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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 2022: 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®  
Substrat 

 orchidées
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

maag_ins_22_230x163_Seramis_Granulate_fr.indd   1maag_ins_22_230x163_Seramis_Granulate_fr.indd   1 09.08.22   13:2509.08.22   13:25

www.arbasta.ch

SÉRIE DE BOUTEILLES  «JEANNE»
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 
fraîches ou de fleurs séchées, 
avec des branches ou à la pé-
riode de Noël avec une guirlande 
lumineuse, ces bouteilles attire-
ront tous les regards.
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News . Trends

DÉCOUVERT POUR VOUS

LAINE DE MOUTON
Protection hivernale  
100% laine de mouton    
La laine de mouton dispose natu-
rellement de propriétés isolantes 
optimales, car sa vocation pri-
maire est de protéger les mou-
tons du froid. Grâce à la struc-
ture frisée des fibres de laine, le 
voile de protection est respirant. 
Les plantes ne sont pas isolées 
de manière hermétique, ce qui 
est vital. Ainsi, vos plantes sont 
protégées de manière efficace 
contre le gel et le froid. 

Étoiles en papier féériques
Allumer des bougies, racon-

ter des histoires, chanter 
des chants de Noël: une 
magie particulière opère 
pendant la période de 
l’Avent. Comme les bis-

cuits et le vin chaud, les 
étoiles en papier font par-

tie d’une longue tradition!
La maison Star Trading 
vous propose un vaste as-
sortiment d’étoiles de Noël 
pliables avec ampoules LED 
intégrables. Les étoiles en 
papier au look 3D sont 
très appréciées et dispo-
nibles en diverses couleurs, 
formes et tailles. Leurs mo-
tifs individuels créent des 
jeux de lumière uniques. 
Chaque étoile est livrée 
dans un emballage peu 
encombrant et se monte 
en un tournemain.

Gesal Bâtonnets 
 d’engrais pour  
plantes vertes
Pour un approvisionnement aisé et sûr en 
nutriments essentiels et en oligo-éléments 
des plantes vertes, palmiers et fougères. 
Avec une efficacité longue durée de 3 mois 
pour de belles feuilles vertes. Facile à utili-
ser grâce au plantoir.

Figurines angéliques
Les anges sont des figurines décoratives 
appréciées toute l'année. Que ce soit dans 

le jardin ou à l'entrée de la maison, 
les anges attirent définitivement 
l'attention.



L ’être humain étant par na-
ture une créature sociale, 
nos ancêtres se réunissaient 

toujours pour partager expériences, 
histoires et nourritures autour de 
la sécurité d’un feu. De nos jours, et 
grâce à nos smartphones, les discus-
sions se font dans le monde entier 
en quelques minutes seulement. 
Mais échangeons-nous réellement  ? 
Les émotions passent par le regard 
et la complicité, c’est pourquoi nous 
nous ouvrons plus facilement lorsque 
nous sommes réunis autour d’un feu, 
avec de la nourriture et des boissons.

OFYR souhaite changer la façon de 
cuisiner de « solitaire dehors » à « con-
viviale autour d’un feu  ». Pour faire 
cela, le concept a d‘abord été lancé 
et testé aux Pays-Bas en 2015. Ayant 
eu un franc succès, leur vision est au-
jourd’hui transmise dans plus de 80 
pays à travers le monde. Avec le sou-
tien d‘une équipe de designers, OFYR 

a complété la ligne par une sélection 
de meubles de jardin et d‘accessoi-
res de qualité, faisant de l’OFYR non 
pas un simple produit de barbecue, 
mais un concept d‘extérieur complet.

Pourquoi s’intéresser aux produits 
OFYR ? Son esthétique unique, sa multi-
fonctionnalité et son design avant-gar-
diste sauront vous attirer à eux. Leur 
longévité et les standards très élevés 
de l’entreprise sont aussi deux atouts 
majeurs. Nous pensons que l‘anneau 
de cuisson mérite une attention par-
ticulière. Grâce à ses diff érentes zones 
de température, il off re des possibilités 
quasiment infi nies de préparation des 
aliments les plus divers. Qu‘il s‘agisse 
de viandes, de poissons, de légumes 
ou même de fruits, l‘OFYR cuit tout à la 
perfection. Cette multifonctionnalité 
permet d‘utiliser OFYR partout, mais 
aussi et surtout de réunir famille et 
amis autour du feu pendant les quatre 
saisons.

