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la plante de l‘année 2023

Auxiliaires 
lutte naturelle contre les ravageurs

Gazon 
en cinq étapes vers une verdure parfaite

Extra : 34 pages de 
meubles de jardin 
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NOUVEAU

Fortifiant pour plantes
Revitalisation naturelle des plantes pour les plantes.

Cure de base
Soutient les plantes en 
 situation de stress.

Fortifiant racines
Renforce la croissance des racines 
et de la plante.

Fortifiant feuilles
Stimule la bonne santé 
des  feuilles.

2023_Hauert_Sortiment_A4_V3.indd   882023_Hauert_Sortiment_A4_V3.indd   88 13.01.23   15:4013.01.23   15:40



DIETRICH NEWS  3

Maag agit avec vitalité
Engrais Maag® – nourrissant, fortifiant, stimulant  
la croissance.

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

Un litre d’engrais liquide suffit pour 500 l d’eau d’arrosage.

Maagoplan actuel:  
pour des plantes pleines de vitalité

Maag® Engrais  
Vital

Engrais organique liquide pour 
les légumes, les fines herbes, 
les petits fruits et toutes les 

plantes ornementales.

Maag® Engrais 
Universel

Engrais liquide contenant les 
principaux nutriments pour  
les plantes de la maison et  

du jardin.

Maag® Engrais 
Fleurs

Engrais liquide contenant les 
principaux nutriments pour 

les plantes à fleurs.

Indoor
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Nichoir  
Océan

Nichoir  
Écorce

De nombreux insectes et autres animaux 
accomplissent des tâches utiles dans les 
jardins, sur les terrasses et les balcons. 
Mais les habitats naturels qui offrent 
suffisamment de nourriture, de lieux de 
nidification et d’abris sont de plus en plus 
restreints. Eric Schweizer AG propose une 
large gamme de produits pour la préserva-
tion et la propagation des animaux sau-
vages dans les espaces urbanisés. Elle se 
compose d’abris, de nichoirs et de refuges 
pour l’hivernage, mais aussi de produits 
adéquats pour une alimentation adaptée. 
Mais il s’agit également de recréer une 
trame de zones naturelles, en semant des 
prairies fleuries et des mélanges de fleurs 
sauvages à base d’écotypes suisses. Grâce 
aux mélanges spéciaux de semences d’Eric 
Schweizer, des tapis de fleurs qui évoluent 
au rythme des saisons voient le jour. Le 
soutien de la flore et de la faune dans les 
zones urbanisées est également un moyen 
de découvrir la nature pour les petits et 
les grands.

«WILDLIFE»  
AU JARDIN

Hôtel à  
insectes Wili

Nichoir  
Lierre

CHF 19.90

CHF 24.90

CHF 24.90

CHF 28.90
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ANÉMONES −  
FILLES DU VENT

Plante de l’année 2023

JOYAUX DE JARDIN
Avec leurs grandes fleurs délicates qui semblent danser au som-
met des fines tiges, les anémones d’automne constituent, d’août 
à octobre, l’un des points forts au jardin et sur la terrasse. À une 
exposition semi-ombragée et dans un sol nutritif et profond, les 
plantes se développent magnifiquement pendant des années, voire 
des décennies. L’idéal est de planter les anémones d’automne au 
printemps. Elles pourront ainsi bien s’enraciner jusqu’à l’automne et 
résisteront mieux au froid.  

Finalsan* désherbant PLUS 
Herbicide total contre les mau-

vaises herbes mono- et dicotylé-
dones. Agit de manière fiable par 

les feuilles et les racines. Sans 
glyphosate, biodégradable.

Anémones d’automne

1 'Little Summer Breeze'

2  'Praecox'

3 'Pamina'

Avec leurs fleurs à texture de par-
chemin, les anémones sont des 
fleurs gracieuses, qui dansent avec 

élégance au moindre souffle de vent en se 
balançant au bout de longues et fines tiges. 
Les couleurs douces, du blanc au pourpre 
en passant par le rose, soulignent encore 
davantage leur rayonnement en filigrane. 
Malgré tout, les anémones sont des plantes 
très robustes et faciles à entretenir. Le genre 
comprend environ 120 espèces différentes. 
Parmi elles, on trouve des espèces indigènes 
comme l’anémone des bois, ainsi que les 
anémones d’automne. Toutes les anémones 
sont d’excellentes plantes mellifères.  

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

FIL
LE DU V

E
N

T



DIETRICH NEWS  5

BOUQUETS MULTICOLORES
De février à mai, les fleurs colorées des anémones couronnées (A. coronaria) 
offrent un potentiel illimité dans le domaine de l’art floral: bouquets rouge vif 
pour la Saint-Valentin, bouquets printaniers de toutes les couleurs et de toutes 
les tailles, joyeuses décorations de table et élégants bouquets de mariage, etc. 
Les fleurs à couper peuvent être cultivées à des températures relativement 
basses et donc avec une faible consommation d’énergie. 

4  Anémone fausse-renoncule  
(Anemone ranunculoides). 
Indigène. Floraison en avril-
mai. Hauteur: 10 à 15 cm. 

5  Anémone des bois   
(Anemone nemorosa). 
 Indigène. Floraison en 
mars-avril.  Hauteur: 10 à 
15 cm.

6  Anémone des Balkans  
(Anemone blanda). Variétés 
bleues, roses ou blanches. 
Floraison en mars-avril.

MESSAGERS  
DU PRINTEMPS
Les anémones de printemps profitent des conditions 
vernales pour ouvrir leurs fleurs dès mars/avril. Ce moment 
est idéal, car les arbres sont encore au repos et la lumière 
peut inonder le sol sans obstacle. De même, de nombreuses 
plantes voisines sont encore en repos végétatif et ne concur-
rencent pas les anémones pour l’eau, les éléments nutritifs 
ou les insectes pollinisateurs.  

Coussin de jardin Kneelo vert foncé
Le coussin confortable pour les genoux de Burgon 
& Ball facilite le travail dans le jardin. Si le coussin 
se salit après le jardinage, il peut être facilement 
essuyé grâce à sa surface en  néoprène facile 
d'entretien. 

54

6

Vous trouverez de plus 
amples informations 
dans notre nouvelle bro-
chure sur les anémones.

FIL
LE DU V

E
N

T



3

Les herbes aromatiques que l’on cultive soi-
même donnent à chaque plat une note très 
personnelle. Assaisonner des plats méditer-
ranéens avec ses propres herbes ou faire 
infuser une tisane avec les herbes que l’on 
vient de cueillir, y a-t-il quelque chose de plus 
beau? Dans notre garden-centre, vous trou-
verez les herbes les plus diverses. Le concept 
plants? easy! réunit les dix herbes aroma-
tiques les plus faciles à entretenir. Nous vous 
en présentons quelques-unes.

trio CHF 34.50 à l’unité  
CHF 9.50

2

HERBES AROMATIQUES
FACILES À ENTRETENIR

plants? easy!

1

PIZZA ET PASTA
La cuisine méditerranéenne se nourrit d’herbes et de 
légumes frais. En un tournemain, quelques tomates, 
des poivrons, des courgettes et des herbes fraîches 
permettent de réaliser un menu d’été léger. Outre 
le basilic, ces herbes aromatiques ne doivent pas 
manquer à l’appel:

1 Origan (Origanum vulgare) 
2 Romarin (Rosmarinus officinalis)
3 Sauge (Salvia officinalis)

Comme toutes les plantes méditerranéennes, les 
herbes à pizza et à pâtes apprécient un emplacement 
ensoleillé et chaud, ainsi qu’un sol bien drainé. Elles 
sont rustiques et résistent au gel. 

Sel d’assaisonnement 
Trio de sel d’assaisonnement: Ensemble, les 

trois sels d’assaisonnement «Or vert», «Braises 
rouges» et «Miracle bleu» apportent saveurs et 

couleurs à nos plats. Avec ses arômes sobres, le 
mélange «Miracle bleu» se marie à merveille avec 
les salades, les légumes et le fromage grillé. L’«or 
vert» affine les légumes, le riz et les plats de pois-

son grâce à son goût exotique et âpre. Le goût 
piquant et fumé du mélange «Braises rouges» fait 

merveille sur les viandes et autres grillades.

Nous sommes  
faciles à 

 entretenir!

Avec ces 5 courtes vidéos, tu  deviendras 
un expert dans le domaine des 

plantes en 10 minutes. 

6  DIETRICH NEWS
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Terreau fines herbes Bio-Line
Le terreau fines herbes Bio-Line de   RICOTER 
offre aux plantes aromatiques en pots des 
conditions optimales de croissance. Il est très 
léger, mais dispose néanmoins d’une bonne 
capacité de rétention d’eau. La réserve nutri-
tive du substrat suffit pour quatre semaines. 
Exempt de tourbe.

Engrais plantes aromatiques Biorga 
Nourriture naturelle et équilibrée avec des 

extraits de plantes sélectionnés. Contient des 
herbes phytostimulantes et tous les éléments 

nutritifs nécessaires pour faire pousser des 
plantes condimentaires nutritives et aromatiques 

sur votre balcon.

HERBES AROMATIQUES
FACILES À ENTRETENIR

7

4

8

5

6

HERBES À TISANE
Même si elles peuvent être séchées sans perdre leurs arômes, 
rien n’est comparable à une tisane fraîche. Le moment idéal 
pour récolter les herbes est en fin de matinée. Les feuilles 
recouvertes de rosée ont alors séché et les plantes n’ont pas 
encore à lutter contre le soleil brûlant de midi. La menthe et la 
mélisse citronnelle sont particulièrement faciles à entretenir. 
Les tisanes peuvent être consommées comme boissons rafraî-
chissantes, froides ou chaudes. D’autre part, elles soulagent 
en cas de maladie, par ex. le thym en cas de rhume et de toux. 

4 Mélisse citronnelle (Melissa officinalis)
5 Thym (Thymus vulgaris)
6 Menthe poivrée (Mentha piperata)

POUR LES INSECTES
Les fleurs de la plupart des herbes aromatiques 
sont des sources de nourriture pour les abeilles, 
les papillons et d’autres insectes. Il est judicieux 
de réserver quelques pousses de plantes aro-
matiques voire une plante entière pour les petits 
visiteurs ailés. Il en reste généralement assez 
pour l’utilisation en cuisine. Les insectes sont 
par exemple très friands de ces espèces: 

7  Lavande
8  Marjolaine  
9  Ciboulette 
10  Thym

  7



Laine de bois  
La laine de bois pour jardin de 

 RICOTER est un matériau de paillage 
idéal pour les arbustes à baies et les 

plantes potagères  dans les jardins 
traditionnels ou surélevés et en même 
temps une bonne protection hivernale 

pour les plantes sensibles au gel.

