
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, info@blumenmarkt.ch

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

www.blumenmarkt.ch

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

MARCHÉ DE NOËL  
Vendredi 8 novembre 2019 de 18h à 22h 
Samedi 9 novembre 2019 de 8h à 17h
Dimanche 10 novembre 2019 de 10h à 16h

Ouverture officielle à Gampelen

SUCCURSALE À SALVENACH

Avec de nombreuses attractions
•	Chorale	des	jeunes																								(vendredi	à	19h)
•	Saucisses	grillées	et	soupe	au	potiron
•	Dégustations			

diverses
•	Artisanat	
•		Carrousel

NOËL AU GARDEN-CENTER
Grand 

Gagnez des  
paniers cadeaux 

d’une valeur  
pouvant atteindre  

Fr. 1’000.–

Retrouvez l’étoile de 
notre garden-center! 

À Gampelen et Salvenach

CONCOURS  
DE NOËL

Ouverture officielle

Vendredi	8	novembre	2019	
de	18h	à	22h

MARCHÉ  
DE NOËL  
à Gampelen

Gampelen & Salvenach près de Morat, expériences d’achat sur plus de 25’000 m2

JARDINAGE – HABITAT – BIEN-ÊTRE

Jardin
Passion
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Planter des arbres et arbustes 
Nos ancêtres plantaient les arbres et arbustes uniquement après la chute 

des feuilles, c’est-à-dire à la fin de l’automne et jusqu’au printemps, avant 
le débourrement. Contrairement à cette époque, la plupart des arbres et 

arbustes sont aujourd’hui 
vendus en pot et peuvent 
donc être plantés presque 
toute l’année. Néanmoins, 
l’hiver est aussi une pé-
riode idéale pour planter 
des «plantes en conteneur». 
Tant que le sol n’est pas 
gelé, il est possible de plan-
ter arbres et arbustes. Ainsi 
ils pourront se développer 
et fleurir dès le printemps 
prochain!

Ambiance 
Les nouveaux cache-pots en verre «Nandi» d’Arbasta 

confèrent à vos plantes d’intérieur un charme supplémentaire.

-  trois coloris différents

-  deux tailles disponibles 15 x 13 cm, 20 x 19 cm

-  matériau: verre

- Idéal également  
pour les orchidées

Déblayer la neige
Avec la pelle à neige de Fiskars SnowXpert 

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

Des jacinthes en verre
Aspirez-vous déjà au printemps alors que nous sommes en-

core en plein hiver? Essayez donc de forcer des bulbes de jacinthes 
dans un verre – rien de nouveau, mais toujours aussi fascinant. 
Voilà comment procéder:
• Utilisez un verre sur lequel le bulbe tient fermement sans avoir 

de contact avec l’eau.
• La partie inférieure du verre doit toujours contenir de l’eau fraîche.
• Placez le tout dans un endroit frais (10°C) et sombre.
• Si vous ne disposez pas d’un endroit sombre, il suffit de recouvrir 

le verre avec un capuchon en papier en forme de cône.
• Lorsque les premières feuilles et boutons sont bien visibles, 

placez la plante dans un endroit plus clair et plus chaud, par 
exemple sur le rebord d’une fenêtre.

Cette préparation peut prendre de huit à douze semaines.  
Si vous commencez dès maintenant, vous pourrez déjà profiter 
des superbes couleurs et du parfum 
printanier des jacinthes à la fin de 
l’année ou en janvier.

«  MES ORCHIDÉES - 
UN RÊVE AVEC SERAMIS.»

Le substrat composé d’écorces de pin et de billes d’argile Seramis prévient le pourrissement des racines. 
Les soins pour feuilles d’orchidée hydratent en profondeur et l’engrais liquide 

fournit à vos orchidées les nutriments nécessaires.

Seramis – le système complet pour des plantes saines.

www.maag-garden.ch/seramis

UN RÊVE AVEC SERAMIS.»UN RÊVE AVEC SERAMIS.»UN RÊVE AVEC SERAMIS.»
Le substrat composé d’écorces de pin et de billes d’argile Seramis prévient le pourrissement des racines. 