Se réchauff er avec des amis et la famille autour d’un feu, dégus-
ter un bon vin chaud tout en mangeant quelque chose de savou-
reux, préparé sur le brasero OFYR. Cuisiner en plein air durant 
l‘hiver avec un brasero OFYR est un vrai plaisir ! Nous aimerions 
vous présenter les unités de cuisson OFYR haute gamme et vous 
invitons à notre journée de démo, le 12 novembre 2022, chez 
nous à Gampelen.

let‘s ofyr
Nouvelle tendance - les grillades hivernales
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CHF
2‘500.-
au lieu de

 3‘053.-

3

2

1

•  Grille de cuisson (CHF 280.-)
•  Gants (CHF 89.-)
•  Burette d‘huile (CHF 37.50)
•  Planchettes de bois (CHF 42.50)
•  Spatule à barbecue (CHF 49.-)
•  Protection (CHF 55.-)

Off re spéciale :
Jusqu‘au 30 novembre, à l‘achat d‘un OFYR Classic Corten 100,
six accessoires sont off erts. Vous recevrez :

Samedi, 12 novembre 2022, OFYR vous préparera un show culinaire. Vous pourrez 
ainsi approuver et déguster la succulente nourriture préparée grâce à l’OFYR.  Dans 
notre Garden Expo, situé à Gampelen, vous pourrez trouver un grand assortiment 
des unités de cuisson OFYR, ainsi que plein d’autres accessoires. Pour toute ques-
tion, notre équipe de spécialistes en barbecue se fera un plaisir d’y répondre.

1. OFYR Classic
L’expression même du concept OFYR. Ce bel 
objet en acier Corten a été conçu pour s’in-
tégrer à la perfection dans tout type d’en-
vironnement. On peut également l’utiliser 
comme simple lumière d’extérieur, ce qui 
confère une atmosphère des plus chaleu-
reuses et inoubliable. L’OFYR classique est 
également disponible en noir avec un eff et 
mat résistant à la chaleur.

2. OFYR Island
Ce produit tout-en-un allie parfaitement 
fonctionnalité, design et compact. Fabriqué 
en acier Corten durable, ce modèle com-
prend une plaque de cuisson avec un grand 
socle pour les bûches, une planche à décou-
per et un bac pour les ustensiles. La cuisine 
extérieur parfaite qui vous promet une 
expérience de grillade ultime avec vos amis.

3. OFYR Gril de table Tabl‘O
Ce mini-grill « Tabl’O » vous garantit une soi-
rée merveilleuse et sans souci. Vous profi tez 
du confort d‘une unité de cuisson à table, et 
pouvez ainsi préparer confortablement un 
repas avec vos amis. Sentez, goûtez et res-
sentez le plaisir d‘un évènement culinaire 
hors-norme, que vous dégustiez des légu-
mes, du poisson ou de la viande, tous seront 
ravis de cette expérience.

12 novembre 2022
10hoo à 16h00

à Gampelen

OFYR
Journée

show culinaire
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 V Qui n’a pas de souvenirs d’enfance concernant la fête de Noël 
avec un sapin richement décoré? Pour beaucoup, une fête de Noël 
sans sapin est inimaginable. Pour que vous puissiez profiter au 
maximum de votre sapin de Noël, voici quelques indications et 
conseils judicieux.

