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Les beaux côtés  
de l’hiver

Éditorial 
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design
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mcsch.ch

V Chères amies des plantes, chers amis des plantes
Quand il fait gris et froid dehors, nous aimons nous 

blottir dans nos intérieurs douillets. Comme il est apai-
sant de vivre dans une oasis de verdure entre ses quatre 
murs. Souvent, quelques plantes vertes suffisent à créer 
une ambiance chaleureuse et à purifier l’atmosphère. 
Si vous pensez que vous n’avez pas la main verte, nous 
avons prévu tout ce qu’il vous faut: Dans notre concept 
«plants? easy!», nous avons sélectionné dix plantes 
d’intérieur qui sont très robustes et faciles à entretenir. 
Faites donc un essai! 

À l’approche de Noël, nombreuses sont les per-
sonnes qui ressentent le besoin d’être créatives, de 
décorer leur environnement privé de manière festive 
et de profiter pleinement de la joie anticipée des fêtes 
de Noël. Vous trouverez tout ce dont vous avez besoin 
dans notre exposition de Noël, ainsi que de nombreuses 
idées et inspirations pour vos décorations personnelles. 

Même s’il est agréable et confortable de profiter de 
nos habitations pendant la saison froide, il arrive que 
nous soyons irrésistiblement attirés vers l’extérieur. Que 

ce soit pour prendre une bouffée d’air frais ou pour se 
promener dans le jardin. C’est d’autant plus beau et 
apaisant quand notre regard se laisse enchanter par des 
structures et des couleurs captivantes et variées, même 
à cette époque de l’année. Dans ce numéro, nous avons 
le plaisir de vous présenter diverses plantes qui sont 
intéressantes même en hiver et qui peuvent facilement 
résister aux conditions météorologiques défavorables. 

C’est avec plaisir que nous vous présenterons de 
nombreuses autres idées et points forts pour la saison 
d’hiver dans notre garden-centre. Nous nous réjouis-
sons de votre visite et vous souhaitons de bonnes fêtes 
de fin d’année en compagnie de vos proches.  

De belles plantes, tout simplement 
SERAMIS® – la main verte.

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

Le Maagoplan 2021: pour des plantes
d’intérieur saines et pleines de vitalité

SERAMIS®  
Cactées et

plantes grasses
Substrat spécial avec lave et 
argile expansée broyée pour 
un effet drainant optimisé.

SERAMIS®  
Orchidées
Substrat

Substrat spécial composé 
de gros granulés d’argile,  
d’écorce de pin de haute 
qualité et de nutriments 

 spéciaux pour orchidées.

SERAMIS®  
Granulés pour 

 plantation
Substrat constitué de granulés d’argile 

finement poreux pour un rapport 
air-humidité optimal; absorbe l’eau et 
les nutriments comme une éponge et 

les restitue facilement.

Indoor
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Jungle Fever
Les personnes qui n’ont pas la main verte ne savent 
pas nécessairement que les plantes d’intérieur ont 
besoin d’un approvisionnement régulier en éléments 
nutritifs sous forme d’engrais pour une croissance 
saine. Les produits de soins aux plantes UNDEGREEN 
by COMPO remédient à cette situation: engrais li-
quide, bâtonnets d’engrais et spray pour le feuillage 
nourrissent les plantes et donnent au feuillage un 
bel aspect frais et lustré.  

3D Stars Nero
Qu’elles soient posées sur le sol ou fixées au mur, les étoiles lumi-
neuses en 3D attirent tous les regards. L’élégant cadre métallique 
noir devient presque invisible dans l’obscurité, ne 
laissant apparaître que des contours chaleu-
reusement éclairés.  

Granulés pour 
plantes Ricoter 
Les granulés pour plantes per-
mettent de réaliser facilement 
des plantations d’intérieur qui 
nécessitent peu d’entretien. 
Dans des bacs à réserve d’eau, 
avec régulation du niveau d’eau 
et orifice d’arrosage, les plantes ne 
doivent être arrosées que toutes les 
quelques semaines. Elles peuvent être 
empotées directement avec leur 
motte de terre et toutes vos 
plantes peuvent être faci-
lement intégrées dans le 
nouveau système. Grâce 
à la composition miné-
rale du substrat (argile 
expansée broyée, pierre 
ponce et lave), les 
mouches du terreau 
(sciarides) n’ont au-
cune chance.  

