’autres 
facteurs importants pour une bonne crois-
sance sont la plantation, la fertilisation et 
la taille. Lors de la plantation, il faut veiller 
à ce que le point de greffe se situe au moins 
5 cm sous la surface du sol. Pour conserver 
leur vitalité, les rosiers doivent être tail-
lés chaque printemps – lors de la floraison 
des forsythias – en respectant leur type de 
croissance (pour en savoir plus, consulter 
nos conseils verts dédiés aux «Rosiers») et 
fertilisés pour la première fois avec un en-
grais complet. Le second apport d’engrais 
a lieu en été, lorsque la première floraison 
est terminée et que les fleurs fanées ont 
été éliminées – en aucun cas plus tard. Ce 
n’est que lorsque les conditions ci-dessus 
sont optimales que les facteurs génétiques 
détermineront le degré de soins requis par 

les différentes variétés de rosiers. Nous vous 
présentons ici quelques variétés robustes et 
faciles à entretenir.

1 Le rosier à massif 'Friesia®' irradie un jaune pur. 
Les fleurs aux effluves fruitées surplombent un 
feuillage frais et sain. À planter en petits groupes 
dans les massifs. Très résistant aux intempéries. 
Floraison précoce. Hauteur: 50 à 60 cm.

2	 'Bonica®	82' offre une floraison abondante et 
un feuillage sain vert foncé. En 1982, ce rosier a 
été récompensé pour sa valeur décorative excep-
tionnelle et sa bonne résistance aux maladies 
par le label de qualité ADR (Allgemeine Deutsche 
Rosenneuheitenprüfung).

3	 Le rosier à massif 'Marie Curie®' est très résis-
tant et ne peut être que vivement recommandé. 
Les fleurs au coloris abricot sont bordées de rose 
pâle. Très florifère. Hauteur: 60 – 70 cm.

4 'Aspirin Rose®' est un rosier blanc d’une 
grande élégance. Il est très ramifié et se couvre 
d’ombelles généreuses. Hauteur: 60 à 80 cm, 
robuste et vigoureux.

Conseils pratiques

* Utiliser les produits phytosanitaires avec précaution. Lire l’étiquette et les informations avant toute utilisation.

Majestik 
Insecticide concentré à effet 
rapide contre les pucerons 
et les acariens pour les 
rosiers, les plantes fleuries 
et les plantes vertes. La 
matière active (maltodex-
trine = mélange de glucides) 
déshydrate les ravageurs.*

Sécateur Quantum™  
Un outil fiable pour tailler 
des branches jusqu’à 26 mm 
de diamètre. Poignées   
solides en aluminium avec 
revêtement en liège pour  
une excellente prise en  
main. Forme ergonomique,  
à peine 280 g. 

Terreau pour rosiers 
Le terreau pour rosiers de 
 Ricoter a une bonne capacité 
de rétention d’eau grâce à sa 
teneur en terre végétale. Pour 
la plantation de rosiers au jar-
din ou dans des bacs. La réserve 
d’éléments nutritifs suffit pour 
quatre semaines. Sans tourbe.
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Rosiers
Pour de plus amples informa-
tions relatives à la reine des 
fleurs, consultez notre brochure 
de conseils verts dédiés aux 
«Rosiers». Demandez-nous un 
exemplaire.

Conseil de pro

* Utiliser les produits phytosanitaires avec précaution. Lire l’étiquette et les informations avant toute utilisation.

Tardit rosiers  
Tardit Rosiers de Hauert couvre de 

manière optimale les besoins nutritifs 
spécifiques des rosiers. Les plantes bé-
néficient d’une croissance vigoureuse 

et harmonieuse, et nous gratifient 
d’une floraison durable. La pellicule 

qui enrobe les granulés permet une li-
bération contrôlée des nutriments en 
fonction des besoins. Un seul apport 

suffit pour toute une saison.