1

3

2

4

5
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1 Les trajets de transport courts garantissent 
la fraicheur. C’est pourquoi tous nos sapins de 
Noël proviennent de Suisse.
2 Dans des cultures spéciales de sapins de Noël 
indigènes, les arbres sont soignés pendant 
quelques années avec beaucoup de travail 
manuel jusqu’à ce qu’ils nous soient livrés frais 
pour la vente.
3 Le sapin de Nordmann (Abies nordmanniana), 
une espèce durable, a presque entièrement 
remplacé les sapins rouges, autrefois très ap-
préciés. Si vous cherchez un arbre qui sorte de 
l’ordinaire, choisissez un sapin bleu (Picea pu-
ngens) ou d’autres espèces et variétés spéciales. 
4 Les branches du sapin de Noël constituent 
une excellente protection hivernale pour les 
rosiers et les plantes vivaces. Il suffit de couper 
les branches au niveau du tronc et de les dé-
poser sur les plantes à protéger. Au printemps, 
lorsque les plantes redémarrent, les branches 
peuvent être apportées à la collecte des déchets 
verts pour être compostées – la boucle est 
bouclée.
5 Si vous préférez éviter d’abattre votre sapin 
de Noël, vous pouvez opter pour des spécimens 
en pot. Ils sont certes plus chers et plus petits, 
mais ils peuvent être réutilisés chaque année.

Pour que votre sapin de Noël 
reste vert plus longtemps

Grâce aux conseils suivants, vous 
profiterez plus longtemps de votre 
sapin de Noël.
1.
Optez pour un sapin de Noël d’origine 
suisse – les trajets courts garantissent une 
fraicheur optimale.

2.
Lors de l’achat, faites recouper fraichement 
la base du tronc.

3.
Une fois arrivé chez vous, placez le sapin 
dans un seau rempli d’eau, à un endroit 
frais et ombragé.

4.
Utilisez un support que vous pouvez rem-
plir d’eau.

5.
Veillez à ce qu’il y ait toujours assez d’eau 
dans le support.

6.
Si vous avez opté pour un sapin de Noël en 
pot, veillez à le laisser le moins longtemps 
possible dans la chaleur du salon.

BIEN C’EST BIEN, 
MAIS MIEUX C’EST MIEUX

Sapin de Noël



Calendrier XMAS Reindeer 
sous forme de livre avec 
effet de surprise.
LED, fonctionne avec des 
piles (2 x AAA), minute-
rie (6 h en marche, 18 h à 
 l'arrêt), hauteur: 30 cm.

CHF 59.90
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Calendrier de l’Avent lumineux

Leonis  – boules étincelantes

3D Star Nero

Rocking Horse nostalgique

Un classique en aluminium pa-
tiné pour l’intérieur et l’extérieur. 
LED, trois tailles disponibles: 
25 cm, 40 cm, 60 cm de diamètre.

à partir de CHF 99.–

Silhouette à structure en filigrane pour l’intérieur et l’extérieur. 
LED à économie d’énergie. Trois tailles disponibles: 38 cm, 58 cm, 
78 cm de hauteur.

à partir de CHF 59.90

Cheval à bascule nostalgique de style 
moderne pour l’intérieur et l’exté-
rieur. 300 LED, 65 cm de longueur, 
55 cm de hauteur, 25 cm de largeur.

CHF 179.–

de l’Avent
Magie des lumières
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 V La famille des orchidées est la plus riche en espèces. Les orchidées nous séduisent autant par 
leurs impressionnantes formes et couleurs que par leurs étonnantes stratégies de survie. Des 
obtenteurs poussés par le goût de l’innovation ont sélectionné différentes espèces parmi l’im-
mense diversité d’orchidées tropicales pour créer de fascinantes plantes d’intérieur.

Orchidées
Une diversité 
fascinante

1

3

2

Conseils pratiques

BioTrissol Engrais 
pour orchidées
Engrais organique pour 
orchidées (NPK 3 :1,5 :5 ) de 
Neudorff. Matières premières 
100% végétales. Faible sali-
nité. Compatible avec le subs-
trat pour orchidées Seramis. 
Utilisation: une fois toutes 
les quatre semaines.

Substrat pour orchidées BioLine
Un substrat pour orchi-
dées doit être très poreux, 
tout en permettant d’ap-
provisionner les racines 
avec l’humidité nécessaire. 
Le substrat pour orchidées 
sans tourbe de Ricoter est 
idéal pour la plupart des 
orchidées. Sacs de 3 litres.

Engrais liquide pour 
orchidées
Enrichit l’eau d’arrosage 
avec les éléments nutritifs 
nécessaires aux orchidées. 
Favorise une croissance 
saine et une abondante 
floraison. Le système de 
dosage permet un apport 
d’engrais très précis.