Lampes  
pour  
plantes  
SUNLiTE 
Les lampes pour plantes SUNLiTE offrent 
un spectre lumineux idéal pour une crois-
sance saine, en particulier pendant les 
sombres mois d’hiver ou dans les pièces 
peu éclairées. L’agréable lumière blanche 
est proche de la lumière naturelle du jour. 
Ainsi, non seulement vos plantes seront 
plus belles, mais elles se sentiront bien et 
vivront plus longtemps!

News & Trends

DÉCOUVERT POUR VOUS



Nos recommandations

Terreau pour plantes  
d’appartement
Le terreau pour plantes d’ap-
partement Ricoter convient 
à toutes les plantes d’inté-
rieur courantes, à l’excep-
tion des orchidées ou des 
cactées. Sans tourbe, très 
léger, mais avec une bonne 
rétention d’eau.

Eau pour orchidées Gesal 
Solution simple et complète pour le 
soin des orchidées: Arroser et fertiliser 
en même temps. Contient tous les 
éléments nutritifs importants pour 
une floraison durable et des plantes 
vigoureuses. Directement prêt à l’em-
ploi: Un bouchon plein par semaine 
pour approvisionner les orchidées en 
eau et en nutriments.  

Engrais universel Maag 
Avec l’engrais universel liquide 
de Maag, toutes les plantes 
sont nourries de manière 
optimale, à l’intérieur comme 
à l’extérieur. Les éléments 
nutritifs peuvent être absor-
bés immédiatement par les 
plantes. 1 litre suffit pour 500 
litres d’eau d’arrosage.

10 PLANTES   
FACILES À SOIGNER

plants? easy!

2

3

1

Nous sommes convaincus du contraire. 
Avec des plantes adéquates faciles 
à soigner et un peu de savoir-faire, 

chacun est en mesure de créer sa propre pe-
tite oasis de verdure. En moins d’un quart 
d’heure, vous pouvez apprendre tout ce qu’il 
faut savoir sur les soins appropriés à don-
ner aux plantes selon les espèces dans les 
vidéos suivantes: https://plants-easy.ch. Les 
dix plantes d’intérieur les plus faciles à entre-
tenir y sont décrites. Nous vous les présentons 
succinctement ici.

1	 Philodendron (Philodendron). Le philodendron 
(en grec: «l’ami des arbres») est aussi un ami de 
l’homme et fera tout pour vous accompagner 
fidèlement pendant de nombreuses années. Il 
tolère également les emplacements moins éclairés 
et peut se développer en spécimens majestueux. 
Originaire des tropiques, il affectionne les endroits 
chauds et une humidité régulière. Il existe dif-
férentes espèces grimpantes ou qui ont un port 
plutôt rampant ou retombant, d’autres ont une 
croissance érigée et de grandes feuilles. 

2	 Pothos (Epipremnum). Le pothos est une cham-
pionne de la survie, qui supporte presque tout et 

 V Presque tout le monde souhaite au fond de son cœur une maison ver-
doyante, avec des plantes d’intérieur qui sont belles toute l’année, de préfé-
rence une petite jungle. Pourtant, les plantes vertes brillent par leur absence 
dans de nombreuses pièces à vivre. Et chez vous? Avez-vous également 
l’impression de ne pas avoir «la main verte»? 
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ressemblent un peu à des palmiers. Les longues 
feuilles sont différemment colorées selon l’espèce 
et la variété. 

7 Sansévière (Sansevieria). Avec ses feuilles aux 
formes sobres, la sansévière est une plante de 
designer au graphisme singulier. Selon la variété, 
les feuilles sont rondes ou plates et différemment 
colorées. La sansévière est très frugale et facile à 
entretenir. Elle s’adapte facilement à une longue 
période de sécheresse. Elle n’a pas besoin de beau-
coup l’eau. 