Pour des soins optimaux
Avec Belrose® contre les pucerons et 

Belrose® contre les maladies fon-
giques, deux produits Maag sont à 
votre disposition pour soigner vos 

rosiers de manière optimale. Les deux 
produits peuvent également être 

utilisés pour d’autres plantes orne-
mentales et appliqués séparément ou 

en mélange.*

'Aprikola®' 
Rosier à massif. Ombelles de fleurs 

abricot, parfum fruité.  
Port ample. Hauteur: 60 à 80 cm.  

Convient également en pots.

'Lichtkönigin Lucia®' 
Rosier arbuste. Grandes fleurs jaune 

citron, bien pleines et parfumées.  
Port touffu et érigé.  

Hauteur: 120 à 150 cm.

'Heidefeuer®'
Rosier couvre-sol. Port touffu et 
ample. Fleurs rouges doubles.  

Forme des cynorhodons.  
Hauteur: 40 à 60 cm. 

'The Fairy®' 
Couvre-sol ou arbuste nain. Rose 
intense, jolies ombelles de fleurs 

doubles. Hauteur: 60 à 80 cm.

'Chippendale' 
Rose anglaise. Fleurs nostalgiques, 

orange foncé, très doubles.  
Croissance vigoureuse et érigée.  

Hauteur: 80 à 100 cm.

'Leonardo Da Vinci®' 
Rose anglaise. Fleurs très doubles, 
rose intense, résistantes à la pluie. 
Croissance vigoureuse et touffue. 

Hauteur: 70 à 80 cm.

'Heidetraum®' 
Rosier couvre-sol. Port touffu et ample. 
Fleurs roses doubles. Base génétique 

de toute la série FlowerCarpet®.  
Hauteur: 60 à 80 cm.

'Lions-Rose®' 
Rosier à massif. Blanc crème, les fleurs 

doubles s’ouvrent sur des nuances 
rose abricot. Port buissonnant dressé.  

Hauteur: 70 à 80 cm.

'Schneeflocke®' 
Rosier couvre-sol. Fleurs semi-doubles, 

blanc pur avec des étamines jaunes, 
résistantes aux intempéries. Port 

touffu et ample. Hauteur: 40 à 60 cm.
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d’accessoires pour barbecuesénorme mur

Weber – le Maître du gril
Il existe de nombreux grils qui ressemblent aux grils Weber. Mais en termes 
de qualité, seuls quelques-uns peuvent leur tenir tête. Les grils Weber sont 
 extrêmement résistants en ce qui concerne l’ensemble de la construction du 
cadre, y compris le couvercle, le foyer et toutes les parties internes, par exemple 
les brûleurs, les systèmes d’allumage et de nettoyage. De plus, il existe une 
gamme d’accessoires de gril qui ne laisse rien à désirer. Regardez tranquillement 
nos modèles d’exposition et profitez de nos conseils.

Au rayon gril, notre point fort est bien sur la 
grande exposition des barbecues Weber. De plus, 
nous proposons également des barbecues de 
la marque canadienne Broil King, une marque 
haut de gamme pour les amateurs de barbecue. 
Une nouveauté dans notre assortiment sont les 
planchas de Forge Adour. Les planchas sont des 
plaques à griller, qui ont leur origine dans la zone 
méditerranéenne. Vous pouvez découvrir tout 
cela et bien d’autres choses encore à Gampelen 
ou dans notre boutique en ligne.

Plancha de Forge Adour

Plancha de Forge Adour

Broil King

La plus grande  
exposition de la région

Habiter au jardin

 V Y a-t-il quelque chose de plus beau que de se détendre chez soi dans 
le jardin, sur le balcon ou la terrasse ? Vous trouverez tout ce dont vous 
avez besoin au Garden centre Dietrich à Gampelen. Nous proposons des 
meubles de jardin de toutes sortes, barbecues, parasols et bien plus encore. 
Quasi tous les modèles sont exposés, venez essayer et tester les meubles 
et chaises directement chez nous au magasin. Pour nos employé(e)s c’est 
un honneur de vous conseiller avec grande compétence.
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Fermob – la marque française très tendance
Fermob est une marque 
française en pleine expansion 
dans le domaine du mobilier 
de jardin et est disponible 
depuis ce printemps chez 
nous au Garden centre 
 Dietrich. Toutes les collections 
de Fermob se caractérisent 
notamment par leurs formes 
et leurs couleurs. Les meubles 
sont à la pointe du progrès, 
sont extrêmement pratiques 
et embellissent grandement 
votre jardin, votre terrasse ou 
votre balcon.