En effet, l’assortiment des orchidées 
tropicales qui se prêtent à la culture 
en appartement a largement dé-

passé les très populaires orchidées papil-
lons (Phalaenopsis). Divers spécialistes, 
dont l’entreprise Raffeiner domiciliée 
dans le Tyrol du Sud, se sont consacrés à la 
sélection et à l’amélioration d’un groupe 
d’orchidées connu sous le nom de  «Tropic 
Orchids» (orchidées sympodiales). La crois-
sance sympodiale signifie que ces orchi-
dées ont une croissance essentiellement la-
térale. Les méristèmes donnent naissance à 
des tiges et des feuilles qui se développent 
en largeur et confèrent aux plantes un port 
attractif, même en dehors de la période de 
floraison.

Dans leur patrie d’origine, sous les tro-
piques, la plupart des orchidées vivent dans 
la canopée et s’y développent sans terre. 
Leurs racines prélèvent les éléments nutri-
tifs dans l’air et les pluies tropicales. Courtes 
et abondantes, celles-ci approvisionnent di-
rectement les plantes en eau. 

Ce mode de vie naturel des orchi-
dées tropicales dévoile aussi la meilleure 
manière de les soigner: Les orchidées ne 
doivent en aucun cas être plantées dans 
une terre normale; elles s’y putréfieraient 
et succomberaient par asphyxie de leurs 

racines. Pour garantir un climat humide et 
néanmoins aéré autour des racines, il existe 
des substrats spéciaux pour les orchidées. Ils 
sont principalement composés d’écorces et 
d’autres matériaux capables de stocker un 
peu d’eau, tout en conservant une bonne 
capacité de drainage. N’arrosez les orchidées 
qu’une fois que le substrat est sec. L’idéal est 
de leur offrir un bain hebdomadaire dans 
de l’eau tiède pendant quelques minutes; 
laisser ensuite le pot s’égoutter.

La plupart des orchidées se plaisent par-
ticulièrement près d’une fenêtre exposée à 
l’est ou à l’ouest. Elles sont à la lumière mais 
protégées du soleil brûlant de midi. Pendant 
l’été, les orchidées sympodiales apprécient 
un séjour en plein air à un endroit ombragé. 
Les températures ne doivent pas chuter en 
dessous de 12 °C.

Laissez-vous surprendre par la diversité 
des «Tropic Orchids». Vous trouverez dans 
notre garden-centre un assortiment de 
première qualité, renouvelé au rythme des 
saisons (en provenance du Tyrol du Sud).

1 Odontonia 'Samurai'. Floraison hiver-
nale. Hauteur env. 70 cm.

2 Dendrobium kingianum. Floraison 
hivernale. Hauteur env. 30 cm.



DIETRICH NEWS -9-
HAUENSTEIN NEWS -11-

4

5
6 7

3 Burrageara 'Nelly Isler'. Floraison par-
fumée en automne/hiver. Hauteur env. 
60 cm.

4 Zygopetalum 'Z 001'. Floraison par-
fumée en automne/hiver. Hauteur env. 
80 cm.

5 Dendrochilum glumaceum. Floraison 
parfumée en hiver. Hauteur env. 40 cm.

6 Oncidium 'Twinkle'. Floraison en 
 automne/hiver, fleurs parfumées. 
 Hauteur env. 20 cm.

7 Dendrobium 'Oriental Smile'. 
 Floraison hivernale. Hauteur env. 90 cm.

8 Colmanara 'Andrea'. Floraison en 
automne/hiver. Hauteur env. 60 cm.

9 Miltonidium 'Painter Delight'. 
 Floraison hivernale. Hauteur env. 50 cm.

10 Epidendrum floribundum. Floraison 
parfumée en hiver/au printemps. Hau-
teur env. 60 cm.

11 Masdevallia. Floraison en automne/
hiver. Hauteur env. 30 cm.

9 10
118
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Disponible au
Garden Centre

à Gampelen
&

en ligne
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1. La collection de coussins „Alpine 
Moments“ promet chaleur et confort. Les 
coussins sont tissés à la main avec 100% de 
lin. Le remarquable découpage „Le Chalet“ 
d‘Esther Gerber est appliqué à la machine 
avec plus de 100‘000 points de coton recyclé 
et complète ainsi parfaitement le coussin de 
style chalet chic. Avec le choix de cinq cou-
leurs modernes, presque chaque salon peut 
se transformer en un „moment alpin“ très 
personnel.