FAVORITES 
DE LA NATION

Fraises

RÉCOLTE 
CONTINUE

UNE BELLE RÉCOLTE
Les variétés de fraises non remontantes nous offrent 
une récolte abondante en juin. Ensuite, les fraisiers for-
ment des stolons sur lesquels se développent de jeunes 
plants. Ceux-ci peuvent à nouveau être plantés dans 
une terre meuble et humifère pour l’année suivante. 

Il existe également des variétés de 
fraises qui, comme leurs cousines 
 sauvages, produisent continuellement 
des fruits entre juin et septembre, mais 
en moindres quantités. Il est judicieux 
de planter ces plantes à grignoter dans 
des suspensions ou des pots à proxi-
mité de la maison. Elles sont désormais 
disponibles en godets prêts à planter. 

Les grandes fraises rouges, avec leurs délicieux arômes, 
comptent parmi les fruits préférés des petits et des 
grands. Les fraises des bois étaient déjà très appré-

ciées de nos ancêtres, car elles sont bonnes pour la santé et 
enrichissent nos menus. Comparées aux fraises des bois indi-
gènes, les fraises de jardin produisent des fruits et des feuilles 
de plus grande taille. Néanmoins, elles sont parfaitement 
adaptées à notre climat et peuvent très bien être cultivées 
dans des pots et des bacs sur un balcon ou une terrasse.

8
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Dans un yaourt ou le muesli du pe-
tit-déjeuner, en dessert ou pour décorer 
un gâteau, les myrtilles sont délicieuses, 
bonnes pour la santé et un plaisir pour les yeux. Comme toutes 
les baies ne mûrissent pas en même temps sur l’arbuste, il 
est possible de récolter des baies mûres pendant plusieurs 
semaines. Les abeilles se réjouissent en outre du nectar et, en 
automne, le feuillage se transforme en un feu d’artifice rouge 
vif. Les myrtilles sont idéales pour une terrasse. C’est le moment 
idéal pour les planter. Différentes variétés sont disponibles. 

Myrtilles

POTAGER SURÉLEVÉ
Biohort

Potager surélevé  
2x1 gris quartz  
métallisé

Potager surélevé 
1x1 gris quartz 
métallisé

CHF 749.00

CHF 609.00

Potager surélevé 
«L» gris quartz 
métallisé
CHF 1099.00

Potager surélevé Urban Planter
Ce potager surélevé en métal est robuste 
et on peut y travailler sans effort. Grâce 
à sa poignée pratique et à ses deux 
roulettes, il peut être déplacé facilement 
en quelques secondes. Disponible en 
diverses couleurs.

Potager surélevé 
Urban Planter

CHF 169.00

Les potagers surélevés facilitent la culture et maxi-
misent les récoltes, mais c’est le potager surélevé Bio-
hort qui perfectionne le plus beau loisir du monde grâce 
à son design ingénieux et sa fonctionnalité. Des détails 
raffinés en font un véritable accroche-regard, qui a bien 
plus à offrir que seulement l’aspect esthétique!

Pour délimiter de manière esthétique la pelouse, les 
plates-bandes, les chemins ou les coins repos. Grâce à 

un simple système d’emboîtage, les bordures à gazon se 
posent facilement et s’adaptent aux tracés individuels. En 
acier galvanisé inoxydable, elles sont très robustes et ont 

une longue durée de vie.

BORDURES 
À GAZON 
EASYFIX



De nos jours, la notion de «perma-
culture» est sur toutes les lèvres 
et fait l’objet de définitions très 

différentes. À l’origine, le terme «per-
maculture» désigne une agriculture qui, 
grâce à des systèmes circulaires, permet 
à l’être humain de survivre en harmonie 
avec la nature. Ce qui semble un peu 
théorique n’est rien d’autre que ce que 
nos ancêtres ont pratiqué pendant des 
siècles. Les jardins paysans étaient une 
sorte de mélange entre cultures asso-
ciées et permaculture. Les légumes, 
les herbes aromatiques, les fleurs, les 
petits fruits, les plantes annuelles et 
les plantes vivaces cohabitaient dans 
un joyeux compagnonnage les uns à 
côté des autres. Avec la haie champêtre 
qui entourait le jardin, le compost, une 
touffe d’orties ou d’autres «mauvaises 
herbes», le jardin paysan constituait 
une sorte de petit écosystème grâce 
auquel les gens pouvaient se nourrir 

pendant toute l’année ou presque. Ce 
genre de concept pourrait de plus en 
plus être réintroduit dans les jardins de 
particuliers et sur les terrasses. Plantez 
par exemple des fleurs entre les plants 
de légumes ou des herbes aromatiques 
avec les arbustes à baies. Adoptez des 
légumes vivaces résistants à l’hiver, 
appelés «légumes perpétuels», en péri-
phérie du potager. Ceux-ci peuvent être 
utilisés en cuisine, mais ils sont égale-
ment utiles pour les insectes et d’autres 
animaux. Sous l’appellation «légumes 
perpétuels», nous avons rassemblé pour 
vous diverses espèces de plantes.  

1 Dans un jardin de permaculture, les 
hommes comme les animaux se sentent bien. 

2 Dans les cultures associées, les plantes se 
soutiennent mutuellement. Le compagnonnage 
fait obstacle à la propagation des ravageurs. 

3 Différentes plantes indigènes, comme cette 
renouée des prés (Bistorta officinalis), peuvent 
être utilisées comme légumes perpétuels.

LÉGUMES PERPÉTUELS
Permaculture

Il est plus important que jamais de 
donner plus d’espace à la nature, de 
promouvoir la biodiversité et de préser-
ver les ressources, non seulement dans 
l’agriculture ou dans les espaces verts 
publics, mais aussi dans les jardins et 
sur les terrasses. Les plantations les 
plus diversifiées et les plus riches en es-
pèces, y compris dans le jardin  potager, 
constituent une bonne approche. 

1

2

3

10 
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Assortiment de légumes perpétuels

Sable pour abeilles sauvages
Le sable pour abeilles sauvages 
 RICOTER est un matériau prêt à 
 l’emploi, qui favorise le développement 
des abeilles sauvages indigènes et 
autres insectes nichant dans le sol.

StopLimaces
Le StopLimaces avec le bord incurvé 
vers le bas tient les limaces à 
distance des plantations. À utiliser 
pour la protection des semis, des 
plantons de légumes et des plantes 
vivaces à la sortie de l’hiver.

Gesal Stop campagnols et taupes*
Produit répulsif prêt à l’emploi, composé d’un principe actif 
naturel pour éloigner les campagnols et les taupes hors de 
leurs nids, galeries et taupinières. Les granulés sont imbibés 
d’huile à odeur intense. Le produit a un effet immédiat et 
durable et peut être utilisé durant toute l’année. 

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

Conseils pratiques

C A LDO V ER DE  
Á MINHOTA 
Ingrédients pour 4 personnes: 
4 c. à s. d’huile d’olive 
2 petits oignons 
1 gousse d’ail 
600 g de pommes de terre 
400 g de chou perpétuel
sel, poivre 
saucisse (chouriço de carne) ou  
saucisse fumée au paprika

Préparation: 
Faire revenir les oignons hachés, l’ail et le sel dans 2 c. à s. d’huile 
d’olive. Ajouter les pommes de terre épluchées et coupées en fines 
tranches, faire revenir brièvement, ajouter suffisamment d’eau 
pour que tout soit bien couvert. Cuire les pommes de terre jusqu’à 
ce qu’elles soient tendres et les réduire en purée. Ajoutez les 

feuilles de chou coupées en fines lamelles et poursui-
vez la cuisson jusqu’à ce que le chou soit tendre. 

Ajouter la saucisse coupée vers la fin de la 
cuisson et laisser mijoter. Au Portugal, la 

soupe est traditionnellement servie avec 
du pain (au maïs) frais.

Recette

1 5

3

8

7

2 6

4

9 10

1  Ail à tondre (Allium 
tuberosum). Parties co-
mestibles: feuilles, fleurs 

2  Campanule à larges 
feuilles (Campanula 
latifolia). Parties comes-
tibles: feuilles, fleurs 

3  Aster à grandes feuilles 
(Aster macrophyllus). Par-
ties comestibles: feuilles 

4  Cerfeuil musqué (Myrrhis 
odorata). Parties comes-
tibles: graines, fleurs, 
feuilles, jeunes pousses 

5  Chou perpétuel, chou 
Daubenton (Brassica). 
Parties comestibles: 
feuilles 

6  Mauve de Mauritanie 
(Malva sylvestris ssp. 
mauritania). Parties co-
mestibles: feuilles, fleurs, 
jeunes pousses 

7  Artichaut sauvage 
(Cynara cardunculus). 
Parties comestibles: 
feuilles, jeunes pousses 

8  Hémérocalle rouge 
 (Hemerocallis fulva). Par-
ties comestibles: fleurs 

9  Ciboule (Allium fistulo-
sum). Parties comes-
tibles: feuilles, fleurs 

10  Chou marin (Crambe 
maritima). Parties co-
mestibles: feuilles, fleurs



Protection et renforcement des plantes

Plantes solides et saines

La protection phytosanitaire et le renforcement des plantes servent tous 
deux au bien-être des plantes. La protection phytosanitaire traditionnelle 
est utilisée que lorsque les plantes sont déjà attaquées par des parasites, 
des champignons ou envahies des mauvaises herbes. Mais l'utilisation de 
fortifi ants pour plantes permet de prévenir ces problèmes.

Nous vous recommandons 
donc d'utiliser plus souvent 
un fortifi ant pour plantes. 

Les micro-organismes effi caces 
sont des pionniers depuis des temps 
immémoriaux. Ils renforcent le cycle 
naturel et améliorent la biodiversité 
du sol de votre jardin. Il vous suf-
fi t d’ajouter le fortifi ant à l’eau que 
vous utilisez lors de votre arrosage.

Les effets positifs sur les plantes sont :
un apport de nutriments, une forte 
croissance racinaire, une améliora-
tion du système immunitaire, une 
croissance plus prononcée, ainsi que 
des couleurs plus vives. Cela permet 
également de réduire l'utilisation 
d’engrais.
Si vous souhaitez tester un fortifi ant, 
nous pouvons vous offrir un fl acon de 
100 ml du fameux Multikraft "Roots". 

Vous trouverez le bon ci-joint.
Bien entendu, nous proposons éga-
lement un large choix de produits 
phytosanitaires traditionnels et bio-
logiques dans notre Garden Centre. 
Les produits traditionnels s'utilisent 
qu'en cas d'infestation existante. Tan-
dis que les produits biologiques sont 
plus souvent utilisés de manière pré-
ventive. Ceux-ci comprennent éga-
lement des fi lets pour protéger vos 
cultures des nuisibles, des pièges à 
phéromones, mais aussi des trappes.