8 Vaudoise (Chlorophytum). Pour que le magni-
fique port de la vaudoise soit mis en valeur, les 
feuilles et les stolons doivent pouvoir retomber 
librement. Habituée aux changements de tem-
pérature et d’humidité, cette plante sud-africaine 
est une plante d’intérieur idéale. Les nouvelles 
plantules qui se forment sur les stolons peuvent 
facilement être rempotées. 

9 Zamioculcas (Zamioculcas). Le zamioculcas 
(Zamioculcas zamii) est la plante qui bat tous les 
records en matière de facilité d’entretien. Dans son 
habitat d’origine en Afrique de l’Est, il pousse dans 
les forêts sur des sols rocheux. Il est donc habitué à 
des périodes de sécheresse intermittentes et à des 
conditions de lumière moins optimales. Les feuilles, 
qui ressemblent à des plumes, peuvent atteindre 
un bon mètre de longueur. Le pétiole épaissi des 
feuilles lui sert de réservoir d’eau. 

10 Aglaonème (Aglaonema). L’aglaonème est 
un véritable champion de l’ombre, idéal pour les 
endroits où d’autres plantes ne poussent plus. 
Comme toutes les plantes tropicales, il apprécie la 
chaleur et l’humidité, mais il supporte également 
l’air sec des appartements. Les différentes pana-
chures du feuillage et les nuances de couleurs sont 
fascinantes. 

pousse bien même dans les endroits peu éclairés. 
Dans sa patrie d’origine, cette plante tropicale se 
développe en rampant sur le sol et/ou en grimpant 
aux arbres. Dans un appartement, il sera du plus 
bel effet dans un panier suspendu ou sur une éta-
gère. Plus la lumière est intense, plus les marbrures 
jaunâtres à blanches seront prononcées. 

3 Caoutchouc (Ficus elastica). Nos parents et 
grands-parents appréciaient déjà cette plante peu 
exigeante avec ses grandes feuilles coriaces et très 
décoratives. Le caoutchouc ou gommier apprécie 
une humidité régulière, mais il supporte facilement 
quelques jours avec très peu d’eau à disposition. 
Il préfère se tenir près d’une fenêtre, mais sans 
lumière directe du soleil. Certaines variétés sont 
panachées de blanc ou bariolées. 

4 Cactus et plantes succulentes. Si vous vous 
absentez régulièrement pour des périodes prolon-
gées sans devoir pour autant renoncer aux plantes, 
les cactées et autres succulentes sont exactement 
ce qu’il vous faut! «Succulentes» signifie que 
les plantes stockent l’eau dans leurs tiges et/ou 
leurs feuilles. Cela leur permet de survivre sans pro-
blème à de longues périodes de sécheresse. Toutes 
les succulentes ont besoin de beaucoup de lumière. 

5 Pied d’éléphant (Beaucarnea recurvata). Le pied 
d’éléphant est un ami pour la vie. Il pousse très 
lentement, mais constamment et il a toujours belle 
allure. Il peut stocker de l’eau dans son tronc (pied 
d’éléphant) et survivre à de longues périodes de 
sécheresse. Même des températures plus fraiches 
ne l’incommodent pas. Le pied d’éléphant apprécie 
une place près d’une fenêtre. 

6 Dragonnier (Dracaena). Les dragonniers sont 
non seulement étonnamment variés, mais sont 
résistants à toute épreuve. Ils aiment la chaleur, 
ne sont pas très exigeants en matière d’humidité 
(de l’air) et ont besoin de très peu de lumière. 
Avec leurs toupets de feuilles, les dragonniers 
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SIMPLE, PROPRE & SÛR
Les plantes en hydroculture de Luwasa confèrent 
aux habitations et locaux commerciaux une 
atmosphère saine et une ambiance bienfaisante. 
Par rapport aux plantes d’intérieur cultivées en 
terre, la culture hydroponique présente de 
nombreux avantages:
•  Longs intervalles d’arrosage.
•  Plus de sécurité.
•  Entretien réduit. 
•  Plus de plaisir. 
Laissez-vous conseiller par les experts en 
hydroculture du Blumenmarkt Dietrich.