UN RÊVE AVEC SERAMIS.»UN RÊVE AVEC SERAMIS.»

Seramis_Orchidee_230x160_EGP_f.indd   1 10.07.2019   10:38:46
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Après un été opulent au jardin de fleurs et 
un automne riche en récoltes au potager, votre 
jardin profite désormais d’un repos bien mé-
rité. Il vous reste tout le temps et le loisir pour 
prendre vos aises «dans votre salle de séjour», 
faire le bilan de l’année écoulée et faire des plans 
pour la saison de jardin à venir. 

Créez une oasis de verdure dans votre 
maison avec des plantes d’intérieur vertes et 
fleuries. La grande diversité des plantes et des 
contenants, ainsi que les lampes de croissance 
à basse consommation, ont de quoi satisfaire 

tous les goûts. Les plantes d’intérieur ne sont 
pas seulement belles et décoratives, il est prouvé 
qu’elles ont une influence positive sur notre 
humeur et notre santé. 

Même le balcon, la terrasse ou l’entrée de la 
maison ne doivent pas être tristes et monotones 
à cette époque de l’année. Il existe différentes 
plantes qui tolèrent très bien le froid hivernal et 
se prêtent à la plantation dans des bacs. Nous 
vous présentons quelques exemplaires dans 
ce magazine. Pendant la période de l’avent, ces 
bacs peuvent également être décorés pour Noël 
– avec des accessoires et/ou des luminaires.

À propos de Noël : Avez-vous déjà pensé à la 
décoration de l’avent pour cette année? Notre 
exposition sera pour vous une source d’idées 
et d’inspiration inédites pour cette période de 
l’avent et de Noël. Nous vous invitons cordiale-
ment à venir passer quelques heures agréables 
dans notre garden-centre.

Prenez vos aises
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V Chers amis des plantes
CONCOURS  
DE NOËL

Grand 

Retrouvez l’étoile de 
notre garden-center!

Gagnez des  
paniers cadeaux 
d’une valeur  
pouvant atteindre 
Fr. 1’000.–

À Gampelen et Salvenach

News & Trends

DÉCOUVERT POUR VOUS
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 V L’avent et Noël approchent à 
grands pas et le temps est venu 
de penser aux décorations de 
Noël. Vous trouverez dans notre 
garden-centre un grand nombre 
d’idées pour vous inspirer. Grâce 
à une décoration élégante, la joie 
anticipée de Noël grandira pour 
petits et grands.

Comme chaque année, les investiga-
teurs de tendances et les designers 
d’intérieur «découvrent» de nou-

velles couleurs, combinaisons de matériaux 
et styles tendance qui reflètent l’air du temps. 
Le thème de la nature joue un rôle prédomi-
nant. Il ne s’exprime pas seulement dans les 
matériaux naturels comme le bois, les feuilles, 
les pives, etc. mais aussi dans les couleurs: 
beige, brun, blanc crème. Elles peuvent être 
combinées de manière festive avec de l’or 
brillant, de l’argent ou du cuivre. Si vous pré-
férez les couleurs plus clinquantes et moins 

paisibles, les teintes naturelles peuvent éga-
lement être associées à des couleurs néon 
lumineuses, à des teintes pastel ou aux cou-
leurs classiques de Noël. Quoi qu’il en soit, 
le plus important est que les couleurs vous 
plaisent personnellement – peu importe 
qu’elles soient à la mode ou pas. 

Nous nous réjouissons de vous accueillir à 
notre exposition de Noël et serons heureux 
de vous conseiller.

Profitez	de	l’ambiance	de	Noël	à		
Gampelen	et	Salvenach,	à	partir	du		
9	novembre.	L’ouverture officielle	du	
marché de Noël	le	8	novembre	de	18h	
à	22h	a	lieu	uniquement	à	Gampelen.	
Vous	êtes	cordialement	invités.		
Vous	trouverez	toutes	les	informations	
à	ce	sujet	au	dos	de	cette	brochure.