Notre équipe se tient à votre disposi-
tion pour répondre à vos questions. 
En particulier en cas d'infestation de 
parasites, il peut être utile de nous 
apporter une photo ou une feuille 
de la plante infestée. Cela permettra 
d'établir un diagnostic plus précis et 
d'utiliser le produit adéquat.

12  
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est utilisée que lorsque les plantes sont déjà attaquées par des parasites, 
des champignons ou envahies des mauvaises herbes. Mais l'utilisation de 
fortifi ants pour plantes permet de prévenir ces problèmes.

Nous vous recommandons 
donc d'utiliser plus souvent 
un fortifi ant pour plantes. 

Les micro-organismes effi caces 
sont des pionniers depuis des temps 
immémoriaux. Ils renforcent le cycle 
naturel et améliorent la biodiversité 
du sol de votre jardin. Il vous suf-
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phéromones, mais aussi des trappes.
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d'établir un diagnostic plus précis et 
d'utiliser le produit adéquat.

Notre off re de protection et de renforcement des plantes :

Natural Stop Cochenilles Maag - Rondo Natura

Airone Multikraft Roots Extrait d'ortie

Extrait de prêle Urban Jungle Set Multikraft

Contre les pucerons, acariens tétranyques et 
mouches blanches. Insecticide biologique à 
base de sels de potassium d'acides gras na-
turels. Agit immédiatement.

Insecticide de contact qui agit contre les co-
chenilles, cochenilles farineuses, acariens, 
mouches blanches, pucerons et thrips. Éga-
lement effi cace sur tous les états larvaires.

Fongicide concentré biologique pour le trai-
tement préalable par pulvérisation des prin-
cipales maladies fongiques des fruits à pépins 
et à noyau, légumes et plantes ornementales.

Agit préventivement contre le mildiou, la
cloque du pêcher, la pourriture grise et contre 
le mildiou de la vigne, des fruits à pépins et 
à noyau.

Renforce les racines. Composé de micro-orga-
nismes effi caces. Roots favorise le développe-
ment des racines, la germination, la fl oraison 
et la fructifi cation des plantes.

Pour les plantes sensibles aux ravageurs. 
Renforcement naturel pour les fruits et légu-
mes. Grande effi cacité grâce à la fermentation 
naturelle.

Pour les plantes sensibles aux champignons. 
Renforcement naturel des plantes pour les 
fruits et légumes. Grande effi cacité grâce à 
la fermentation naturelle.

Fortifi ant pour les plantes d'intérieur. Favorise 
une croissance saine des racines, le système 
de défense naturel des plantes, ainsi que la 
régénération en cas de carences.

Set composé de solution de pulvérisation et 
fl acon de recharge d'extrait d'ortie fermenté et 
d'extrait de prêle fermentée. Le renforcement 
naturel de Multikraft. 

CHF 19.50 CHF 17.90 CHF 22.50

CHF 14.50 dès CHF 9.80 dès CHF 14.80

dès CHF 14.80 dès CHF 13.80 dès CHF 62.-

Bon 1 fl acon
Multikraft

Roots
à 100ml

- Découpez le bon et présentez-le à la caisse.
- Valable dans nos deux Garden Centres,

Gampelen et Salvenach.
- Dans la limite des stocks disponibles.
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Les petits assistants

Les auxiliaires au jardin

L'utilisation d'insectes peut vous paraître incongrue, mais c'est la manière 
la plus écologique et plus naturelle pour lutter contre les nuisibles dans 
votre jardin et votre maison. Les auxiliaires, ne laissant pas de résidus 
nocifs sur les plantes ou dans la terre, ne présentent généralement aucun 
risque pour les animaux domestiques ou l'être humain.

Les coccinelles, les abeilles, les 
mouches et bien d'autres encore 
sauront vous être indispensable 

au jardin. Chacun d'eux a sa spécifi -
cité qui vous aidera à combattre un 
nuisible particulier. Pour favoriser 
ceux-ci, il vous faut les attirer directe-
ment de la nature. Grâce à des plantes 
indigènes, des mangeoires, des hôtels 
à insectes ou favoriser la reproduction 
avec des aménagements spécifi ques.

L'alternative à cela, lors de problèmes 
bien précis, est d'acheter l'auxiliaire 
concerné ou de venir dans notre ma-
gasin pour nous confi er votre problé-
matique. Notre équipe se fera alors 
un plaisir de vous conseiller. Vous 
trouverez, dans notre Garden Centre, 
une grande variété d'auxiliaires de 
Biogarten pour votre jardin ou votre 
intérieur. En voici quelques-unes :

• Les coccinelles sont très effi caces 
pour débarrasser une plante de ses 
pucerons et des cochenilles.

• Les nématodes, que vous pouvez 
épandre avec l'eau lors de votre 
arrosage, dévorent dans le sol les 
larves d'otiorhynques, de limaces 
ou de courtilières et bien d'autres.

• Les micro-guêpes Tricho aident à 
lutter contre les mites des provisi-
ons et des vêtements.

• Les acariens prédateurs sont effi -
caces contre les acariens tétrany-
ques (araignée rouge).

• Les larves de chrysopes ou lions 
des pucerons, sont les prédateurs 
naturels des thrips, des pucerons, 
des cochenilles farineuses et autres 
ravageurs des plantes.

• Contre les larves d'otiorhynques, 
nous vous conseillons les némato-
des Meginem Pro.
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pour débarrasser une plante de ses 
pucerons et des cochenilles.

• Les nématodes, que vous pouvez 
épandre avec l'eau lors de votre 
arrosage, dévorent dans le sol les 
larves d'otiorhynques, de limaces 
ou de courtilières et bien d'autres.
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Notre off re d'insectes utiles :

Élevage de coccinelles Larves de coccinelles Carponem

ColeoStop Meginem Pro Acariens prédateurs

Traunem Micro-guêpes Tricho Micro-guêpes Tricho

Suggestion de produit

Le set d’élevage Adalia permet d’élever des 
"coccinelles à deux points" chez soi et d’ob-
server leur métamorphose de très près.
Disponible de mars à septembre.

Les larves de coccinelles indigènes Adalia 
font une chasse très effi cace aux pucerons 
et autres ravageurs. Utilisation : avril à fi n 
septembre.

Carponem nématodes pour combattre bio-
logiquement la courtilière, le ver gris et la 
tipule. Selon la cible, l’application se fait de 
mars à octobre. 

ColeoStop réduit la ponte des œufs, ainsi que 
les dégâts de défoliation des otiorhynques 
adultes. Période d'application recommandée :
de mai à septembre.

Agit de manière spécifi que contre les larves de 
l'otiorhynque, qui se nourrissent des racines 
de nombreuses plantes. Période d'application :
avril/mai/septembre.

Les acariens prédateurs Phytoseiulus sont 
utilisés contre les acariens tétranyques
(araignée rouge). Utilisation à l'extérieur : avril 
à septembre, à l'intérieur : toute l'année.

Produit biologique constitué de nématodes 
qui agit spécifi quement contre les larves 
de sciarides. Pour les plantes d'intérieur. 
Température minimum 10 C°.

Les mites des vêtements vivent dans les 
textiles et causent d'importants dégâts. Les 
micro-guêpes Tricho permettent d'y lutter 
biologiquement et effi cacement.

Les mites alimentaires peuvent survenir dans 
n'importe quel ménage. Les micro-guêpes 
Tricho éradiquent les mites alimentaires de 
manière effi cace et biologique.

Abri à coccinelles et chrysopes
En leur proposant un gîte, on 
peut ainsi réduire considérab-
lement l'utilisation d'insectici-
des contre les pucerons dans le
jardin. CHF 69.-

Également disponible en ligne

shop.blumenmarkt.ch

CHF 39.90

dès CHF 27.50

CHF 17.50

dès CHF 29.50

dès CHF 19.90

dès CHF 66.80

dès CHF 19.90

dès CHF 19.90

dès CHF 41.60
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UN JARDIN POUR 
LES PAPILLONS

Biodiversité

Pour favoriser le développement des 
papillons dans le jardin ou sur la 
terrasse et leur créer des habitats 

adéquats, un principe est primordial: Plus 
le jardin est riche en espèces et conçu de 
manière naturaliste, plus il sera propice à 
accueillir les papillons. La plupart des papil-
lons sont spécialisés sur quelques espèces 
végétales seulement, voire une seule. Si ces 
plantes disparaissent, c’est l’espace vital des 
papillons qui disparaît. Si, par exemple, le 
paon du jour ou le vulcain ne trouvent pas 
d’orties, dont se nourrissent les chenilles, 
aucune nouvelle génération ne verra le jour. 
Pour favoriser le développement des papil-
lons, il est donc crucial que les papillons 
adultes puissent se nourrir du nectar des 
fleurs, mais également que les chenilles 
aient à leur disposition les plantes nourri-
cières appropriées.
Des débris de plantes, des tas de branches, 
de vieux arbres, etc., offrent aux chenilles 
les refuges nécessaires pour se nymphoser 

ou hiverner. Quelques «zones ensauvagées» 
et «désordonnées» sont tout à fait souhai-
tables dans un jardin à papillons. Par ailleurs, 
il faut également faire preuve de «tolérance», 
lorsque les feuilles des carottes et du fenouil 
sont mangées par les chenilles du machaon, 
celles des boules azurées et de la vipérine par 
la vanesse des chardons ou celles du phlox 
«perforées» par l’aurore. Dans notre gar-
den-centre, vous trouverez un large assor-
timent de plantes qui rendront votre jardin 
ou votre terrasse plus accueillants pour les 
papillons et leurs chenilles.  

1 Le paon du jour est attiré comme par magie 
par les fleurs de la lavande (Lavandula). Celle-ci 
fournit le nectar aux papillons adultes, mais les 
chenilles se nourrissent d’orties. 

2 Les plantes indigènes, comme ce lotier 
corniculé visité par un azuré, sont idéales dans un 
jardin à papillons. 

3 Les papillons ont besoin de trouver des fleurs 
nectarifères du printemps à l’automne (vulcain 
butinant une fleur d’aster).  