Se détendre ergonomiquement 
À Gampelen, nous avons le premier shop-
in-shop de Lafuma en Suisse. Lafuma est le 
spécialiste autoproclamé des loisirs. Et nous 
ne pouvons que le confirmer ! Une fois que 
vous vous êtes assis dans un fauteuil relaxa-
tion ou une chaise longue de Lafuma, alors 
vous ne voulez pas d’un autre. Après tout, 
la particularité de Lafuma est le développe-
ment de produits avec des professionnels de 
la santé. La position de détente parfaite et 
ergonomique est donc garantie !

Depuis plus de 30ans, Hunn propose des meubles de 
jardin de haute qualité et résistants aux intempé-
ries pour votre jardin, votre terrasse ou votre balcon. 
Découvrez des tables de jardin, des chaises de jardin 
et des lounges tendances, fabriqués en différents 
matériaux. Conseils d’experts inclus !

Meubles de jardin – la passion de Hunn

Parmi les meubles Hunn de cette année, les articles suivants ont parti-
culièrement attiré notre attention : 

1 Chaise Mali. Volumineux et aux formes douces et rondes, le Mali 
Dining Chair apporte beaucoup de confort à table.

2 Groupe de lounge Sylt. Combinaison élégante de matériaux ten-
dance : l’acier inoxydable, cordes synthétiques tressées et bois de Teck. 

1 2
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Nos recommandations
pour un soin  
optimal des plantes

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

Garden

Maag renforce naturellement 
Engrais biologiques pour votre jardin. 

suffit pour  

500 litres! 

L’engrais SanoPlant Vital  
pour renforcer.
Pour les légumes, les herbes, les baies et les plantes 
 ornementales. Renforce les défenses immunitaires  
et aide la plante en situation de stress.
(11,7% N azote)

maag_ins_09_230x61_vitalduenger_fr.indd   1maag_ins_09_230x61_vitalduenger_fr.indd   1 05.03.20   14:1905.03.20   14:19

BioTrissol 
Engrais végan
Engrais organique NPK liquide, 
à base de matières premières 
 végétales pour une croissance 
saine et durable. Idéal pour la 
 fertilisation végétarienne et 
 végane des plantes. Compatible 
avec le substrat Seramis.

Billes d’engrais Hauert 
pour tomates
Enfouir une seule fois et se réjouir 
toute la saison. Enfouir quatre à six 
billes d’engrais dans le sol lors de la 
plantation; les plantons sont ainsi 
approvisionnés de manière opti-
male. Les billes d’engrais peuvent 
également être utilisées pour tous 
les autres légumes de balcon.  

Hauert fleurs
Engrais complet pour toutes 
les plantes de balcon et les 
fleurs d’été. Avec des com-
plexes ferriques spéciaux 
contre la chlorose. Favorise la 
mise à fleurs et renforce l’éclat 
des couleurs.

Terreau Bio Les profes-
sionnels du vert 
Sans tourbe et additionné d’en-
grais 100% organique. Il est cer-
tifié Bourgeon Bio et également 
 Climatop en raison de ses émis-
sions de CO2 relativement faibles. 
Pour les fleurs et les légumes au 
jardin ou dans des bacs.

Terreau pour légumes Bio-Line
De Ricoter. Pour le rempotage 
des légumes en pots et pour 
la plantation dans les pota-
gers surélevés ou convention-
nels. Grâce au charbon végé-
tal, le terreau dispose d’une 
capacité de stockage accrue 
de l’eau et des nutriments.

Terreau pour fleurs et géraniums 
De Ricoter. Sans tourbe. Pour la 
plantation de toutes les fleurs 
de balcon dans des bacs et cais-
settes. Bonne capacité de réten-
tion d’eau et réserve nutritive 
pour environ quatre semaines. 
Par la suite, apporter régulière-
ment des engrais liquides.