Série
SAMOA

Nouveauté dans 
l’assortiment

SAMOA
Bacs légers et tendance en polystone 
avec de fines rainures longitudinales.
Très élégant et absolument intemporel, ce 
bac trouvera partout une place de choix. Les 
bacs Samoa se distinguent par leur design 
moderne et sobre.
- fabriqués à la main 
-  2 couleurs et diverses formes et tailles
- légers, sobres et élégants

1 | Vase SAMOA gris
H 108 cm, Ø 49 cm, avec philodendron  

 ‘Imperial Green’ (40 cm) Fr. 469.–

2 | Pot SAMOA gris
H 48 cm, Ø 52 cm, avec Dracaena 

 surculosa (60 cm) Fr. 289.–

3 | Vase SAMOA gris-noir
H 70 cm, Ø 50 cm, avec monstera sur  

 tuteur en mousse (120 cm) Fr. 459.–

SALVADOR
Bacs légers et raffinés en polystone 
avec une surface lisse.
La série SALVADOR se caractérise par des 
lignes discrètes et élégantes.

4 | Pot SALVADOR argent
H 35 cm, Ø 34 cm, avec Sansevieria   

 laurentii    Fr. 249.–

5 | Vase SALVADOR blanc
 H 100 cm, Ø 46 cm, avec Dracaena   
 ‘Lemon Lime’ (60 cm) Fr. 549.–

6 | Pot SALVADOR blanc
H 45 cm, Ø 44 cm, avec Schefflera   

 arboricola (80 – 90 cm) Fr. 329.–

DER SCHWEIZER KLASSIKER

i
À la recherche 
d’un cadeau approprié??
Un joli bac agrémenté d’une ravissante plante 
est exaltant et procure du plaisir pour longtemps. 
Nous arrangeons volontiers un bac adapté à 
votre style avec les plantes de votre choix.

4 | Pot

5 | Vase

1 | Vase

2 | Pot

6 | Pot

3 | Pot
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La matière de la fourrure est une mer-
veille de la nature. Elle est thermo-
régulatrice, autonettoyante, durable 

et dermophile. Fellhof n‘utilise que des 
peaux sélectionnées à la main et de la 
meilleure qualité 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 écologiques. L’exigence de qualité 
de Fellhof est garantie par des contrôles 
internes de chaque produit. Les produits 
Fellhof sont également certifiés par le la-
bel OEKO-TEX®.

La chaleur naturelle ! 
Vêtements en mérinos, chaussu-
res d‘hiver en cuir d‘agneau, pan-
toufles, peaux d‘agneau et beau-
coup d‘accessoires. Découvrez, 
chez nous à Gampelen, une large 
gamme de la marque autrichienne 
de qualité Fellhof. 
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Le calendrier séculaire prévoit un hiver 
froid et neigeux pour 2021. Qu’il ait raison 
ou pas, la chaleur et la sérénité jouent un 

rôle important pendant la période de l’avent, 
d’autant plus que ces deux dernières années 
nous ont réservé bien des défis. Vous trouverez 
de nombreuses idées dans notre exposition de 
l’avent pour passer Noël dans une atmosphère 
de fête en compagnie de vos proches. Le marché 

 V Pour toutes les personnes qui aiment être en famille ou avec leurs 
amis, qui aiment savourer de longues soirées dans l’atmosphère 
 chaleureuse de leur foyer ou qui se laissent gagner par la joie  anticipée 
des enfants, les périodes de l’avent et de Noël comptent parmi les 
plus beaux moments de l’année. 

de Noël propose tout ce dont vous avez besoin 
pour vous sentir bien chez vous. La nature et la 
durabilité y font l’objet d’une attention parti-
culière. Cela se reflète non seulement dans les 
motifs et les matériaux, mais aussi dans les cou-
leurs de notre exposition de l’avent. Les animaux 
de la forêt sous diverses formes font le bonheur 
des petits et des grands. De nombreux articles 
de décoration sont réalisés en bois, composés 
de noix ou de fibres naturelles. La verdure na-
turelle – branches de sapin, etc. – et les bougies 
en cire font partie intégrante de l’assortiment. 
Les couleurs sont dominées par des teintes na-
turelles. Les tons bleus, dorés, orange ou rouges 
apportent des accents intéressants. L’idéal est 
de visiter notre garden-centre en vous laissant 
inspirer par l’exposition et la créativité de notre 
équipe. Vous trouverez également des idées 
cadeaux pour vos proches, des petits cadeaux à 
emporter lors d’une invitation pour un café ou 
pour vous-même.   
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Naturel et 
convivial 