Nous sommes enchantés lorsque nous pouvons admirer des papillons 
multicolores. Malheureusement, ces gracieux acrobates de l’air se font 
de plus en plus rares. Contribuez vous aussi à créer un espace vital 
pour les papillons dans les zones urbanisées. Pour le plaisir de tous!
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Des fleurs à papillons

1

1 2

3

4

4

5

2 3

6

7 8

9

1  Marjolaine (Origanum 
vulgare) 

2  Œillet des chartreux 
(Dianthus carthusiano-
rum) 

3  Scabieuse colombaire 
(Scabiosa columbaria) 

4  Lierre (Hedera helix) 

5  Violette odorante  
(Viola odorata) 

6  Bourdaine  
(Frangula alnus) 

7  Thym (Thymus sp.) 

8  Boule azurée (Echinops 
sphaerocephalus) 

9  Centranthe rouge  
(Centranthus ruber)

PA PILLONS  
NOC T UR NES
Alors que les papillons diurnes sont multicolores 
et ne passent jamais inaperçus, le monde des 
papillons nocturnes reste inconnu du plus grand 
nombre. Avec pas moins de 3400 espèces diffé-
rentes en Suisse, ils jouent cependant un rôle bien 
plus important dans l’écosystème que les papillons 
diurnes (environ 190 espèces). Les papillons de nuit 
ont eux aussi besoin d’habitats intacts et de nectar. 5

Rêves en fleurs du lac de 
Constance Butterfly’s Garden
Mélanges de plantes sauvages conte-
nant jusqu’à 35 espèces annuelles ou 

bisannuelles. Écotypes suisses issus 
de multiplication biologique. Source 

de nectar et de nourriture pour les 
abeilles et d’autres insectes utiles.

1  Épilobe (Epilobium hirsutum). 
Floraison de juin à septembre. 

2  Onagre (Oenothera biennis). 
Floraison de juin à octobre. 

3  Julienne des jardins (Hesperis 
matronalis). Floraison de mai 
à juillet. Délicieux parfum de 
violette. 

4  Silène dioïque (Silene latifolia). 
Floraison de juin à septembre 

5  De par sa taille et sa colora-
tion, le sphinx de la vigne est 
un remarquable représentant 
des papillons de nuit.
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UNE OASIS
DE BIEN-ÊTRE

Hunn Meubles de jardin 2023

8738HUNN_Beilage_2023_BlumenDietrich_170x240.indd   18738HUNN_Beilage_2023_BlumenDietrich_170x240.indd   1 12.01.23   15:4112.01.23   15:41

LE BON TERREAU
La base pour des plantes saines et vigoureuses:

La réussite ou l’échec de la culture d’une 
plante dépend de plusieurs facteurs. Il 
s’agit de l’emplacement, du contenant, des 
nutriments disponibles et, surtout, du bon 
terreau. Lisez ici pourquoi le terreau est si 
important.

Le terreau est l’habitat des 
racines des plantes. C’est là 
qu’elles s’ancrent et se nour-

rissent. Si les racines se sentent 
bien, la plante s’épanouira. Si les 
conditions sont défavorables, elle 
deviendra maladive et faible. Outre 
l’équilibre entre l’air et l’eau, le pH 
et la salinité sont des paramètres 
importants pour un bon terreau. 
Si ceux-ci correspondent aux exi-
gences de la plante, celle-ci pous-
sera plus rapidement et se dévelop-
pera mieux. La plante puise égale-
ment les éléments nutritifs dans la 
terre dans laquelle elle pousse. Le 
terreau doit donc pouvoir stocker 
des éléments nutritifs qui soient 

assimilables par les 
racines des plantes. 
Une fertilisation adap-
tée aux besoins permet 
d’apporter de manière 
ciblée les éléments nu-
tritifs nécessaires. Car 
les plantes ont besoin de 
nourriture, tout comme 
les êtres humains.  

COMBIEN DE TERREAU DOIS-JE UTILISER?
Qui ne connaît pas cette situation? 
Le plan du jardin est fait, les plantes 
et les graines ont été achetées. Mais 
quelle est la quantité de terreau né-
cessaire pour remplir les caissettes 
et les pots prévus? De vagues sou-
venirs des cours de mathématiques, 
où il fallait calculer des volumes, 
refont surface. L’expérience montre 

que la quantité est finalement nette-
ment insuffisante ou massivement 
trop élevée. Tempi passati! Grâce au 
calculateur de Hauert, vous pourrez 
facilement calculer la quantité de 
terreau nécessaire. Il suffit d’indi-
quer les dimensions et le nombre de 
récipients concernés et l’application 
fait le calcul à votre place.

Pour les plantes pérennes 
en bacs, tels les arbustes 
et les plantes vivaces, nous 
recommandons le terreau 
pour plantes en pots et en 
bacs bio de Hauert.

Pour les plantes 
annuelles, nous recom-
mandons le terreau 
universel bio de Hauert.

https://www.hauert.com/ 
ch-fr/loutil-terreau-hauert

La meilleure chose à faire  
est d’essayer sans tarder: 

En choisissant le bon terreau, 
vous posez les bases essen-
tielles pour des plantes saines 
et vigoureuses.
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La base pour des plantes saines et vigoureuses:
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CARACTÉRISTIQUES  
DES PRODUITS

résistant aux intempéries

empilable

pliant

dossier réglable

pliant

extractible

empilable

avec roulettes

autonivellement

empilable

dossier réglable

dossier et répose-pieds 
réglables

COMO
 Acier

CHAISE avec accoudoirs
LA 57 x P 58 x H 83 x HA 45 cm 450.–

 prix incl. coussins résistant   
aux intempéries

TABLE GRANADA
avec un pied solide 
Ø 130 x H 75 cm 1290.–
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FAUTEUIL LOUNGE avec accoudoirs
LA 82 x P 86 x H 87 x HA 40 cm 970.–

 prix incl. coussins résistant  
aux intempéries

BANC 2.5 PLACES avec accoudoirs
LA 160 x P 81 x H 87 x HA 40 cm 1880.–

 prix incl. coussins résistant  
aux intempéries

TABLE LOUNGE
Ø 60 x H 43.5 cm 340.– 
Ø 90 x H 38.5 cm 590.–

noir

taupe

cuivre

rubis

vert

POUF PALERMO*
Cordes synthétiques tressées 
Ø 50 x H 40 cm 460.–

 autres versions disponibles

TAPIS D’EXTÉRIEUR BARI*
Cordes synthétiques tressées 
Ø 140 cm 520.– 
Ø 200 cm 1020.–

 autres versions disponibles
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COUSSINS
disponible en 
couleurs diverses

Coussin assise Alicante chaise 60.–

Coussin assise Cordoba chaise 90.–

Coussin assise Vienna fauteuil lounge 100.–

Coussin assise Vienna tabouret 100.–

CHAISE avec accoudoirs
LA 55 x P 56 x H 86 x HA 45 cm 265.–

CHAISE sans accoudoirs
LA 45 x P 57 x H 86 x HA 45 cm 225.–

TABLE LOCARNO
LO 80 x LA 80 cm 450.–

 autres tailles disponibles

QUITO
 Acier
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BANC
LA 126 x P 57 x H 88 x HA 45 cm 620.–

COUSSINS
disponible en 
couleurs diverses

Coussin assise Alicante chaise 60.–

Coussin assise Cordoba chaise 90.–

Coussin assise Vienna fauteuil lounge 100.–

Coussin assise Vienna tabouret 100.–

FAUTEUIL LOUNGE avec accoudoirs
LA 69 x P 70 x H 72 x HA 40 cm 350.–

TABOURET
LA 55 x P 50 x H 40 x HA 40 cm 210.–

anthracite

rubis

jaune

moutarde

vert menthe

bleu

violet*

blanc
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GRANADA
 Acier | Cordes synthétiques tressées

FAUTEUIL LOUNGE avec accoudoirs
LA 86 x P 74 x H 71 x HA 43 cm 1170.–

BANC 2.5 PLACES avec accoudoirs
LA 162 x P 74.5 x H 71 x HA 43 cm 2290.–

BANC 3 PLACES avec accoudoirs
LA 220 x P 80 x H 71 x HA 43 cm 3150.–

  prix incl. coussins résistant  
aux intempéries

TABLE LOUNGE
Ø 43 x H 43 cm 220.– 
Ø 60 x H 45 cm 260.– 
Ø 65 x H 40 cm 340.–

SET DE TABLE LOUNGE 3 pièces
Ø 40 x H 50/44.5/38.5 cm 570.–

noir

rouge

orange

vert

bleu

taupe
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COUSSIN ROYAL disponible en 8 couleurs

Coussin assise 99.–

noir

rouge

orange

vert

bleu

taupe

LIMA
 Acier | Cordes synthétiques tressées

CHAISE avec accoudoirs 
LA 62 x P 58 x H 80 x HA 45 cm 495.–

TABLE GRANADA
Ø 90 x H 75 cm 890.–

 autres tailles disponibles
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FAUTEUIL LOUNGE sans accoudoirs
LA 90 x P 90 x H 60.5 cm à partir de 1640.–

ANGLE
LA 90 x P 90 x H 60.5 cm à partir de 1980.–

COUSSIN DÉCO 
57 x 35 cm à partir de 115.–

TABOURET / TABLE LOUNGE
LA 90 x P 90 x H 24 cm 700.–

  prix incl. coussins résistant aux intempéries

BANC 2 PLACES sans accoudoirs
LA 180 x P 90 x H 60.5 cm à partir de 2870.–

BANC 2 PLACES sans accoudoirs 
avec table d’appoint
LA 225 x P 90 x H 60.5 cm à partir de 3100.–

BANC 3 PLACES sans accoudoirs
LA 270 x P 90 x H 60.5 cm à partir de 4260.–

  prix incl. coussins résistant aux intempéries

MANHATTAN
 Aluminium | Cordes synthétiques tressées
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dossier réglable  
    individuellement
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Jardin de Wetzel

anthracite

vert sapin

beige

TABLE
Aluminium, céramique 
LO 220 x LA 100 cm 2560.–

 autres tailles disponibles

CHAISE avec accoudoirs
LA 57 x P 61 x H 78 cm à partir de 595.–

RÉCAMIÈRE gauche / droite
LO 171.5 x LA 84 x H 74 cm à partir de 2250.–

 prix incl. coussins résistant aux intempéries
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FAUTEUIL LOUNGE avec accoudoirs
LA 73 x P 94 x H 75 cm à partir de 1280.– 

FAUTEUIL LOUNGE sans accoudoirs
LA 60 x P 88 x H 75 cm à partir de 1050.– 

ANGLE
LA 87 x P 87 x H 75 cm à partir de 1460.– 

TABOURET
LA 61 x P 61 x H 26 cm à partir de 560.–

 prix incl. coussins résistant  
aux intempéries

BANC 2 PLACES avec accoudoir 
gauche / droit
LA 130 x P 88 x H 75 cm à partir de 2090.– 

BANC 2 PLACES avec accoudoirs
LA 137 x P 88 x H 75 cm à partir de 2270.– 

BANC 3 PLACES avec accoudoirs
LA 197 x P 88 x H 75 cm à partir de 3160.–

 prix incl. coussins résistant  
aux intempéries

TABLE LOUNGE
Aluminium, céramique
LO 70 x LA 70 x H 45 cm 675.–

 autres tailles disponibles

KAPSTADT
 Aluminium | Cordes synthétiques tressées

TAPIS D’EXTÉRIEUR BARI*
LO 380 x LA 280 cm 2670.–

 autres versions disponibles
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CHAISE avec accoudoirs
LA 62 x P 66 x H 87 x HA 48 cm 340.–