Duopack
CHF 14.90 

(Au lieu de CHF 19.–)

* Utiliser les produits phytosanitaires avec précaution. Lire l’étiquette et les informations avant toute utilisation.

• L’arrosage quotidien devient superflu.
• Consommation d’eau réduite.
•  Alimente les plantes avec les quantités  

d’eau correspondant à leurs besoins.
•   Le cône d’argile mesure l’humidité exacte-

ment là où elle est nécessaire: dans le sol,  
au niveau des racines des plantes.

Blumat – 
le système d’arrosage automatique
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Recommandé  
par le soleil

 V Fondée il y a 125ans, la société Suisse Glatz développe, produit et 
distribue dans le monde entier des parasols de haute qualité et des 
accessoires assortis. Chez nous au Garden centre Dietrich, nous sommes 
également convaincus que les parasols Glatz sont le meilleur moyen de 
répondre aux exigences de nos clients en matière de design, de fonction-
nalité et de facilité d’utilisation.   
 
Vous êtes les bienvenus dans notre 
salle d’exposition à Gampelen, pour 
voir les différents modèles de para-
sols, pour essayer leur maniement et 
pour obtenir des conseils.

Afin de trouver le parasol optimal pour vos 
besoins, nous vous recommandons la procé-
dure suivante.

1

Choisir le modèle et la taille
– Où est-ce que le parasol sera-t-il placé 

(terrasse, balcon) et quelle est la taille de 
la zone à ombrager ?

– Est-ce plus pratique un parasol à mât 
centré ou à bras libre ?

– Quand utilisez-vous principalement le 
parasol (matin, midi, après-midi) et où se 
trouve le sud ?

– Le parasol doit-il être adaptable de ma-
nière flexible en fonction du soleil ?

– Doit-il également servir de protection 
visuelle ( route, voisins) ?

– Quel est le matériau le mieux adapté à 
votre espace extérieur (aluminium, bois) ?

2

Choix du tissu
En principe, tous les tissus Glatz offrent une 
protection UV extrêmement élevée à >98%. 
Lors du choix d’un tissu, vous devez donc 
décider :
– Quelle doit être la stabilité aux UV de la 

toile ?
– Quelles sont les couleurs que vous 

 souhaitez ?

3

Choix du montage
La fixation du parasol dépend de sa taille 
et de son poids ainsi que des conditions de 
vent. D’autre part, il est important de savoir 
si le parasol :
– Doit-il rester mobil (socle à roulettes)?
– Doit-il être ancré de manière fix?

Le Parasol  
optimal

SOMBRANO-S

ALU-SMART

ALU-TWIST SUNWING-C
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PLANTES  
VIVACES  
À FLEURS  
INDIGÈNES

La nature sur les  
balcons et terrasses

Grâce aux plantes vivaces à fleurs indi-
gènes sur le balcon et la terrasse, vous 
avez «le beurre et l’argent du beurre»: 

Ces plantes nous surprennent et nous en-
chantent par leurs floraisons variées et colo-
rées. Mais elles accueillent en même temps la 
faune sauvage et favorisent ainsi la diversité 
des espèces dans les zones urbaines. C’est tou-
jours très captivant d’observer cette bouillon-
nante activité autour des fleurs.

Les plantes vivaces indigènes sont égale-
ment très frugales dans des pots et nécessitent 
peu d’entretien. Beaucoup d’entre elles pré-
fèrent un sol modérément humide, bien drainé 
et une exposition ensoleillée. Une fois que les 
réserves nutritives ont été épuisées, après une 
ou deux années de culture en pot, un apport 
d’engrais organique ou de compost est néces-
saire au printemps. Au début du printemps, les 
parties sèches des plantes doivent être taillées 
– avant le démarrage de la végétation – au ras 
du sol. Comme les plantes vivaces indigènes 
peuvent facilement passer l’hiver à l’extérieur, il 
est important de n’utiliser que des contenants 
absolument résistants au gel. Ainsi, les plantes 
vivaces indigènes réjouissent autant les êtres 

humains que les animaux pendant de nom-
breuses années et contribuent à la biodiversité.