2. La gamme vaisselle „à Table“ est compo-
sée de matériaux naturels et se caractérise 
par de magnifi ques esquisses de l‘espace 
alpin. La collection surprend en même 
temps par son langage formel moderne et 
symbolise le plaisir de partager et de célé-
brer un bon repas avec la famille et les amis 
autour d‘une table bien garnie.

3. Le carrousel photophore tourne douce-
ment et tranquillement grâce à la chaleur 
d‘une bougie à chauff e-plat. Au Moyen Âge 
déjà, on avait recours à cette décoration raf-
fi née pour apporter de la lumière et de l‘am-
biance dans les soirées. Lumière des Alpes a 
retravaillé ce classique pour le faire revivre 
dans un design chalet chic.

4. Les savons, les crèmes pour les mains ou 
les gels douche se trouvent dans la collec-
tion bien-être „Spa Alpina“ de Lumière des 
Alpes. Cette collection est synonyme de 
produits de soins corporels haut de gamme 
issus de l‘espace alpin. Les fi nes huiles essen-
tielles d‘arole en font partie intégrante. Le 
bois d‘arole se caractérise notamment par 
un parfum particulièrement odorant et uni-
que. C‘est notamment pour cette raison que 
l‘arole est surnommée la „reine des Alpes“.

L umière des Alpes a nommé ce 
style « Chalet-Ethno-Chic  ». Il 
est particulièrement marqué 

dans les lanternes classiques, sous 
forme de boilles à lait, de cloches ou 
d‘arrosoirs dans diff érentes tailles et 
couleurs, que vous trouverez, chez nous.

La gamme de produits de Lumière des 
Alpes s‘est considérablement élargie 
ces dernières années. Nous avons pu 
intégrer diverses nouveautés dans 
notre assortiment, pour cet automne et 
la période de Noël. C‘est avec plaisir que 
nous vous en présentons une sélection :

La vision de Lumière des Alpes est de capturer les traditions et 
les coutumes suisses dans des produits décoratifs de manière à 
ce qu‘elles soient clairement reconnaissables et qu‘elles susci-
tent des souvenirs et des émotions. En même temps, les produits 
doivent être contemporains, modernes et accessibles à tous les 
groupes d’âge.

Lumière des alpes
Combinaison de modernité et de tradition

lumière_des_alpes _fr.indd   1lumière_des_alpes _fr.indd   1 10.10.22   08:4610.10.22   08:46
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*Le prix est par bouteille et jusqu‘à épuisement du stock.

765

43

21

1

75cl
29.90

75cl
39.90

75cl
15.90

75cl
18.50

75cl
13.50

75cl
19.50

75cl
18.90

Vous pourrez déguster ces sept vins 
sélectionnés le 12 novembre 2022 chez 
nous à Gampelen. 

Nous nous réjouissons de votre visite !

1. Arzuaga Ribera del Duero. Un vin aroma-
tique et équilibré dont les arômes fruités 
et sombres sont dominés par des baies noi-
res mûres et des cerises, complétés par des 
notes douces vanillées et soutenus par un 
corps ample et souple. Sa fi nale longue fait 
de ce vin un plaisir durable.

2. Triga Alicante DO. L’arôme, harmonieux 
et élégant, présente une combinaison de 
fruits noirs et de plantes aromatiques médi-
terranéennes. Ce vin gouleyant dégage des 
tanins souples, une bonne fraîcheur et de 
la longueur, avec une minéralité subtile et 
une fi nale toute en chaleur. Un vin intense, 
exclusif, puissant et méditerranéen.

3. Grillo Sicilia DOC. Ce vin blanc frais et 
harmonieux aux éclats dorés enchante par 
ses arômes fruités de citron, de mandarine, 
de pomme et de poire. On y décèle de fi nes 
notes exotiques, de banane, de pêche et de 
vanille. Le tout souligné par un palais discrè-
tement minéral. Un vin vibrant d’expression 
avec sa belle longueur en bouche et ses arô-
mes puissants.