CHAISE sans accoudoirs
LA 54 x P 56 x H 87 x HA 48 cm 310.–

TABLE KAPSTADT
Aluminium, céramique 
LO 220 x LA 100 cm  2560.–

 autres tailles disponibles

PALMA
 Aluminium | Cordes synthétiques tressées

rouge

vert sapin

anthracite

gris argent
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DAYBED
Ø 142.5 x H 73.5 x HA 37.5 cm à partir de 2790.–

 prix incl. coussin de chaise longue

COUSSINS disponible en couleurs diverses

Coussins déco 38 x 38 60.–

Coussins déco 50 x 50 95.–

Coussins déco 60 x 60 115.–

TABLE D’APPOINT GRANADA
Acier 
Ø 48 x H 43 cm 220.–

 autres tailles disponibles

PERUGIA
 Aluminium | Cordes synthétiques tressées

anthracite

beige
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noir

blanc

MIAMI
 Aluminium

FAUTEUIL LOUNGE avec accoudoirs
LA 82 x P 79 x H 73 cm à partir de 1655.–

FAUTEUIL LOUNGE 
avec accoudoir gauche / droit
LA 79 x P 79 x H 73 cm à partir de 1485.–

FAUTEUIL LOUNGE sans accoudoirs
LA 76 x P 79 x H 73 cm à partir de 1315.–

 prix incl. coussins résistant  
aux intempéries

ANGLE
LA 79 x P 79 x H 73 cm à partir de 1770.–

CHAISE LONGUE avec accoudoir 
gauche / droit 
LA 79 x P 155 x H 73 cm à partir de 2105.–

 prix incl. coussins résistant  
aux intempéries

TABLE LOUNGE Multipositions
Aluminium, HPL
avec 2 plateaux relevables 
LO 47 x LA 85 x H 43/63 cm 
 à partir de 930.–
avec 3 plateaux relevables 
LO 110 x LA 80 x H 43/63 cm 
 à partir de 1490.–

 autres tailles disponibles
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Toile  
 rembourrée

bordeaux

noir

argent

PORTO
 Aluminium |  Textilène

TABLE GIBRALTAR
Acier inoxydable, céramique 
LO 160/300 x LA 90 cm 7450.–

 autres tailles disponibles

KISSEN COBA disponible en 20 couleurs

Coussin fauteuil 135.–

Coussin fauteuil haut 145.–

CHAISE avec accoudoirs
LA 58 x P 59 x H 89.5 cm à partir de 295.–

CHAISE sans accoudoirs
LA 48 x P 59 x H 89.5 cm à partir de 280.–

CHAISE HAUTE avec accoudoirs
LA 58 x P 69 x H 99.5 cm à partir de 350.–

CHAISE HAUTE sans accoudoirs
LA 48 x P 69 x H 99.5 cm à partir de 330.–
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MONTREAL
 Acier inoxydable

TABLE D’APPOINT
Ø 44 x H 46 cm  510.– 
Ø 44 x H 56 cm  520.–

FAUTEUIL LOUNGE avec accoudoirs
LA 62 x P 74 x H 74 x HA 38 cm 940.–

TABOURET
LA 66 x P 49 x H 40 cm 805.–

BANC 2 PLACES avec accoudoirs
LA 122 x P 67.5 x H 74 x HA 38 cm 2590.– 

BANC 3 PLACES avec accoudoirs
LA 210 x P 68.5 x H 74.5 x HA 38 cm
 3890.–

 prix incl. coussins résistant  
aux intempéries

TABLE LOUNGE
Acier inoxydable, céramique 
LO 120 x LA 60 x H 29 cm 
 à partir de 2650.–
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CHAISE avec accoudoirs
LA 61 x P 55 x H 78 x HA 46 cm  880.–

 prix incl. coussins résistant  
aux intempéries

TABLE
Acier inoxydable, céramique 
LO 300 x LA 128 cm à partir de 8650.–

 autres tailles disponibles

RÉCAMIÈRE
LA 201 x P 72.7 x H 68.5 x HA 38.5 cm 
 4585.–

 prix incl. coussins résistant  
aux intempéries
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Toile  
       rembourré

RUBIN
 Acier inoxydable | Toile

POUF CATANIA*
Cordes synthétiques tressées 
Ø 50 x H 35 cm 315.–

 autres versions disponibles

BANC 2 PLACES avec accoudoirs 
LA 162 x P 78.5 x H 65 cm à partir de 2890.–

BANC 2 PLACES avec accoudoir  
gauche / droit
LA 157 x P 81 x H 65 cm à partir de 2820.–

BANC 2 PLACES sans accoudoirs
LA 152 x P 81 x H 65 cm à partir de 2640.–

BANC 3 PLACES avec accoudoirs
LA 238 x P 78.5 x H 65 cm à partir de 4145.–

 prix incl. coussins résistant aux intempéries

FAUTEUIL LOUNGE avec accoudoirs
LA 86 x P 78.5 x H 65 cm à partir de 1695.–

FAUTEUIL LOUNGE sans accoudoirs
LA 76 x P 81 x H 65 cm à partir de 1505.–

ANGLE
LA 81 x P 81 x H 65 cm à partir de 1900.–

 prix incl. coussins résistant aux intempéries TABOURET / TABLE D’APPOINT
LA 76 x P 76 x H 28.5 cm 610.–

TABLE LOUNGE
Acier inoxydable, céramique 
LO 45 x LA 45 x H 40 cm 630.– 
LO 120 x LA 60 x H 40 cm 1315.–

 autres tailles disponibles
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CHAISE avec accoudoirs
LA 57 x P 60 x H 89.5 cm à partir de 390.–

CHAISE sans accoudoirs
LA 50 x P 60 x H 89.5 cm à partir de 330.–

ACCOUDOIRS EN TEXTILÈNE 
avec fermeture éclair 34.–/paire

TABLE MONACO II
Acier inoxydable, céramique 
LO 160/300 x LA 95 cm 7840.–

 autres tailles disponibles

CHAISE HAUTE avec accoudoirs
LA 58 x P 69 x H 99.5 cm à partir de 450.–

CHAISE HAUTE sans accoudoirs
LA 48 x P 69 x H 99.5 cm à partir de 390.–

FAUTEUIL CANTILEVER avec accoudoirs
LA 55 x P 60 x H 89.5 cm à partir de 470.–

COUSSINS COBA disponible en 20 couleurs

Coussin fauteuil 135.–

Coussin fauteuil haut 145.–

noir

argent

Jardin de Wetzel

Toile  
       rembourré

RUBIN
 Acier inoxydable | Toile

PORTO
 Acier inoxydable | Textilène

8738HUNN_Beilage_2023_BlumenDietrich_170x240.indd   198738HUNN_Beilage_2023_BlumenDietrich_170x240.indd   19 12.01.23   15:4212.01.23   15:42



38  DIETRICH NEWS

 
FAUTEUIL LOUNGE avec accoudoirs
LA 71 x P 79 x H 63 x HA 42 cm 1570.–

BANC 2 PLACES avec accoudoirs
LA 137.5 x P 79 x H 63 x HA 42 cm 2830.–

BANC 3 PLACES avec accoudoirs
LA 203 x P 79 x H 63 x HA 42 cm 4190.–

BANC 3 PLACES avec accoudoirs
LA 66 x P 66 x H 28 x HA 40 cm 885.–

 prix incl. coussins résistant aux in-
tempéries

TABLE LOUNGE
Acier inoxydable, Teck 
Ø 70 x H 40 cm 605.– 
Ø 80 x H 45 cm 755.–

 autres tailles disponibles

RÜGEN
 Acier inoxydable | Cordes synthétiques tressées

8738HUNN_Beilage_2023_BlumenDietrich_170x240.indd   208738HUNN_Beilage_2023_BlumenDietrich_170x240.indd   20 12.01.23   15:4212.01.23   15:42



DIETRICH NEWS  39

CHAISE avec accoudoirs
LA 56 x P 61.5 x H 82 x HA 47.5 cm 790.–

 prix incl. coussins résistant  
aux intempéries 

TABLE TORINO 
Aluminium, HPL
LO 220/320 x LA 95 cm 5690.–

 autres tailles disponibles
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FAUTEUIL LOUNGE sans accoudoirs
LA 70 x P 70 x H 68.5 x HA 42 cm 1140.– 

FAUTEUIL DINING sans accoudoirs
LA 70 x P 70 x H 68.5 x HA 46 cm 1180.–

 prix incl. coussins

TABOURET / TABLE LOUNGE
LA 70 x P 70 x HA 32 cm 650.– 

TABOURET DINING / TABLE LOUNGE
LA 70 x P 70 x HA 36 cm 690.– 

DOSSIER / ACCOUDOIR individuel 145.–

BANC 3 PLACES avec dossier
LA 210 x LO 73 x H 68.5 x HA 42 cm 3180.– 

DINING-BANC 3 PLACES avec dossier
LA 210 x LO 73 x H 69 x HA 46 cm 3330.–

 prix incl. coussins

TOSCA
 Acier inoxydable

POUF ALBA
Cordes synthétiques tressées 
LA 50 x P 50 x H 40 cm 420.–

 autres versions disponibles
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TABLE
LO 160 x LA 90 cm à partir de 2195.– 
LO 200 x LA 100 cm à partir de 3130.– 
LO 220 x LA 100 cm à partir de 3460.–

BANC avec dossier
LO 131 x LA 46 x H 82 x HA 47 cm à partir de 1420.– 
LO 161 x LA 46 x H 82 x HA 47 cm à partir de 1685.– 
LO 201 x LA 46 x H 82 x HA 47 cm à partir de 2015.– 
LO 220 x LA 46 x H 82 x HA 47 cm à partir de 2135.–

BANC sans dossier
LO 131 x LA 41 x H 47 x HA 47 cm à partir de 915.– 
LO 161 x LA 41 x H 47 x HA 47 cm à partir de 1190.– 
LO 201 x LA 41 x H 47 x HA 47 cm à partir de 1290.– 
LO 220 x LA 41 x H 47 x HA 47 cm à partir de 1360.–

FLEGT est l’abréviation pour:
Forrest Law Enforcement, Government and Trade 

Le plan d’action FLEGT a été mis en place par l’Union 
européenne avec pour objectif de réduire la consommation 
de bois abattu de manière illégale.