1 L’origan (Origanum vulgare), aussi connu sous 
le nom de marjolaine commune, peut atteindre 
entre 30 et 70 cm de hauteur. Les fleurs rose pâle 
à pourpres attirent d’innombrables insectes entre 
juillet et octobre. Les feuilles aromatiques peuvent 
également être utilisées comme épices dans la 
cuisine.

2 Les feuilles de l’œillet des chartreux (Dianthus 
carthusianorum) sont persistantes et forment 
de jolis coussins compacts. Les jolies fleurs rose 
pourpre aux pétales frangés se développent de 
juin à septembre sur des tiges de 30 à 50 cm de 
hauteur. Pour endroits secs. 

3 Les fleurs bleu vif de la campanule  agglomérée 
(Campanula glomerata) se développent en 
grappes de juin à août. Cette plante vivace atteint 
une hauteur de 30 à 60 cm, ses feuilles et ses 
tiges sont rugueuses. Comme d’autres espèces de 
campanules, elle est très appréciée par diverses 
espèces d’abeilles indigènes.

4 De juin à août-septembre, le millepertuis 
 (Hypericum perforatum) est en pleine floraison. Les 
fleurs jaunes en panicules lâches surplombent des 
tiges de 50 à 60 cm de hauteur. L’huile de mille-
pertuis est utilisée en médecine naturelle comme 
pommade pour les entorses et autres blessures.

 V Nos plantes vivaces à fleurs indigènes constituent la base de la 
nourriture pour diverses espèces d’abeilles sauvages, papillons et 
autres insectes. Elles peuvent également être plantées dans des bacs 
et des pots sur les balcons et terrasses. Les espèces à floraison plutôt 
tardive et/ou de longue durée sont particulièrement précieuses pour 
les insectes.

P
RO

MO
UVOIR

P
RO

MO
UVOIR

LA BIODIVER
SI
TÉ

LA BIODIVER
SI
TÉ
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 V Pour prolonger et/ou compléter la période de floraison des plantes vivaces 
indigènes sur les balcons et terrasses, il est possible de planter des bulbes ou 
tubercules ( géophytes) à floraison printanière. Les ornithogales (Ornithogalum), 
les muscaris (Muscari ), les nivéoles de printemps (Leucojum) et les fritillaires 
pintades (Fritillaria) sont quelques exemples parmi d’autres. Les bulbes peuvent 
être plantés en automne et rester dans les bacs.

Conseils de pro@
@

Scabieuse colombaire  
(Scabiosa columbaria) Fleurs lilas de 
mai à octobre. Hauteur: 30 à 60 cm.  

Pour expositions ensoleillées. 

Hélianthème  
(Helianthemum) Fleurs jaunes de mai 

à octobre. Port tapissant, hauteur: 
10 cm. Pour expositions ensoleillées. 

Épilobe à feuilles de romarin 
(Epilobium dodonaei) Fleurs roses de 
juin à septembre. Pour emplacements 

ensoleillés et sols drainants.  
Hauteur: 40 à 80 cm.

Géranium sanguin 
(Geranium sanguineum) Fleurs 
pourpres de mai à septembre.  

Se propage par des rhizomes. Hau-
teur: 30 cm.

Pimprenelle officinale  
(Sanguisorba officinalis) 

 Inflorescences rouge foncé de juin à 
septembre. Hauteur: 60 à 100 cm.

Digitale à petites fleurs 
(Digitalis lutea) Fleurs jaune clair 

sur de longues tiges, de juin à août. 
Hauteur: 60 à 80 cm.

Cymbalaire 
(Cymbalaria muralis) Fleurs violettes 

à gorge claire de mai à septembre. 
Végétation rampante à retombante, 

5 à 10 cm.

Potentille dorée   
(Potentilla aurea) Fleurs brillantes 

jaune doré de juin à août. Port 
 gazonnant. Hauteur: 10 à 20 cm.