4. Nero d‘Avola Sicilia DOC. Un vin rouge 
grenat fruité et équilibré, présentant de 
légers refl ets violacés. Bouquet très puissant 
et complexe de mûre, de groseille rouge, un 
peu de fi gue, de vanille et de cannelle. Au 
palais, il développe des tanins juteux et une 
structure pleine, souple et harmonieuse, 
couronnée par une fi nale persistante.

5. Moscato d‘Asti DOCG. Pétillant et agréa-
blement doux, ce vin jaune doré enchante 
par ses arômes intenses de citron vert, de 
pamplemousse, de pêche et ses notes de 
pomme. Les baies dominent en bouche, 
complétées par des agrumes; la structure 
est extrêmement souple et harmonieuse, la 
fi nale longue et persistante.

6. Monnalisa Sangiovese Superiore. La 
Joconde - le célèbre tableau de Léonard de 
Vinci - a donné son nom à ce sangiovese 
de la Cantine Leonardo da Vinci. Originaire 
d‘Emilie-Romagne, il fait sortir tout le poten-
tiel du cépage : luxuriant dans les arômes, 
sec en bouche, doux et rond au palais. Le 
petit fruit rouge est habilement souligné 
par de douces notes boisées, l‘acidité est 
bien intégrée et l‘impression générale est 
très harmonieuse.

7. Narassa Côtes Catalanes IGP. Un vin rouge 
foncé riche et entier, aux tannins souples et 
délicats et aux arômes de mûres, d‘herbes 
et de biscuit. En bouche, il est frais et parti-
culièrement souple, et séduit avec un corps 
rond, souple et harmonieux, ainsi qu’une 
fi nale très longue et persistante.

Notre grande exposition de vins à la Garden Expo à Gampelen 
comprend plus de 500 vins diff érents. Vous y trouverez un grand 
choix des meilleurs vins à des prix attractifs. Nous vendons éga-
lement une sélection de nos best-sellers dans la petite salle de 
vin à Salvenach. Nous vous présentons brièvement quelques‘uns 
des hits pour cet automne, ainsi que pour cet hiver :

À l‘achat de 6 bouteilles Arzuaga 
Ribera del Duero à 75cl, vous recevez 
une bouteille Magnum gratuite !

tous les samedis 
du 5.11. au 17.12.2022

dans la Garden Expo à Gampelen

dégustation de vin

notre sélection
de vins

En accord avec la saison froide

bataillard_fr.indd   1bataillard_fr.indd   1 10.10.22   08:4810.10.22   08:48
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Nichoirs et  
mangeoires
Les nichoirs sont utilisés non seulement comme 
aide à la reproduction au printemps, mais aussi 
comme possibilité supplémentaire de dormir et de s'abri-
ter pendant les nuits particulièrement froides. Pendant 
la saison froide, les oiseaux brûlent beaucoup de graisse 
corporelle et perdent du poids. Une nuit sur une branche 
sans protection peut donc parfois leur être fatale.

Mélange pour terrasses
La nourriture peut être confor-
tablement disposée sur le 
balcon sans que les oiseaux 
laissent des restes de coques 
gênants. Le mélange riche en 
protéines et en graisses est une 
source d’énergie idéale pour les 
oiseaux sauvages.  Swissmade.

HÔTES HIVERNAUX
Les animaux du jardin

3

4

1 2

Alors que des hôtes appréciés du jar-
din, comme le hérisson, hibernent 
et que nous pouvons leur offrir un 

abri adapté avec un tas de feuilles ou un abri 
à hérisson spécialement conçu à cet effet, 
divers oiseaux sont également actifs en hiver 
et ont besoin de suffisamment de nourriture. 
Le chardonneret apprécie beaucoup qu’on 
laisse sur place les graines des plantes vi-
vaces défleuries pour qu’il puisse les picorer 
à sa guise. D’autres oiseaux ou l’écureuil se 
réjouissent de quelques fruits non récoltés. 