ISLAND
 Acier inoxydable | Teck / HPL

Teak naturel

Classic rouille

Solid  
gris granite

Solid Rock

Stone béton
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AMALFI
 Aluminium | Teck

TABLE LOUNGE LUCCA
Aluminium, céramique 
Ø 62 x H 27 cm 845.– 
Ø 77 x H 35 cm 950.–

 autres tailles disponibles

TABLE LOUNGE
LO 90 x LA 90 x H 25 cm 1140.–

FAUTEUIL LOUNGE sans accoudoirs
LA 90 x P 90 x H 77.5 cm à partir de 2295.–

 prix incl. coussins résistant aux intempéries

TABOURET
LA 90 x P 90 x H 25 cm à partir de 1475.–

 prix incl. coussins résistant aux intempéries

DOSSIER individuel
Aluminium 295.–

ACCOUDOIR IBIZA individuel
Aluminium  
LO 20 x P 40 x H 22 cm 260.–

BANC 2 PLACES sans accoudoirs 
avec table d’appoint d’un côté
LA 230 x P 90 x H 77.5 cm à partir de 4710.–

BANC 2 PLACES sans accoudoirs 
avec table d’appoint des deux côtés
LA 260 x P 90 x H 77.5 cm à partir de 4960.–

BANC 3 PLACES sans accoudoirs 
avec table d’appoint d’un côté
LA 320 x P 90 x H 77.5 cm à partir de 6555.–

 prix incl. coussins résistant aux intempéries

TAPIS D’EXTÉRIEUR BARI*
Cordes synthétiques tressées
LO 380 x LA 280 cm 2670.–

 autres versions disponibles
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Fauteuil lounge 
 pivotant à 360°SIENA

Aluminium | Résine tressée  
VIRO/ecolene

TABLE LOUNGE
Ø 45 x H 37 cm 710.– 
Ø 90 x H 25 cm 1750.– 
Ø 120 x H 24.5 cm 2440.–

FAUTEUIL LOUNGE sans accoudoirs
LA 90 x P 95.5 x H 79.6 cm à partir de 2445.–

BANC 2 PLACES sans accoudoirs
LA 160 x P 95.5 x H 79.6 cm à partir de 3775.–

BANC 3 PLACES sans accoudoirs
LA 240 x P 95.5 x H 79.6 cm à partir de 5465.–

TABOURET
LA 90 x P 90 x H 51.6 cm à partir de 1785.–

 prix incl. coussins résistant aux intempéries

PARASOL ALMERIA
Aluminium, Sunbrella®

Housse de protection et socle  
en acier 158 kg, Ø 350 cm 5285.–

 autres versions disponibles
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Fauteuil lounge 
 pivotant à 360°

noir

bronze

summer 
grass

white coral

COUSSINS disponible en 8 couleurs

Coussin assise chaise 99.–

Coussin assise banc 230.–

ROYAL
Aluminium | Résine tressée VIRO/ecolene

CHAISE avec accoudoirs
LA 62 x P 63 x H 86 cm à partir de 390.–

BANC 2 PLACES avec accoudoirs
LA 120 x P 65 x H 84 cm à partir de 730.–

TABLE ALETSCH
Acier inoxydable, granit 
LO 220 x LA 100 cm 5505.–

 autres tailles disponibles

8738HUNN_Beilage_2023_BlumenDietrich_170x240.indd   278738HUNN_Beilage_2023_BlumenDietrich_170x240.indd   27 12.01.23   15:4312.01.23   15:43



46  DIETRICH NEWS

pivotant à 360° 

PULA
  Aluminium / Acier |  
Résine tressée VIRO/ecolene

LAOS
  Aluminium | Résine tressée  
VIRO/ecolene / Cordes synthétiques 
tressées

LIT DE JARDIN
LO 203.5 x LA 198 x H 145 x HA 38.5 cm 
Toit Cartenza gris clair à partir de 4110.–

 prix incl. coussin de chaise longue

BALANCELLE
LA 82 x P 62 x H 123 cm à partir de 1160.–

 prix incl. coussins

STRUCTURE POUR BALANCELLE
Acier 
LA 100 x P 100 x H 182 cm 600.–

KISSEN disponible en  couleurs diverses

Coussin déco 38 x 38 cm 60.–

Coussin déco 50 x 50 cm 95.–

Coussin déco 60 x 60 cm 115.–

noir

noir

summer 
grass

honey

gris argent

bronze summer 
grass

white coral
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noir

taupe

CANBERRA
 Acier | Tresse de ceinture textile | Polyoléfine

GRANADA
 Acier | Cordes synthétiques tressées

BALANCELLE
LA 233 x P 130 x H 175 cm à partir de 1290.–

 Toit et set de coussins inclus

ACCESSOIRES
Crochet de plafond 
Fixation pour plafonds en béton  
charge admissible jusqu’à 200 kg 29.–

BALANCELLE 2 PLACES
LA 164 x P 80 x H 50 cm 2690.–

BALANCELLE 1 PLACE
LA 74 x P 80 x H 50 cm 1550.–

 prix incl. coussins résistant aux intempéries
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ROTTERDAM II 
avec repose-pieds pliant, repose-tête inclus
Acier inoxydable, toile en couleurs diverses
LO 201 x LA 75 x H 34 cm à partir de 1470.–

 Coussins à partir de 285.–

MADEIRA
Teck 
LO 207 x LA 65 x H 71/98 cm 950.–

 Coussins à partir de 530.–

PALMA
Aluminium revêtu par poudrage 
Cordes synthétiques tressées  
en couleurs diverses
LO 198 x LA 69 x H 33 cm 990.–

 Coussins à partir de 420.–

MALAGA
Aluminium revêtu par poudrage 
Toile en couleurs diverses 
LO 195 x LA 71 x H 35 cm à partir de 520.–

 Coussins à partir de 285.–

EXCELSIOR
Acier revêtement Thermosint® 
LO 193.5 x LA 78.5 x H 37 cm 1150.–

 Coussins à partir de 330.–

PINTO
Acier revêtement galvanisé zingué 
Toiles en couleurs diverses  
LO 200 x LA 80 x H 40 cm à partir de 870.–

CHAISES  
LONGUES
Détendez-vous en plein air sur 
des chaises longues haut de 
gamme dotées de nombreuses 
fonctions: pliables, empilables 
ou sur des roulettes pratiques. 
Dans notre boutique en ligne, 
vous trouverez un large choix de 
chaises longues.

repose-pieds extensible

VICTORIA repose-pieds extensible,  
repose-tête inclus
Acier inoxydable, toile en couleurs diverses
LO 109/177 x LA 62 x H 35 cm à partir de 1280.–

 Coussins à partir de 275.–
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PARASOLS
Découvrez dans notre  
boutique en ligne un large 
choix de  parasols pour 
balcon et terrasse.

Protection  
solaire

ALU-SMART Type de tissu 4 
inclinaison en continu grâce 
à l’articulation basculante
Ø 250 cm 325.– 
Socle en béton 40 kg 190.–

PENDALEX P+ Type de tissu 5
réglable en hauteur, inclinable,  
pivotant à 360° 
Ø 300 cm 3045.– 
Socle en béton 120 kg  560.–

SOMBRANO® S+ Type de tissu 5
réglable en hauteur, inclinable, 
 pivotant à 360° 
LO 300 x LA 300 cm 2645.– 
Socle en béton 120 kg 560.–

ALMERIA Type de tissu Sunbrella® Marine
réglable en hauteur, inclinable, pivotant à 360° 
LO 260 x LA 260 cm 2590.– 
Socle en acier avec roulettes 158 kg 2590.–

MERIDA Type de tissu Sunbrella® Marine 
réglable en hauteur, pivotant à 360°
LO 370 x LA 370 cm 5500.–
Socle en acier avec roulettes 245 kg  3450.–

ALEXO Type de tissu 4
inclinable à plusieurs niveaux 
Ø 200 cm 415.– 
Socle en béton 30 kg 160.–
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extractible

extractible

TORINO
Aluminium revêtu par poudrage
Plateau HPL en couleurs diverses
180/280 x 95 à 220/320 x 95 cm à partir de 5190.–

GRANADA
Acier revêtement galvanisé zingué  
en couleurs diverses
Ø 130 cm 1290.–

LOCARNO
Acier revêtement galvanisé zingué  
en couleurs diverses 
70 x 70 à 80 x 80 cm à partir de 410.–
120 x 80 à 200 x 80 cm à partir de 690.–

VERBIER 
Acier inoxydable revêtu par poudrage
Plateau céramique en couleurs diverses
180/280 x 95 à 240/340 x 95 cm à partir de 8150.–

MONTREAL 
Acier inoxydable revêtu par poudrage
Plateau céramique en couleurs diverses 
Ø 150 cm à partir de 4780.–
300 x 128 cm à partir de 8650.–
500 x 150 cm à partir de 14 500.–
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pliant
extractible

pliant

TABLES  
DE JARDIN
Découvrez dans notre bou-
tique en ligne des tables de 
jardin  élégantes et résistantes 
aux  intempéries dans un large 
choix de matériaux. 

De rondes à carrées, avec 
 extraction pratique ou fonction 
rabattable.

ISLAND
Aluminium revêtu par poudrage
Plateau HPL en couleurs diverses 
Ø 80 à Ø 100 cm à partir de 1145.–
120 x 70 à 220 x 100 cm à partir de 1575.–
70 x 70 à 80 x 80 cm à partir de 1075.–

STOCKHOLM
Acier zingué au feu revêtu par poudrage
Plateau céramique en couleurs diverses 
Ø 70 à Ø 115 cm à partir de 855.–
120 x 70 à 160 x 90 cm à partir de 1145.–
70 x 70 à 90 x 90 cm à partir de 845.–

KOS
Acier inoxydable
Plateau céramique en couleurs diverses
130/180 x 80 à 220/280/340 x 100 cm à partir de 3125.–

KOPENHAGEN
Aluminium revêtu par poudrage
Plateau à lattes teck naturel, FLEGT-certifié
100 x 100 cm 1440.–
160 x 90 à 220 x 100 cm à partir de 1870.–
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PERGOLA NOUVEAU

Hauteur totale des barres 234 cm 
Hauteur toit coulissant ouvert 214 cm 
Hauteur toit coulissant fermé 198 cm

La mise en place et le montage sont facturés en fonction 
du travail fourni.
Fondement / ancrage au sol à assurer par le client  
(ou un professionnel).