Coronille engainante   
(Coronilla vaginalis) Fleurs jaunes 

de mai à août. Port tapissant à 
 retombant. 

Euphorbe faux-cyprès
(Euphorbia cyparissias) Inflorescences 
jaune soufre en mai-juin, remontée en 

septembre. Hauteur: 20 à 40 cm.

Bleuet des montagnes 
(Centaurea montana) Fleurs bleu 
 intense de mai à juillet. Forme de 

belles touffes. Hauteur: 30 à 50 cm.

Sauge verticillée  
(Salvia verticillata) Fleurs violet 

pourpre de juin à septembre. Pour 
sols secs et drainants. Hauteur: 50 à 

60 cm.

Conseils pratiques

Nourriture Wild-Seed  
Utilisable toute l’année pour 
les petits oiseaux granivores 
tels que chardonnerets, tarins 
des aulnes et mésanges 
charbonnières. Convient éga-
lement aux insectivores, tels 
que merles, rouges-gorges, 
étourneaux, rossignols, grives.

Potager surélevé  
Biohort Belvedere 
Avec une largeur de seulement 0,5 m, le potager su-
rélevé Belvedere® offre un espace de créativité sans 
limites. Autres avantages: design élégant avec des 
angles arrondis, tôle d’acier  
galvanisée à chaud et  
thermolaquée au polya -  
mide, montage rapide.

Tout feu tout flamme 
Profitez d’un repas raffiné en toute convivia-
lité dans votre jardin, grâce aux braseros de 
Feu du Jardin. Fabriqués  
en Suisse, disponibles en  
tailles diverses et avec un  
assortiment d’accessoires  
pratiques. 
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PLAISIRS  
DE LA DÉCOUVERTE

Joyaux rares et spécialités
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 V De véritables petits 
bijoux enrichissent 
régulièrement notre 
 assortiment de végé-
taux – parmi eux, d’an-
ciennes espèces remises au 
goût du jour. Même pour nous, 
jardiniers, le monde végétal 
 réserve toujours d’agréables sur-
prises. Voici un aperçu.

1 En été, les grandes clochettes bleu-violet de la 
campanule ponctuée (Campanula punctata) sont 
visibles de loin. Cette vigoureuse plante vivace 
atteint une hauteur de 50 à 70 cm et apprécie 
un emplacement ensoleillé ou mi-ombragé dans 
toute bonne terre de jardin. En supprimant les 
fleurs fanées, une seconde floraison aura lieu en 
automne. 

2 L’arbre des sept fils (Heptacodium mico-
nioides) est un véritable enrichissement pour 
l’assortiment d’arbustes ornementaux. Les fleurs 
blanches et parfumées s’épanouissent d’août 
à octobre et sont activement visitées par les 
abeilles. Des infrutescences rougeâtres ornent les 
branches jusqu’à la fin de l’automne. Cet arbuste 
polyvalent apprécie un emplacement ensoleillé à 
semi-ombragé et un sol perméable. 

3 Les fleurs spectaculaires de la clématite des 
Alpes 'Brunette’ (Clematis alpina), violettes et 
parfumées, s’épanouissent d’avril à juin et re-
montent souvent en août/septembre. La cléma-
tite des Alpes requiert une exposition ensoleillée 
à semi-ombragée et un sol frais et fertile. Elle 
atteint une hauteur de 150 à 300 cm.

4 Quasiment aucune autre plante grimpante ne 
pousse de manière aussi vigoureuse que le hou-
blon (Humulus lupulus) en une seule saison. La 
variété 'Golden Princess' peut elle aussi atteindre 
jusqu’à 5 à 6 m de hauteur. Les très gros fruits, 
d’abord verdâtres puis blanc crème à partir du 
mois d’août, sont le signe distinctif de cette va-
riété. Le houblon apprécie un sol frais et humifère, 
à une exposition ensoleillée ou semi-ombragée. 

5 Comme les lilas communs, le délicat lilas 
afghan (Syringa protolaciniata) nous gratifie 
également de fleurs parfumées en mai; elles sont 
de couleur violette. Ce petit arbuste élégant et 
finement ramifié peut atteindre une hauteur de 1 
à 1,5 m et il convient à la culture en bacs. Soleil ou 
mi-ombre. Nous recommandons de raccourcir les 
pousses une fois les fleurs flétries. 