Noël 
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Blanc de Blancs
Brut Auris

Villa Sandi

75 cl

Negroamaro
 

Salento IGT 
Mavrio

75 cl

Rosso Toscana IGT
 

Linarius
Leonardo da Vinci

75 cl

27.90 18.90 19.90

Rioja DOCa 

Egomei

Bodegas Egomei

75 cl / 150 cl

47.90

22.90
75 cl

150 cl

Triga Alicante DO

Bodegas Volver

75 cl / 150 cl

85.-
150 cl

39.90
75 cl

Narassa Côtes 
Catalanes IGP

Domaine Lafage

75 cl

18.90

Dans notre grande Expo à Gampelen, ainsi qu‘à 
Salvenach, vous trouverez une sélection exclusive 

de vins pour la saison froide. 

Nos suggestions du moment :

Des vins de qualité pour les 
Festivités

*Le prix est par bouteille et jusqu‘à épuisement des stocks.

wein bataillard_fr.indd   1wein bataillard_fr.indd   1 11.09.21   08:4511.09.21   08:45



Fairybell 
Le sapin de Noël unique 

qui enrichit votre jardin 
avec un Éclat lumineux !

Lumières de Noël
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. Le 
plaisir de la décoration est garanti !

79.-

59.90 14.90 39.90 49.-

notre favori de noël

Bolle

H 48cm, 25.90/pce. Jusqu‘à épuisement des stocks

paniers cadeaux
et

Panettones

Également en offre :

weihnacht21_fr.indd   1weihnacht21_fr.indd   1 11.09.21   08:1211.09.21   08:12



1

La terrasse  
en hiver

Plantes rustiques 

Nos conseils

1
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Les premières du genre
Les haches Norden sont les pre-
mières du genre. Elles sont dotées 
d’un élégant manche en bois de la 
plus haute qualité avec une pro-
tection antichoc FiberComp™, le 
rendant pratiquement incassable. 
Avec leur finition minutieuse, 
les haches en bois offrent un as-
pect authentiquement naturel 
et une ergonomie parfaite

Écorce décorative  
Les professionnels du vert
Pour le paillage des 
zones dégarnies dans les 
plates-bandes. Empêche 
le dessèchement du sol 
et le développement des 
adventices indésirables. 
Facile à épandre. Veiller 
à un apport suffisant 
d’engrais riche en azote. 

Terreau maraîcher  
Les professionnels du vert
Pour la plantation de plantes 
vivaces à fleurs, d’arbustes orne-
mentaux, d’arbres fruitiers et de 
petits fruits. Sa structure stable 
et son intense activité biologique 
en font un produit très approprié 
pour les bacs, mais aussi comme 
améliorant du sol en pleine terre. 
Sans tourbe!



4 Avec leurs feuilles d’une incroyable diversité de 
couleurs, les heuchères (Heuchera) sont attrac-
tives tout au long de l’année.

5 Le noisetier tortueux (Corylus avellana 
'Scooter' ) attire l’attention avec ses rameaux en 
tire-bouchon et ses «chatons» très précoces. 

6 Avec des fleurs au beau milieu de l’hiver, le noi-
setier des sorcières (Hamamelis) porte bien son 
nom. Pour profiter du délicieux parfum de ses 
fleurs, il est judicieux de le planter à proximité. 

7 Avec ses pousses lumineuses et argentées, 
la robuste plante fil de fer (Calocephalus) est 
idéale pour créer une joyeuse ambiance. 

8 Habilement mises en scène, même de 
«simples petites plantes» comme cette pâque-
rette (Bellis) deviennent des stars incontestées 
sur une terrasse.

3
4

6
87

5
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Les plantes nous font rapidement ou-
blier les tracas quotidiens pour un mo-
ment, même pendant la saison froide. 