BARRES / TOIT
Acier zingué au feu
Auvent protecteur en plexiglas, toit coulis-
sant en PVC d’aspect tissu  acrylique avec 
tige de guidage disponible en 5 couleurs

LO 300 x LA 300 cm 5640.– 
LO 400 x LA 300 cm 6355.– 
LO 400 x LA 400 cm 7075.–

SET DE RIDEAUX
Tissu acrylique avec fermeture éclair

Quatre rideaux latéraux disponible en  
4 couleurs, tringle de rideaux et set de 
tiges sont  anthracite 

LO 300 x LA 300 cm 2640.– 
LO 400 x LA 300 cm 3030.– 
LO 400 x LA 400 cm 3350.–

COFFRES À COUSSINS  
ACIER ZINGUÉ AU FEU 
Acier zingué au feu
LA 134 x P 62 x H 71 cm à partir de 489.– 
LA 181 x P 79 x H 71 cm à partir de 679.– 
LA 160 x P 79 x H 83 cm à partir de 799.– 
LA 201 x P 79 x H 83 cm à partir de 879.–

COFFRES À COUSSINS STYLE
Aluminium revêtu par poudrage
LA 135 x P 60 x H 60 cm à partir de 1640.– 
LA 160 x P 75 x H 85 cm à partir de 2390.– 
LA 200 x P 75 x H 85 cm à partir de 3130.–

COFFRE À COUSSINS COMFORT
Aluminium, résine tressée, acier inoxydable
LA 140 x P 75 x H 89 cm à partir de 1690.– 
LA 205 x P 87 x H 95 cm à partir de 2290.–

COFFRE À COUSSINS
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LANTERNES  SOLAIRES 
SOFIA

Avec leur couleur aigue-marine, les lanternes solaires de la 
gamme Sofia sont sobres et élégantes pendant la journée. Au 
crépuscule, des ornements magiques se reflètent à 360°. L’am-
poule LED à économie d’énergie diffuse un éclairage de type 
blanc chaud. Un capteur crépusculaire assure la mise en marche 
et l’arrêt automatiques. Les lanternes solaires Sofia de couleur 
aquamarine sont disponibles en différentes formes et tailles.

DES COULEURS QUI 
 S’HARMONISENT AVEC 
VOS AMÉNAGEMENTS
Le fibrociment est naturellement gris, neutre, sobre, élégant, mais 
parfois on aimerait qu’il soit plus coloré, voire plus éclatant. Les 
couleurs créent alors des accents particuliers. Ceci est possible 
grâce à la gamme Custom Colors d’Eternit.

Nous proposons différentes tonalités de couleurs standards pour 
vos bacs à plantes: teintes de terre et sable ou couleurs pastel 
douces. Si vous souhaitez des couleurs plus vives, il est possible 
de choisir des couleurs individuelles parmi toutes les nuances de 
couleurs RAL ou NCS.

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

LE SYSTÈME D’ARROSAGE 
AUTOMATIQUE

Blumat

JARDIN  ROMANTIQUE 
ET ÉLÉGANT

Des colonnes avec des ornements baroques raffinés, des motifs 
en filigrane, des couronnes ou des fleurs sont d’extraordinaires 
accroche-regards dans n’importe quel jardin. Que ce soit avec 
de petits objets à piquer dans le sol ou avec des colonnes, des 
tables ou des boules spectaculaires, plongez votre oasis de 
verdure dans une ambiance exclusive.

Paravent «Fougère»,  
filigrane

Paravent «Graminée»,  
étroit

CHF 552.90CHF 302.90
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GRACIEUSES
FLORAISONS

Cornouillers

2

3 4

CORNOUILLERS 
À FLEURS
En mai et juin, ils sont densément couverts de 
grandes fleurs blanches ou roses. Ce qui ressemble 
aux pétales est une couronne de bractées colorées 
qui reste longtemps attrayante, alors que les fleurs 
proprement dites sont déjà fanées. Les cornouillers 
à fleurs apprécient les sols humifères et un emplace-
ment ensoleillé à semi-ombragé. Leur port étagé et 
pittoresque est particulièrement bien mis en valeur 
lorsqu’ils sont plantés en solitaire. Certaines espèces 
et variétés sont en outre très appréciées en automne 
grâce à des fruits rouges comestibles et de belles 
couleurs d’automne. 

Revitalisant pour haies de Maag
Fongicide systémique concentré à utiliser en arrosage ou en pulvéri-
sation contre le mildiou, la tavelure du pommier et la pourriture des 
racines chez les fraisiers, les fruitiers à pépins, la vigne, les légumes 

et les plantes ornementales. En tant que stimulateur des défenses 
naturelles, il favorise les mécanismes d’autodéfense des plantes.

Parmi les cornouillers (Cornus), 
on trouve différents arbustes 
ou petits arbres au port pitto-

resque, qui sont très bien mis en valeur 
dans de grands bacs ou dans de petits 
jardins. Les cornouillers demandent 
peu de soins et sont attrayants tout au 
long de l’année. Les espèces de Cornus 
les plus remarquables et les plus inté-
ressantes sont sans aucun doute les 
cornouillers à fleurs, originaires d’Asie 
et d’Amérique. Mais il existe aussi une 
espèce indigène et diverses variétés 
qui arborent des écorces décoratives 
et féériques en hiver.

1 Cornus kousa 'Satomi'. 
 Port ample et pittoresque. 
Fruits rouges et globuleux en 
automne. 

2 Cornus 'Milky Way'.  Port 
étagé, lâche et retombant. 
Croissance lente. Grandes 
fleurs. 

3 Cornus 'Stellar Pink'®.  Port 
gracieux et étroit. Fleurs de cou-
leur rose plus ou moins vif selon 
les conditions climatiques. 

4 Les fruits rouges du Cornus 
kousa sont comestibles.  
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Plantation et entretien des arbustes

L’INDIGÈNE
Dès mars/avril, les bourdons et autres insectes 
précoces peuvent se régaler des petites fleurs 
jaunes du cornouiller mâle (Cornus mas). Les 
cornouillers mâles sont très robustes et d’usage 
très polyvalent, dans des bacs, comme petits 
arbres à haute tige ou dans une haie champêtre. 
En automne, des fruits rouges et brillants, res-
semblant à des cerises, peuvent être transformés 
en confiture, etc.  

BEAUTÉS 
HIVERNALES
Le cornouiller blanc (Cornus alba 'Si-
birica'), le cornouiller sanguin (Cornus 
sanguinea) et le cornouiller stolonifère 
(Cornus sericea) sont de véritables 
accroche- regards en hiver. Leurs écorces 
rouges ou jaunes brillent de loin lorsque 
les feuilles sont tombées. Ces arbustes 
robustes, qui mesurent entre 1,5 et 3 m 
de hauteur, ont un port érigé et buis-
sonnant. 

Gesal Bio Engrais pour fruits et 
légumes
Engrais Bio liquide pour des fruits et 
légumes aromatiques et des plantes vigou-
reuses. Les plantes sont approvisionnées 
avec les principaux éléments nutritifs. In-
grédients 100 % naturels d’origine végétale 
et minérale. 

Arbostrat
Engrais liquide organo-minéral composé 
d’oligo-éléments, de vitamines et d’hor-
mones végétales. Il régénère la crois-
sance racinaire et renforce les plantes. 
Idéal pour le traitement des arbres et 
des arbustes lors des plantations ou des 
transplantations, lors de troubles de la 
croissance ou d’attaques de ravageurs.

Terre de bruyère
La terre de bruyère RICOTER est exempte 
de tourbe et convient non seulement aux 
rhododendrons, mais aussi aux hortensias, 
aux myrtilliers, aux camélias, aux fougères 
et aux autres plantes acidophiles. Pour que 
le substrat reste acide (pH d’environ 5,8), 
n’arrosez si possible qu’avec de l’eau de 
pluie et utilisez des engrais acidifiants.

TRAITEMENT NATUREL 
CONTRE LES FOURMIS ET  
LES ARAIGNÉES

La diversité des insectes mérite d’être respectée, mais il arrive 
que les fourmis et les araignées s’installent si près de la maison 
qu’elles deviennent gênantes, voire nuisibles. Les nouveaux va-
porisateurs Maag prêts à l’emploi permettent de lutter contre 
ces hôtes indésirables de manière naturelle: Insectan® Natura 
agit immédiatement et durablement contre les fourmis et les 
araignées (substance active: extrait de Chrysanthemum cinera-
riaefolium). Matil® Natura agit contre les fourmis dans la maison 
et aux alentours avec effet immédiat, par contact ou ingestion.



Si elles semblent vouloir satisfaire 
au plus vite notre nostalgie de 
couleurs et de parfums au prin-

temps, ces plantes vivaces qui pointent 
leurs têtes fleuries hors du sol, alors que 
toutes les autres plantes sont encore 
au repos ou ces arbustes qui fleurissent 
avant le débourrement. Leurs boutons 
se sont déjà développés pendant l’année 
écoulée et n’attendent que le printemps 
pour éclore. Raison pour laquelle la taille 
des arbustes à floraison précoce se fait 
immédiatement après la floraison. S’ils 
ont été taillés en automne ou en hiver, ils 
ne fleuriront pas au printemps. 
Une période de floraison précoce pré-
sente de nombreux avantages. L’un 
d’entre eux est que ces fleurs, qui ne 
sont pas encore pléthore en cette sai-
son, sont visitées de manière ciblée par 
les insectes et pollinisées de manière 
plus fiable. Comme les plantes vernales 
fleurissent avant que les arbres à feuilles 
caduques ne développent leur feuillage, 
elles bénéficient par ailleurs de meil-

C’est le printemps! Les premières fleurs en boutons sont chaque 
année un spectacle fascinant. Elles apportent de la couleur dans le 
jardin, sur la terrasse ou à l’entrée de la maison, encore ternis par la 
grisaille hivernale. Les fleurs précoces offrent une source de nourri-
ture bienvenue aux premiers insectes – surtout aux bourdons.

leures conditions de lumière. Et elles 
n’ont pas encore besoin de rivaliser avec 
leurs voisines, souvent plus compétitives 
également pour l’eau et les nutriments.
Notre conseil: Disposez les plantes à flo-
raison précoce à des endroits où vous 
pourrez également en profiter pendant 
la saison froide, que ce soit par le biais 
d’une belle vue sur votre jardin depuis 
votre appartement douillet, sur la ter-
rasse, à l’entrée de la maison, etc.

1 Rose de carême (Helleborus orientalis). 
Fleurs blanches à violet foncé en passant 
par le rose et le rouge. Hauteur: 30 à 40 cm. 
Soleil ou mi-ombre. Feuillage persistant.

2 Contrairement à la primevère officinale 
 (Primula veris), les fleurs brillantes jaune 
soufre de la primevère élevée (Primula elatior) 
apparaissent déjà en mars dans les endroits 
bien exposés. Elle préfère les sols légèrement 
plus humides que sa proche parente. 

3 Le cerisier du Japon (Prunus serrulata 
'Kanzan') est un des cerisiers à fleurs les plus 
spectaculaires. Superbe effet en solitaire. 
Prévoir la place suffisante pour cette plante 
pouvant atteindre 5 à 6 m. Pour emplace-
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Plantes «lève-tôt»
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11 Bergénie (Bergenia cordifolia). 
Grandes feuilles coriaces et 
persistantes. Panicules de fleurs 
roses, carmin ou blanches à partir 
d’avril. Mi-ombre, sols plutôt secs.