Nos hôtes à plumes peuvent être soutenus 
par des mangeoires et des nichoirs adaptés.  
Nous devrions également penser aux ani-
maux qui passent l’hiver chez nous, mais qui 
ne peuvent pas être observés pendant cette 
période, comme divers coléoptères, musa-
raignes ou crapauds. Ils sont reconnaissants 
au propriétaire des lieux de ne pas nettoyer 
son jardin jusqu’à la dernière feuille morte, en 
laissant ici et là un tas de feuilles, de pierres 
ou de bois.  

 V La promotion de la biodiversité nous fait surtout penser à l’été, 
lorsque nous pouvons observer des papillons et de nombreux autres in-
sectes. Mais le jardin accueille aussi de nombreux hôtes en hiver, lesquels 
peuvent être favorisés par des mesures appropriées.
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7 De nombreux arbres et arbustes offrent des 
baies et des fruits qui servent de nourriture aux 
oiseaux et autres animaux en hiver. Les merles 
apprécient beaucoup les fruits du lierre (Hedera 
helix 'Arborescens').

8 Les tas de branches et de feuilles offrent 
aux hérissons un abri pour hiberner. Si vous ne 
trouvez pas de place pour cela, vous pouvez offrir 
au hérisson un abri spécialement conçu à cet 
effet pour lui permettre de traverser l’hiver sans 
encombre.

9 Au début du printemps, les fleurs de crocus et 
d’autres bulbes à floraison précoce constituent 
la première source de nourriture pour les reines 
des bourdons qui sortent de la torpeur hivernale. 
C’est maintenant le moment idéal pour planter 
ce genre de bulbes. 

10 Un tas de feuilles mortes n’offre pas seule-
ment un abri pour les hérissons. Les crapauds, 
les carabes et bien d’autres animaux encore y 
trouvent également un refuge bienvenu. Et grâce 
à eux, la musaraigne a de quoi se nourrir.

1 Un simple tas de bois offre un abri aux 
insectes, aux oiseaux, aux souris et aux 
chauves-souris. Les insectes aiment passer l’hiver 
dans des tas de bois oubliés dans le jardin.

2 Il vaut la peine de laisser les fleurs séchées 
et les graines des plantes vivaces comme la 
cardère (Dipsacus) en place. Le chardonneret 
s’en réjouira, car il vient y chercher sa nourriture 
d’hiver. Les rudbeckias et autres sont également 
appréciés par les oiseaux en quête de nourriture. 
Au printemps, il suffit de tailler les tiges sèches.

3 L’assortiment de nichoirs à insectes, égale-
ment appelés hôtels à insectes, est aujourd’hui 
très vaste. Au printemps, les orifices fermés 
permettent de contrôler le niveau de fréquenta-
tion de l’hôtel. La plupart des espèces d’abeilles 
sauvages passent toutefois l’hiver dans le sol et 
ont besoin pour cela de surfaces ouvertes avec de 
la terre fine.

4 Les écureuils et consorts s’emparent des fruits 
tombés ou des derniers fruits qu’on laisse pendre 
intentionnellement aux branches des arbres.

5 Les mangeoires sont très appréciées par nos 
amis à plumes. Il est important que des excré-
ments ne se répandent pas dans la nourriture. 
Les aliments de qualité supérieure comme ceux 
proposés par la maison Welzhofer sont particu-
lièrement adaptés aux besoins des oiseaux.

6 Les oiseaux cavernicoles, comme la mésange 
bleue ou la mésange charbonnière, lesquelles ne 
peuvent pas construire leurs propres abris, ont 
beaucoup de mal à trouver des possibilités de ni-
dification. Les nichoirs correspondants sont donc 
rapidement occupés et servent à la fois de dortoir 
et d’abri.
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Les haches Norden
Les haches Norden de Fiskars 
sont uniques en leur genre. Elles 
sont dotées d’un manche en 
bois de la plus haute qualité 
avec une protection antichoc 
FiberComp™, le rendant prati-
quement incassable. En outre, 
elles allient un équilibre de poids 
idéal et une lame, à la géométrie 
innovante, ultra-tranchante et 
durablement affûtée. Les lames 
fabriquées en acier-carbone de 
qualité exceptionnelle sont dou-
blement trempées et meulées 
avec précision.