Une tasse de thé ou de café chaud et l’air 
frais et revigorant font des merveilles lorsque 
votre concentration baisse. Si vous disposez 
d’un peu plus de temps, vous pouvez même 
allumer un petit feu ou sortir une lanterne 
éclairée par une bougie scintillante. S’il fait 
mauvais dehors, la vue depuis l’intérieur sur 
une terrasse joliment aménagée offre égale-
ment un moment de détente et une diversité 
bienvenue. De nombreuses plantes sont très 
bien adaptées aux conditions hivernales. Elles 
sont habituées à de basses températures et 
s’en accommodent parfaitement. En outre, 
les plantations hivernales sont très faciles à 
entretenir. Les plantes ne doivent être arro-
sées en hiver que pendant les périodes hors 
gel. Comme de nombreuses espèces desti-
nées aux plantations d’hiver disposent d’un 
feuillage persistant, elles transpirent éga-
lement en hiver, raison pour laquelle elles 
doivent être arrosées afin qu’elles ne meurent 
pas de soif. Laissez-vous surprendre par la di-
versité de notre assortiment de plantes pour 
la décoration hivernale.

1 Les roses de Noël (Helleborus) sont l’ac-
croche-regard par excellence en hiver. Outre 
les fleurs blanches comme la neige, il existe 
également des variétés avec des nuances allant 
du rose pâle au rouge vif. En cas de fort gel, elles 
laissent pendre les feuilles et les fleurs pour 
protéger les cellules de l’éclatement. Dès qu’il 
fait un peu plus chaud, elles se redressent. 

2 Dans le cas des skimmias (Skimmia), ce sont 
essentiellement les boutons floraux aux teintes 
diverses qui apportent de la couleur. Jolies 
feuilles persistantes et coriaces. 

3 Les conifères nains à feuilles persistantes, tels 
que les épicéas (Picea), les pins (Pinus), les gené-
vriers ( Juniperus) etc., nous séduisent par leurs 
silhouettes et leurs vives nuances de vert. 

 V Même en hiver, la terrasse ou 
le coin repos du jardin peuvent 
être aménagés de manière sédui-
sante. N’hésitez pas à mettre un 
vêtement chaud lorsque le temps 
est sec, ou à vous emmitoufler 
dans une couverture chaude, 
pour vous émerveiller devant les 
couleurs, les formes et même les 
fleurs du jardin en hiver. 
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Pour le jardin, la 
 terrasse et l’intérieur

Nouveau, utile, raffiné

Des vitamines en plein hiver 
Grâce au Cressbar et aux graines de diverses espèces de 
plantes, vous pouvez cultiver vos propres micro-pousses en 
toute simplicité. Vous aurez ainsi des jeunes pousses fraiches, 
savoureuses et riches en vitamines pour vos salades, même 
en plein hiver. Les Cresspads sont très pratiques, car ils 
contiennent déjà la quantité idéale de graines. Il suffit de les 
placer sur la grille du Cressbar, de les arroser, de les laisser 
pousser, de les couper et de les déguster. Le Cressbar se décline 
en quatre couleurs différentes, les Cresspads sont  disponibles 
avec du cresson, des radis, de la roquette ou de la moutarde.   

www.arbasta.ch

Leurs couleurs naturelles sont convaincantes, 
mais également leurs formes expansives. 

Notre nouvelle série de bouteilles 
«Jeanne» séduit au premier 

regard. Les bouteilles sont 
disponibles dans les 

tailles 27 x 42 cm et 
18 x 30 cm et dans 
les couleurs ambre, 
clair, olive, sable et 
taupe. En combinaison 
avec des fleurs séchées, 
des branches de Noël ou 
une guirlande lumineuse, un 

véritable accroche-regard!  

SÉRIE DE BOUTEILLES  «JEANNE»

Terreau pour cactées Bio-Line 
Idéal pour l’empotage et le rempotage des 
cactées. Grâce à la bonne capacité de drai-

nage et au faible apport de nutriments, 
les exigences des plantes succulentes 

sont satisfaites de manière optimale. La 
période idéale pour rempoter les cactées 

se situe après la floraison (mars-avril).
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Spray SanoPlant  
contre les ravageurs

En particulier pendant les mois  d’hiver, 
les ravageurs peuvent causer des 

 problèmes aux plantes d’intérieur. Avec 
le spray  SanoPlant contre les ravageurs, 
vous  pouvez en venir à bout de manière 

 biologique (autorisé par le FiBL).