Pour se mettre dans 
l’ambiance de Noël

L’avent 

Ambiance de Noël dans 
notre garden-centre

L’éclairage d’ambiance est un must pour Noël : 
points lumineux discrets, étoiles et autres figures 
brillantes ou guirlandes pour le sapin de Noël. Nous 
vous proposons un large assortiment de luminaires 
de Noël à éclairage LED basse consommation pour 
l’intérieur et l’extérieur.

Lumières 
scintillantes
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Le	cadeau	idéal	pour	les	amoureux	des	fleurs	et	de	jardinage.
– montant à choix
–  format carte de visite
– rechargeable
–  trois beaux sujets aux choix

de couleurs sont élaborées avec le plus grand 
soin par l’entreprise elle-même ou en colla-
boration avec des producteurs. Schulthess 
Kerzenhandwerk est toujours à l’écoute 
des tendances actuelles et des besoins des 
clients, mais l’entreprise est également sans 
cesse à l’affût de nouveautés.

1 Nouveauté: Les bougies aux motifs découpés 
au ciseau (Scherenschnitt) de l’artiste Esther 
Gerben reflètent la tendance actuelle pour la 
nouvelle saison.

2 Atelier de fabrication (vue d’en haut). Tables 
de production, bassins de fusion à gauche, huiles 
parfumées et stock d’étiquettes à droite.

3 Les bougies sont toutes moulées individuelle-
ment à la main.

4 Une fois produites, toutes les bougies parfu-
mées reçoivent une étiquette bleue, collée à la 
main autour de la bougie.

5 Une fois que les bougies ont été coulées et 
pressées hors des moules, elles font l’objet d’un 
polissage de finition.  Le bord des bougies est 
découpé au couteau, puis elles sont flambées 
avec un peu de gaz.

6 Deux générations travaillent main dans 
la main. Theo Schulthess et sa fille Leonie 
Schulthess sont encore régulièrement impliqués 
dans la production des bougies.

2
3

4
56

1

Theo Schulthess a travaillé dans un bu-
reau pendant plusieurs années après 
son apprentissage commercial, jusqu’à 

ce qu’il réalise qu’il ne souhaitait pas faire 
ce travail toute sa vie et qu’il cherche un 
autre défi professionnel, plus créatif. À cette 
époque, il ne connaissait rien encore à la 
production de bougies, mais il a eu tout sim-
plement envie d’essayer, se souvient Theo 
Schulthess.

La production des bougies artisanales 
Schulthess a débuté dans une petite étable 
idyllique près de Berne. Theo Schulthess a 
commencé à faire fondre de la cire avec quatre 
plaques de cuisson en ferraille «Le Rêve» et 
15 casseroles récupérées à la brocante, puis 
à la couler dans toutes sortes de moules. 
Les dix années passées à l’étable, pendant 
lesquelles il a appris son cœur de métier en 
autodidacte, constituent aujourd’hui encore 
la pierre angulaire et la philosophie de l’en-
treprise Schulthess.

Depuis 1978, Schulthess Kerzenhandwerk fa-
brique toutes ses bougies à la main en Suisse. 
Comme à ses débuts, la cire est d’abord fon-
due – non plus dans des casseroles, mais 
dans des cuves pouvant contenir jusqu’à 100 
kg – avec une infrastructure professionnelle 
et des processus de fabrication optimisés. 
Aujourd’hui, l’entreprise est dirigée par deux 
générations et emploie sept collaborateurs.

Schulthess Kerzenhandwerk attache la plus 
grande importance à la qualité des matières 
premières. Les combinaisons de parfums et 

 V Faites-vous plaisir et plongez 
dans l’univers créatif de la maison 
Schulthess – Fabrication suisse de 
bougies artisanales.

Utile pour la maison

www.maisondietrich.ch

Meubles, barbecues, bacs à plantes

shop.blumenmarkt.ch

Carte cadeau Blumenmarkt Dietrich 

Quand les jours deviennent plus 
courts et plus sombres, la lu-
mière des chandelles compense 

la grisaille saisonnière. Rien n’est plus 
plaisant pour le cœur et apaisant pour 
nos sens que les jeux d’ombres et de 
lumières prodigués par le scintillement 
d’une lanterne. Que ce soit à l’entrée de 
la maison ou dans le salon, la lueur des 

chandelles a le don de nous enchan-
ter en diffusant une agréable douceur. 
Plongez vous aussi votre salle de séjour 
ou votre jardin dans une ambiance cha-
leureuse. Laissez-vous inspirer par notre 
vaste assortiment. Par ailleurs, nos lan-
ternes peuvent également faire l’objet 
de précieux cadeaux.