6 La variété 'Pink Poppet' est une forme naine de 
Weigelia (Weigela florida), idéale en bacs, dans de 
petites haies ou un massif. En avril/mai, d’innom-
brables fleurs rose clair en forme d’entonnoir 
forment un joli contraste avec le feuillage vert 
foncé. La plante fleurit souvent une deuxième 

fois en août/septembre. Ce petit bijou atteint une 
hauteur de 40 à 60 cm et il est très facile à entre-
tenir.

7 Grâce à sa croissance élancée, le sureau en 
colonne 'Black Tower' (Sambucus nigra) convient 
dans tous les jardins – et il a de nombreux autres 
atouts: Les fleurs blanc-rose apparaissent en mai/
juin, exhalent un parfum citronné et forment un 
merveilleux contraste avec le feuillage brillant 
pourpre foncé. Ses baies noires sont comestibles. 
Le sureau est peu exigeant et pousse presque 
partout.

8 La sorbaire ou fausse spirée à feuilles de sorbier 
'Sem’ (Sorbaria sorbifolia) forme de petits arbustes 
bien ramifiés et largement arrondis. Les feuilles 
filigranes sont de couleur bronze au départ de la 
végétation, puis vert clair, et se parent enfin d’une 
coloration rougeâtre en automne. En juin/juillet, 
la plante est ornée d’épis de fleurs blanc crème. 
La plante se plaît à une exposition ensoleillée ou 
semi-ombragée – même dans des bacs. Une taille 
annuelle est préconisée au printemps.
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Nouveau, utile, raffiné
Pour le jardin, la 
 terrasse et l’intérieur

* Utiliser les biocides avec précaution. Lire l’étiquette et les informations avant toute utilisation.

Engrais gazon spécial Neudorff 5	+ 1 
Pour que les surfaces engazonnées restent 

exemptes de mousse et de mauvaises herbes, 
Neudorff propose un produit fiable: l’engrais pour 

gazon spécial 5PLUS1. Élimine la mousse et les mau-
vaises herbes, convient aux pelouses entretenues 

avec des robots de tonte, évite la scarification.

Patch Magic Maag
Nouveau mélange de graminées pour toutes les 
expositions (soleil, ombre et terrains en pente). 
Idéal pour les petites pelouses ou la réparation 
de zones dénudées. L’enrobage des semences 
avec des substances hydrorétentrices et des 

éléments nutritifs garantit une germination en 
4 jours. Même en cas de fortes pluies, les graines 

ne sont pas lessivées.

Gazon Les professionnels du vert 
Les mélanges de semences ont des compositions 

spécifiques en fonction de l’emplacement et de l’uti-
lisation des surfaces engazonnées. Les semences de 
gazon Les professionnels du vert sont des mélanges 
de qualité pour divers domaines d’utilisation: gazon 

d’agrément, spécial ombre, rénovation.

Matil Fourmistop 
Matil Fourmistop est un 

microgranulé biocide contre 
les fourmis, à épandre, arroser 
ou vaporiser sur les chemins 
dallés, les terrasses, dans les 
pelouses, etc. Il est facile à 

épandre dans les fissures et 
les crevasses, d’où les fourmis 
le transportent dans leur nid 
et il est donc très efficace.*

Entretien des  
pelouses en été
Une tonte régulière est la mesure 
d’entretien essentielle pour que le 
gazon soit très dense et résistant 
au piétinement. Et n’oubliez pas: 
Pendant les longues périodes de 
sécheresse, la pelouse également a 
besoin d’eau. Au début de l’été (vers 
le mois de juin), c’est aussi le mo-
ment de procéder à un deuxième 
apport d’engrais.

Certoplant Royal Allround 
Engrais gazon universel à effet longue durée. 
La teneur élevée en nutriments à libération 
lente garantit un approvisionnement équilibré 
pendant trois à quatre 
mois et favorise un 
enracinement profond 
et vigoureux. La 
pelouse devient plus 
résistante à la séche-
resse et aux maladies.