Pour l’intérieur 
et l’extérieur

Nouveau, utile et raffiné

 Granulés pour plantes bio  
de Seramis

Les granulés bio pour plantes et 
herbes aromatiques de Seramis® sont 
un substrat 100 % naturel et végane, 
sans engrais minéral. La fine porosité 

des granulés d’argile Seramis® permet 
de stocker de grandes quantités d’eau 

et de nutriments qui sont restitués 
aux plantes en fonction de leurs be-

soins. Ils assurent une bonne aération 
des racines, garantissent une structure 
stable et préviennent les attaques de 
sciarides. Le rempotage est possible à 

tout moment.

L’ÉTÉ INDIEN APPROCHE 
À GRANDS PAS

DÉCOUVREZ MAINTENANT NOS NOUVEAUTÉS 
DE LA SAISON AUTOMNE-HIVER

zwei-bags.ch
DISPONIBLE AU 

BLUMENMARKT À 
GAMPELEN



Terreau pour semis Bio-Line
Terreau léger de Ricoter pour les semis 
de  légumes et de fleurs; convient égale-
ment pour le bouturage et le repiquage. 
Sans tourbe.
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Nourriture pour oiseaux 
Welzhofer
Pendant la saison froide, les oiseaux sau-

vages sont tributaires d'une alimentation 
complémentaire. La neige et le gel rendent 

difficile la recherche de nourriture naturelle. 
Tous les produits sont adaptés aux besoins et 
aux préférences de tous les oiseaux du jardin, 
en fonction de l'espèce et du bec. Les mélanges 
de nourriture sont emballés et disponibles en 
différentes tailles.Substrat spécial Seramis® pour 

cactées et plantes succulentes 
Le substrat spécial Seramis® pour 

cactées et plantes succulentes est un 
mélange de granulés d’argile Seramis®, 

de lave et d’argile expansée concassée. Il 
remplace parfaitement le terreau usuel 
pour cactées et plantes succulentes. Le 
substrat offre les meilleures conditions 
de croissance et un drainage optimal, 
ce qui évite la stagnation de l’eau et la 

pourriture des racines.

Pour l’intérieur 
et l’extérieur

Élégantes amaryllis
Les fleurs impressionnantes de l’amaryl-
lis illuminent la grisaille hivernale. Vous 
pouvez planter les bulbes vous-même (ils 
doivent être enterrés à moitié) ou acheter 
chez nous un exemplaire déjà empoté. Le 
terreau doit être modérément humide et 
le bulbe doit rester sec. 
Les bulbes d’amaryllis enrobés dans la 
cire sont une alternative intéressante 
pour des décorations qui sortent de l’or-
dinaire. Sans aucun arrosage, ils peuvent 
fleurir au bout de quatre à six semaines. 
Placez l’amaryllis à un endroit chaud 
et lumineux, mais sans ensoleillement 
direct. N’oubliez pas de tourner régulière-
ment le bulbe. Vous éviterez ainsi que la 
plante ne croisse de travers.



Suivez-nous !

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 ex-
traordinaire.  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. 

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

Terreau suisse

Le cadeau parfait

Notre vin «chez Dietrich»Panier cadeau

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

www.blumenmarkt.ch |  shop.blumenmarkt.ch

Garden Centre Dietrich Gampelen
Neuenburgstrasse 79 | 3236 Gampelen 

Tél. 032 313 13 06 
Nos horaires d’ouverture

Lundi au vendredi, 9h00 à 18h30
Samedi, 9h00 à 17h00

Garden Centre Dietrich Salvenach
Jurablick 7 | 1794 Salvenach

Tél. 026 674 95 50
Nos horaires d’ouverture

Lundi au vendredi, 9h00 à 18h30
Samedi, 9h00 à 16h00

info@blumenmarkt.ch

www.blumenmarkt.ch 

Blumenmarkt
Dietrich

Garden Centre
Dietrich

Gampelen

Lac de Morat

Lac de Neuchâtel

Neuchâtel

Bienne

Berne

Fribourg

Lac de Bienne

Morat

à 7 minutes de
Neuchátel

Salvenach
à 20 minutes de
Fribourg et Berne

www.blumenmarkt.ch 

Blumenmarkt
Dietrich

Garden Centre
Dietrich