Photophores de charme

Chefs-d’œuvre romantiques
Schulthess: 

Fabrication suisse de 
bougies artisanales

Acheter en ligne:



1

Oasis de verdure  
en hiver

Plantes d’intérieur

1

Substrat pour  
orchidées Bio-Line
Substrat sans tourbe pour 
l’empotage et le rempotage 
des orchidées d’intérieur. 
Très bonne porosité confé-
rant une bonne circulation 
de l’eau et de l’air. Humidi-
fier le substrat avant usage.

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

Hauert plantes 
d’intérieur
Combinaison optimale 
d’éléments nutritifs pour 
toutes les plantes vertes 
et d’intérieur, adaptée  
à la culture en terre, à  
l’hydroculture et aux  
substrats minéraux.

Conseils pratiques

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

3 4
5

6

2

1	 La couleur verte et les plantes ont manifeste-
ment une influence apaisante et inspirante sur 
nous, les humains; elles stimulent notre bien-être.

2	 Possible grâce à des systèmes innovants: les 
plantes d’intérieur quittent leur éternel second 
rôle sur les rebords de fenêtre et conquièrent 
tous les espaces de l’appartement.

3	 Différentes petites plantes assorties dans 
de jolis contenants forment également une 
agréable vue d’ensemble.

4	 On l’appelle aussi « la plante d’intérieur la plus 
résistante au monde», le zamioculcas. En fait, 
vous ne pouvez jamais commettre d’erreur lors 
de l’entretien de cette plante robuste. Mais, selon 
nous: réduire la plante à cet unique attribut ne 
rend pas justice à son charme exotique si parti-
culier!

5	 L’aglaonema nous réserve de nombreuses 
surprises en matière de motifs et de couleurs du 
feuillage. Dans sa patrie d’origine, l’Asie du Sud-
Est, elle pousse dans les forêts tropicales, ce qui 
explique pourquoi les plantes s’accommodent de 
relativement peu de lumière.

6	 En renouvelant régulièrement les plantes 
fleuries, de nouvelles mises en scène peuvent 
être créées. Il en va de même des cymbidiums, 
ces orchidées à floraison de longue durée.

 V Les plantes d’intérieur ont une 
influence très positive sur l’être 
humain. Ceci est le résultat de 
différentes études. En présence 
de plantes, nous nous sentons 
tout de suite plus à l’aise.  
Elles favorisent notre bien-être, 
notre créativité et notre capacité 
de concentration.

Particulièrement en automne et en hiver, 
les plantes d’intérieur ont des fonctions 
qui dépassent de loin leur seule valeur 

décorative. Les plantes vertes améliorent éga-
lement la qualité de l’air ambiant: par leur 
transpiration, elles augmentent le taux d’hu-
midité de l’air, qui est souvent bien trop bas 
pendant les périodes de chauffage. L’air sec 
met nos muqueuses à mal et les risques de 
refroidissement s’accroissent.

Les plantes d’intérieur ne sont pas vertes et 
ennuyeuses. Permettez-nous de vous le prou-
ver! Laissez-vous surprendre et inspirer par 
l’extrême diversité de formes, de textures et de 
couleurs des feuillages. En combinaison avec 
des plantes d’intérieur fleuries, de jolies mises 
en scène se renouvellent sans cesse.

Beaucoup de plantes vertes sont d’ailleurs des 
colocatrices très peu exigeantes. La plupart 
d’entre elles se contentent d’un emplacement 
clair, d’une humidité régulière et d’un peu d’en-
grais liquide de temps à autre. Des systèmes 
modernes de plantation équipés d’une réserve 
d’eau facilitent considérablement l’entretien 
des plantes. Grâce aux agencements d’éta-
gères modulables pour les plantes, aux lampes 
de croissance LED à basse consommation et 
à une grande diversité de contenants et de 
cache-pots, des possibilités insoupçonnées 
s’offrent aux plantes dans tous types de pièces 
ou de bureaux. Nos spécialistes des plantes 
d’intérieur vous conseilleront volontiers sur le 
choix des plantes et des systèmes de planta-
tion correspondant à vos besoins spécifiques.