Certoplant Royal Natural 
Certoplant Royal Natural de Eric Schweizer est 
l’engrais idéal pour les pelouses entretenues avec 
un robot de tonte. Les mi-
cro-organismes réduisent 
le feutrage racinaire et 
la formulation équilibrée 
à base de matières pre-
mières naturelles favorise 
une croissance saine des 
graminées.

Contre les mauvaises herbes et le millet 
Break Royal a un très 
large spectre d’action; 
il est particulièrement 
efficace contre la 
véronique et l’oxalide. 
Traitement possible 
du printemps à l’au-
tomne.

Dicomil Royal Ultra P  
est utilisé pour le 
contrôle durable 
du millet jusqu’à 
l’automne. Idéal pour 
lutter contre le stade 
juvénile du millet.
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* Utiliser les produits phytosanitaires avec précaution. Lire l’étiquette et les informations avant toute utilisation.

dutch design  
pottery and more.

   Design actuel  

  Matières diverses

  Formes variées

Gesal Stop cochenilles
Ce nouvel insecticide de contact pro-

tège les plantes ornementales contre les 
cochenilles, mouches blanches, acariens, 
pucerons et thrips. Dès que le ravageur 
adulte ou les larves entrent en contact 
avec le produit, ils sont éliminés de ma-

nière efficace.*

Compost des Alpes de Biosphère
À base de fumier de bovins et produit en 

Valais, le compost des Alpes de Biosphère est 
exempt de graines et de résidus chimiques. 

Absolument inodore, il est idéal pour ap-
porter une fumure de fond au jardin, dans 

la pelouse et les bacs. Le compost des Alpes 
permet non seulement d’accroître la teneur 
en humus et la capacité de rétention d’eau, 
mais il stimule également l’activité micro-

bienne du sol.

Hortensias vigoureux  
Les hortensias, les rhododendrons et 
diverses autres plantes ligneuses ont 

besoin d’un sol acide pour pouvoir 
assimiler les éléments nutritifs. Chez 

ces plantes, un déficit de croissance, des 
feuilles jaunes et des fleurs chétives 

sont souvent dus à un pH trop élevé. Le 
produit Gesal Hortensias et Rhodo-Vital 
abaisse le pH du sol et permet ainsi aux 
plantes d’assimiler tous les nutriments 
importants. L’accroissement de la dispo-
nibilité du fer et du magnésium favorise 

la coloration verte des feuilles.

Les lames en acier trempé avec revêtement 
anti-adhésif de la cisaille à haies à double 
crémaillère Quantum™ HS102 assurent 
une coupe nette et puissante. De plus, 
le système de crémaillère démultiplie 
la force. Comme la puissance de 
coupe est répartie sur toute la lon-
gueur des lames, leurs extrémités 
permettent également d’ob-
tenir des coupes optimales. 
Les poignées en aluminium 
ultra résistant sont stables, 
légères et équipées d’un 
revêtement en liège très 
confortable. Poids 960 g, 
longueur 63 centimètres.

Cisaille à haies  
Quantum™ 
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CUSTOM LINE – flexible, sur mesure, individuel. 

Les navires de la Custom Line sont conçus et fabriqués 
spécialement pour répondre aux besoins et aux souhaits personnels.

Le cadeau parfait

shop.blumenmarkt.ch

www.blumenmarkt.ch

Le bon-cadeau Blumenmarkt
Surprenez vos amis et votre famille en 
leur offrant un bon d’achat pour une 
 expérience de shopping très spéciale. 
Vous pouvez également trouver notre 
bon -cadeau dans notre boutique en ligne.

CHOIX IMMENSE À GAMPELEN SUCCURSALE À SALVENACH

Évaluez-nous 
sur

Blumenmarkt Dietrich 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

Blumenmarkt Dietrich Salvenach
Jurablick 7, 1794 Salvenach, Tél. 026 674 95 50

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

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

Suivez-nous  
sur Facebook!