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

les périodes de gel continu ou lorsque le paysage est 
complètement recouvert de neige, l’alimentation hiver-
nale peut assurer la survie de nos oiseaux indigènes. 
Leur besoin 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 (mélanges A & B pour oiseaux sauvages d’Eric 
Schweizer AG). Les oiseaux insectivores (par ex. mé-
sanges, 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 nour-
riture avec des déjections. La transmission de maladies 
infectieuses par le biais de nourriture souillée repré-
sente 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

Engrais pour plantes d’intérieur Hauert 
Comme les plantes de jardin, les plantes 
d’intérieur ont besoin d’un apport 
régulier d’engrais pour se développer 
et rester en bonne santé. L’engrais 
liquide pour plantes d’intérieur est 
une combinaison optimale d’éléments 
nutritifs pour toutes les plantes 
vertes et d’intérieur, adaptée à la 
culture conventionnelle en terre, 
à l’hydroculture (argile ex-
pansée) et aux substrats 
minéraux. Grâce au 
système de dosage 
pratique incorporé 
au flacon, vous 
pouvez mesu-
rer la quantité 
exacte d’en-
grais liquide 
nécessaire.  

Nourrir les écureuils  
selon leurs besoins 
Nourrir les écureuils n’est pas seulement utile 
pendant la saison froide, mais également 
le reste de l’année. En effet, les sources de 
nourriture naturelles font souvent défaut 
en raison de l’urbanisation galopante. Le 
régime alimentaire de ces mignons lutins 
est polyvalent: des noix, des graines, des 
fruits et légumes, mais aussi des insectes sont 
appréciés par ces petits mammifères agiles. Chez 
les rongeurs, dont l’écureuil fait partie, la nourriture doit égale-
ment favoriser l’usure naturelle des dents. Si la nourriture est 
trop tendre, les dents deviennent trop longues et l’écureuil risque 
de ne plus pouvoir manger. Par conséquent, si vous souhaitez 
nourrir des écureuils, vous devez toujours leur proposer égale-
ment des aliments à grignoter, dont la consistance est plus dure, 
tels que des noisettes dans leur coquille. 
Nous avons adapté notre nourriture de 
haute qualité pour écureuils au régime 
naturel des écureuils. Ainsi, vous êtes 
sûrs d’agir de la bonne manière et de 
proposer à ces adorables écureuils 
des mets savoureux et conformes aux 
besoins de l’espèce.  

15%  
de rabais

sur les bouteilles 
de 1/2	l et 1	l

jusqu’à épuisement  
des stocks
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www.blumenmarkt.ch

Gampelen

Salvenach

Gampelen/BE & Salvenach/FR – une expérience de shopping particulière

Suivez-nous!

Garden Centre Dietrich Gampelen
Neuenburgstrasse 79 | 3236 Gampelen 

Tél. 032 313 13 06 

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

Samedi, 8h00 à 17h00

Garden Centre 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

info@blumenmarkt.ch

www.blumenmarkt.ch
Garden Centre Dietrich

 Lac de Morat

Lac de Neuchâtel

Neuchâtel

Bienne

Berne

Fribourg

Lac de Bienne

Morat

à 7 minutes de 
Neuchâtel

à 20 minutes de
Fribourg et Berne

www.blumenmarkt.ch

Garden Centre 
Dietrich

« La nature au service des rêves des jardins suisses. »

Terreau suisse

Le cadeau parfait

shop.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 trouverez le bon-cadeau égale-
ment dans notre boutique en ligne.

geschenkkarte 

carte cadeau 

Fröhliche  
Fröhliche  

Weihnachten
Weihnachten

Joyeux Noël
Joyeux Noël

LES CADEAUX DE NOËL PARFAITS

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 caractère 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

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. 

Notre vin «chez Dietrich»Panier cadeau