DIETRICH NEWS -9-
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Dolc’inelle 2018
Bio Vin de Pays Bio 
Meilleur vin doux au concours 
du vigneron bio suisse

LE COUP DE CŒUR
Un Solaris doux et fruité –  
un délice pour des moments 
privilégiés

Pinot Gris 2018
Neuchâtel AOC
3 fois récompensé lors de 
dégustations nationales

LE NEC PLUS ULTRA
Intense et riche avec une 
finale longue et ronde

Pinot Noir 2017
Neuchâtel AOC 
Excellent Pinot Noir des rives 
du lac de Neuchâtel

UN INCONTOURNABLE  
DANS CHAQUE CAVE
Ses arômes de petits fruits  
et sa structure fine en font  
le compagnon idéal d’un  
bon repas

POUR LES JOURS DE FÊTE

CAVES DE LA BÉROCHE
CH-2024 ST-AUBIN-SAUGES

UN BON VIN –  
PLUS QUE DU PLAISIR

Plus de 500 crus

DÉGUSTATIONS DE VINS

Jusqu’à	Noël,	vous	pourrez	tous	les	week-ends	déguster		
différents	vins.	Profitez-en	pleinement	et	venez	déguster	
notre	sélection	de	votre vin préféré.	Les	dégustations	de		
vins	ont	lieu	uniquement	à	Gampelen.	Les	vins	en	action		
sont	disponibles	à	Gampelen	et	à	Salvenach.

SAN ROMANPETRA ALTO
MATSU 

EL PICARO
CA'BELVEDERE 

AMARONE
ASTRALES 

2015

BELLAVISTA ALMA 
GRAN CUVEE BRUT

PAPALE PRIMITIVO 
DI MANDURIA

BARBI BRUNELLO 
2013

LA CASETTA 
VALPOLICELLA 
RIPASSO DOMINI 
VENETI

ROTHSCHILD 
BORDEAUX 
SELECTION PRESTIGE

ATOS
ROCCA  
RUBIA

MATSU  
EL RECIO  
2016

CABREO  
IL BORGO IL FALCONE

À	l’achat	de	5	bouteilles,		
vous	recevez	1	bouteille		
gratuite.	

Fr.	18.50 
	 au	lieu	de	Fr.	30.50
 par	bouteille

À	l’achat	de	5	bouteilles,		
vous	recevez	1	bouteille		
gratuite.		

Fr.	22.50 
	 par	bouteille

Action 5 + 1 Action 5 + 1 
Since	1974	
Primitivo		
di	Manduria 
DOC

Since	1974	
Primitivo		
di	Manduria	DOP		
Platinum		
Limited	Edition5 + 1

1 BOUTEILLE  
GRATUITE 5 + 1

1 BOUTEILLE  
GRATUITE

DIETRICH NEWS -11-



 V La vie en plein air n’est pas au goût de tout le monde pendant  
la saison froide – et ce n’est pas une obligation. Mais surtout en hiver, 
il est particulièrement plaisant de pouvoir admirer de belles plantes 
qui égayent l’entrée de la maison, le balcon, la terrasse ou le jardin. 
Les possibilités de plantation hivernale sont plus variées que vous  
ne le pensez!

Plantes pour balcons et terrasses 
Magnifiques malgré le froid

Les plantes que nous vous proposons 
de planter à la fin de l’automne et en 
hiver sont très bien adaptées au froid. 

Elles sont habituées à de basses tempéra-
tures et s’en accommodent parfaitement. 
En outre, les plantations hivernales sont 

très faciles à entretenir. Les plantes d’hiver 
devraient être arrosées, si nécessaire, uni-
quement les jours hors gel. Comme de nom-
breuses espèces destinées aux plantations 
d’hiver sont persistantes, elles transpirent 
également en hiver.

2 3

6

4

1

5

1	 Les conifères sont robustes, faciles d’entretien et persistants. Selon 
l’espèce et la variété, les aiguilles sont vert foncé, vert clair, bleuâtres ou 
jaunâtres. Les conifères présentent tous les types de ports: étroit et érigé, 
globuleux ou rampant.

2	 Les spécimens mâles de Skimmia (Skimmia japonica) forment leurs  
boutons floraux colorés en automne et sont des accroche-regard tout au 
long de l’hiver. Les boutons forment un joli contraste avec les feuilles  
ovales, brillantes et persistantes. Hauteur: 0,4 – 0,6 m.

3	 Les plantes vivaces à feuillage décoratif peuvent être utilisées pour 
créer des décorations attrayantes qui dureront tout l’hiver. Par ex., les  
heuchères, euphorbes (Euphorbia), orpins nains (Sedum) ou cinéraires  
(Senecio) tolèrent bien les basses températures. Sans oublier les grami-
nées ornementales, telles que les laîches (Carex) ou fétuques (Festuca)  
qui conviennent également aux plantations d’hiver.

4	 Avec leurs grandes fleurs blanches et leurs étamines jaunes, les roses 
de Noël (Helleborus niger) créent une atmosphère festive. En cas de froid 
intense, les roses de Noël se flétrissent pour se protéger des dégâts causés 
par le gel. Dès qu’il fait un peu plus chaud, elles se redressent.

5	 Grâce aux différentes formes et couleurs de feuilles et au port retom-
bant, le lierre (Hedera) est une plante très polyvalente pour les décorations 
hivernales. Il peut être utilisé en solitaire ou combiné à d’autres plantes.

6	 Sous climat doux, le laurier tin (Viburnum tinus) est un merveilleux 
accroche-regard. Selon les conditions météorologiques, les boutons 
floraux rouge carmin s’ouvrent dès le mois de décembre et les fleurs 
rose clair exhalent alors leurs effluves. Un emplacement à l’abri du soleil 
hivernal matinal est idéal. Supporte bien la taille.

Hors gel 
Afin d’assurer un bon hivernage des hôtes de l’étang, une zone doit 

toujours être dépourvue de glace. IceFree 4 Seasons d’Oase est l’appareil 
adéquat. Une zone sans glace apparaît autour du flotteur jusqu’à -20 °C. 
Ce dispositif garantit l’approvisionnement en oxygène et permet aux 
gaz nocifs de s’échapper. Technique de pompage économe en énergie 
sans élément chauffant supplémentaire. Pendant l’été, l’appareil peut 
être utilisé comme jet d’eau.

Conseils verts

Gaulthérie 
(Gaultheria procumbens) arbuste nain à 
baies rouges de l’automne au printemps.

 Persistant. Hauteur: 15 à 20 cm.

Callune  
(Calluna vulgaris) Les variétés à  
feuillage coloré sont décoratives 

même sans fleurs.

Andromède du Japon 
(Pieris japonica) Des boutons colorés se 
forment dès l’automne et s’ouvrent de 

mars à mai. Hauteur: 1 à 1,5 m.

Plante fil de fer 
(Calocephalus brownii ) Feuillage 

blanc argenté, écailleux, très dense, 
port sphérique.



Nouveau, utile, raffiné
Pour le jardin,  
la terrasse et l’intérieur

Le Tyrol du Sud est un petit coin de paradis: 300 jours 
d’ensoleillement par an, climat doux, presque méditerra-
néen. Le producteur d’orchidées Raffeiner à Bolzano met 
ces excellentes conditions à profit pour cultiver un large 
assortiment. Les orchidées de qualité supérieure Raffei-
ner se distinguent également dans notre garden-centre 
par la grande variété de formes et de couleurs.

Conditions	de	participation:	Toute	personne	domiciliée	en	Suisse	est	autorisée		
à	participer,	à	l’exception	des	collaborateurs	du	garden-centre	et	de	leurs	proches.		
Les	gagnants	seront	avisés	par	écrit.	Aucune	correspondance	n’est	tenue	dans	le	cadre	
du	concours.	Le	paiement	en	espèces	et	la	voie	juridique	sont	exclus.	Date	limite	de	
participation:	30	novembre	2019.	Veuillez déposer le talon dans notre garden-centre.

SunLite
La lampe LED pour plantes SunLite 7 watts offre un spectre 

lumineux idéal pour une croissance saine, en particulier 
pendant les sombres mois d’hiver ou dans les pièces peu 

éclairées. Elle est disponible en cinq couleurs différentes et 
se fixe directement dans le pot à l’aide d’une tige téles-

copique (max. 1 m). Les puces LED intégrées reproduisent 
exactement les longueurs d’onde qui stimulent la photo-

synthèse et la formation de chlorophylle. Angle d’éclairage 
120°, durée de vie 25'000 heures.

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 satis-
faites de manière optimale. La période idéale 

pour rempoter les cactées se situe après la 
floraison (mars-avril).

Protection hivernale Colibri
L’abri à palmiers Colibri est une solution d’hivernage idéale pour toutes les plantes sensibles au 

froid. Grâce au système de montage simple et rapide, les plantes sont rapidement protégées 
contre les dégâts du froid et du gel. Deux fenêtres d’aération très pratiques assurent une circula-
tion de l’air optimale et régulent la température. La livraison comprend un châssis en acier galva-

nisé ainsi qu’un voile en PE transparent, résistant aux UV et muni d’une fermeture Éclair. 

Le chauffage Heater Forte de Colibri est le système de chauffage idéal pour les serres, les abris de 
jardin ou les garages jusqu’à 20 m2. La technologie Blow Protect protège les plantes contre les 

courants d’air après avoir atteint la température souhaitée. Un régulateur de température permet 
de régler la température entre 0 à 85 °C et un détecteur de gel garantit une protection optimale.

La qualité a un nouveau look!
Bougies parfumées «Essential  
Elements» de Candle-Lite

•  Mélange de cire de soja  
•  Séduisantes huiles essentielles
•  Joli couvercle en bois
•  Mèche 100% coton
•  Un accessoire stylé

Combinaison spéciale d’éléments nu-
tritifs pour orchidées; teneur élevée en 

phosphore pour une floraison riche et 
durable. Formulation particulièrement 
douce pour tous les types d’orchidées. 

Avec couvercle doseur très pratique.

Hauert  
Engrais pour orchidées Nom/prénom

Adresse

NPA/ville

E-mail

Téléphone

Un week-end dans  
        le Tyrol du Sud

Un	week-end	dans	le	Tyrol	du	Sud	pour	deux	personnes,	avec		
nuitée,	souper	et	visite	de	Raffeiner	Orchideen	Welt	(sponsorisé		
par	Raffeiner	Südtirol	Orchidee	et	Beck	AG,	Emmen)

Alimentation hivernale des oiseaux sauvages
L’être humain a tellement modifié son environnement que les milieux naturels 

qui peuvent offrir une nourriture adaptée se sont raréfiés. Pendant les périodes de 
gel continu ou lorsque le paysage est complètement recouvert de neige, l’alimen-

tation hivernale 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. merles, pinsons), les mélanges de nourriture 
à base essentiellement de graines de tournesol et de chanvre sont les mieux adap-
tés (mélanges A & B de Eric Schweizer). Les oiseaux insectivores (par ex. mésanges, 

rouges-gorges) préfèrent les flocons d’avoine, les raisins secs, les fruits, les noix 
concassées, le séré et la graisse (mélange universel de Eric Schweizer).

La mangeoire devrait être installée de telle manière que le fourrage ne devienne 
pas humide. Il est déterminant que les oiseaux ne souillent pas leur nourriture avec 

des déjections. La transmission de maladies infectieuses par le biais du fourrage 
souillé représente le plus grand danger pour nos amis à plumes en hiver! Grâce 

aux mangeoires à parois transparentes, par ex. les modèles Rustica et Loft de Eric 
Schweizer, vous voyez à tout moment si un réapprovisionnement est nécessaire.

Orchidées du Tyrol du Sud – une expérience unique
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