12 Les fleurs jaunes du faux 
noisetier (Corylopsis spicata) 
diffusent un parfum très agréable. 
Floraison en mars/avril. Cet 
arbuste spectaculaire requiert un 
emplacement frais et humide et 
une exposition pas trop chaude, 
au soleil ou à mi-ombre. Ses 
magnifiques couleurs automnales 
constituent un second point 
culminant. 1,5 à 2 m.

13 Les fleurs du gainier de Chine 
 (Cercis chinensis 'Avondale') appa-
raissent directement sur le tronc 
et sur les rameaux anciens, où 
elles brillent d’un rose vif intense. 
Les feuilles sont cordiformes, vert 
vif. Cet arbuste de forme évasée à 
croissance érigée atteint 3 à 4 m 
de haut et demande un emplace-
ment ensoleillé et sec.

5

7

6 9

8

11

12 13

10

ments ensoleillés à moyennement 
ombragés. Jolie coloration autom-
nale jaune orangé.

4 Même la neige ne peut pas 
endommager le cyclamen de 
printemps (Cyclamen coum); dès 
le mois de février, ses fleurs rose 
carmin se dressent au-dessus d’un 
tapis de feuilles réniformes. Aux 
emplacements optimaux, la plante 
se naturalise facilement.

5 La pulsatille (Pulsatilla 
vulgaris) se distingue par des poils 
blancs duveteux qui recouvrent 
les feuilles et les tiges. Selon la 
variété, ses grandes fleurs sont de 
couleur bleu-violet, carmin, rose 
ou blanche et donnent naissance à 
des infrutescences qui évoquent les 
pompons à l’extrémité des  bonnets.

6 Bruyère des neiges (Erica car-
nea). Plante tapissante à floraison 
hivernale. Feuillage persistant. 
Pour sols humifères et drainants, à 
exposition ensoleillée ou semi-om-
bragée. 

7 Selon les conditions clima-
tiques, le noisetier des sorcières 
(Hamamelis intermedia) fleurit 
de janvier à mars. Les fleurs sont 
généralement jaunes, mais il existe 
aussi des variétés de couleur 
orange ou rouge. L’arbuste au port 
évasé apprécie un emplacement 
ensoleillé et un sol humifère. 
Hauteur: 1,5 à 3 m.

8 Le chèvrefeuille d’hiver 
(Lonicera × purpusii) fleurit à partir 
du mois de décembre jusqu’au 
mois d’avril. Un très bel arbuste qui 
demande peu de soins, idéal pour 
l’entrée de la maison. Très agréable 
aussi en vase. Hauteur: jusqu’à 2 m.

9 Le fothergilla à feuilles d’aulne 
(Fothergilla gardenii) est un arbuste 
nain finement ramifié. D’innom-
brables épis de fleurs apparaissent 
en avril/mai. De couleur blanc 
crème, celles-ci ont un parfum de 
miel. La coloration orange lumi-
neux à rouge carmin du feuillage 
automnal est un second point 
culminant dans le développement 
de cet arbuste. Pour expositions 
au soleil ou à mi-ombre et sols 
humifères. 

10 Doronic du Caucase (Doroni-
cum orientale). Fleurs jaunes dès 
avril. Convient également comme 
fleur à couper; jusqu’à 60 cm. Soleil 
ou mi-ombre, sols riches.

PLANTES VIVACES ET ARBUSTES
Floraisons précoces

Gesal Stop campagnols et taupes
Produit répulsif prêt à l’emploi, composé d’un principe 
actif naturel pour éloigner les campagnols et les taupes 
hors de leurs nids, galeries et taupinières. Les granulés 
sont imbibés d’huile à odeur intense. Le produit a un 
effet immédiat et durable et peut être utilisé durant 
toute l’année.*

Conseil pratique

*  Utilisez les produits phytosanitaires avec précaution. Avant toute 
 utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.
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Grande exposition de BBQ à Gampelen

Griller comme un maître

Le printemps arrive gentillement et la saison des grillades devrait bientôt 
commencer. Dans notre grande exposition de barbecues à l'Expo de
Gampelen, vous trouverez un vaste choix de différents modèles de plusi-
eurs marques. Nous proposons des grils au charbon de bois, au gaz, aux 
pellets, ainsi que des grils Kamado, des braseros et des planchas.

Pour que votre soirée grillade 
soit réussie, il vous suffi t de 
trois éléments : de la nourri-

ture, de vos amis et d'un bon gril. Cha-
que barbecue offre différents avanta-
ges selon le modèle. Le type classique 
au charbon de bois vous convaincra 
par une expérience de cuisson au-
thentique et des arômes fumés. Le 
barbecue à gaz se distingue notam-
ment par sa simplicité d'utilisation et 
permet de griller rapidement. Les grils 
électriques sont peu encombrants, 
ou même mobiles. Pour des grilla-
des plus ambitieuses, vous pouvez 
opter pour un modèle à pellets ou 
un Kamado (gril en céramique avec 
isolation). Vous pouvez allumer ces 
barbecues avec différentes sortes de 
bois ainsi vous obtiendrez, à coup sûr, 
des arômes uniques en fumant, en 
rôtissant ou en cuisant vos aliments.

Les planchas sont de plus en plus 
appréciées comme alternative au bar-
becue classique. Celles-ci vous per-
mettent de préparer vos aliments de 
manière saine, mais aussi en douceur 
grâce à la chaleur indirecte. Nous ai-
merions également vous présenter 
les braseros OFYR. Ceux-ci offrent de 
nombreuses possibilités de prépara-
tion des repas grâce à de différentes 
zones de chaleur. De plus, ils créent 
à tout moment une atmosphère cha-
leureuse et unique avec le feu ouvert. 
Vous trouverez, chez nous à l’Expo 
de Gampelen, les derniers modèles 
ainsi que des offres attrayantes pour 
tous les types de grils, mais aussi un 
immense choix d’accessoires tel que 
des pierres à pizza, des poêles et bien 
plus encore. Notre équipe se tient 
à votre disposition pour répondre à 
toutes vos questions.
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Les planchas sont de plus en plus 
appréciées comme alternative au bar-
becue classique. Celles-ci vous per-
mettent de préparer vos aliments de 
manière saine, mais aussi en douceur 
grâce à la chaleur indirecte. Nous ai-
merions également vous présenter 
les braseros OFYR. Ceux-ci offrent de 
nombreuses possibilités de prépara-
tion des repas grâce à de différentes 
zones de chaleur. De plus, ils créent 
à tout moment une atmosphère cha-
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Vous trouverez, chez nous à l’Expo 
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ainsi que des offres attrayantes pour 
tous les types de grils, mais aussi un 
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Un aperçu de notre gamme de barbecues :

Lumin, gril électrique Weber Genesis EPX-335 Weber SmokeFire EPX6

Broil King Baron S 490 Big Green Egg Large Brasero OFYR

Plancha, Forge Adour The Bastard Accessoires

Livre conseillé

set de base set de base

Nouveauté

Le nouveau gril électrique Lumin de Weber 
est puissant, polyvalent et moderne. Il offre 
différents réglages de cuisson et atteint une 
température de plus de 315° C.

Ce Genesis est la plus grande innovation en 
matière de barbecue depuis des décennies. 
Rôtir, cuire au four ou cuire à la vapeur, ce gril 
propose une expérience culinaire complète.

Le SmokeFire de Weber réunit les avantages 
de nombreux types de barbecue. L'arôme au-
thentique du bois des pellets donne encore 
plus de goût à votre recette préférée.

Force et puissance pour une utilisation quo-
tidienne. Le Broil King Baron dispose de grilles 
en fonte massive et offre une grande polyva-
lence pour les grillades.

L'original Kamado depuis 1974. Le Big Green 
Egg offre des possibilités quasiment illi-
mitées. Optez pour la qualité de vie et le goût 
ultime. Disponible en six tailles.

Le brasero OFYR est polyvalent. Vous pouvez 
faire des grillades ou simplement vous asseoir 
autour d'un feu ouvert et profi ter d'une atmo-
sphère unique.

Plancha à gaz "Modern" 60. Les planchas sont 
disponibles en trois tailles, selon le modèle. Le 
châssis est en inox ou en acier. Le chariot est 
disponible en option.

"The Bastard" Large convient à la cuisson 
lente, ainsi qu'à la cuisson au four, le fumage 
et les grillades. Avec grille de cuisson en inox 
(7 mm). Diamètre du gril 57 cm.

Nous vous proposons les accessoires adaptés 
à chaque gril. Pierre à pizza, wok, tourne-
broche, accessoires de fumage, housses de 
protection et bien d'autres choses encore.

Passez au niveau supérieur de la 
cuisson au barbecue ! Apprenez 
tout sur la température, le timing, 
les techniques et les outils pour 
devenir un maître du barbecue. 
175 recettes à cuisiner en plein air.
CHF 32.90

Également disponible en ligne

shop.blumenmarkt.ch

CHF 674.-
au lieu de 749.-

CHF 2'474.-
au lieu de 2'749.-

CHF 2'474.-
au lieu de 2'749.-

CHF 1'889.-
au lieu de 2'099.-

CHF 2'590.-
au lieu de 2'820.-

CHF 3'596.-
au lieu de 3764.-

CHF 656.-
au lieu de 729.-

CHF 1'889.-
au lieu de 2'099.-

La nouvelle Bible du BBQ
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FACILES À  
ENTRETENIR
À L’INTÉRIEUR

plants? easy!

Pour tous ceux qui aimeraient avoir des plantes d’inté-
rieur, mais qui pensent ne pas avoir la main verte, nous 
avons rassemblé sous le label «plants? easy!» un assor-
timent de plantes d’intérieur faciles à entretenir. De plus 
amples informations sur les plantes et les soins à leur 
apporter sont disponibles sur  www. plants-easy.ch.

1

5

2

3

4

FANS DU DÉSERT
Les plantes qui emmagasinent de l’eau dans leurs 
feuilles, leurs tiges ou leur tronc sont appelées 
«plantes succulentes». Cette stratégie permet aux 
plantes de survivre sans problème à de longues 
périodes de sécheresse. Comme plantes d’intérieur, 
elles peuvent facilement se passer d’eau pendant une 
ou deux semaines. Parmi les plantes succulentes, on 
compte, outre les cactées, par ex. les aloès, les agaves, 
différentes espèces d’euphorbes, etc. Le très populaire 
pied d’éléphant stocke l’eau dans son «pied».

1  Charlotte aime par-dessus tout son pied  d’éléphant, 
si facile à entretenir.

2 Crassula (Crassula ovata)
3 Beau, facile à entretenir et utile: Aloe vera 
4 Les euphorbes ressemblent beaucoup à des cactus.
5  Parmi les plantes succulentes les plus connues, on 

trouve les cactées.

Avec ces 5 courtes vidéos, tu  deviendras 
un expert dans le domaine des 

plantes en 10 minutes. 

Granulés pour  
plantes bio de Seramis®
Les granulés bio pour plantes et herbes 
aromatiques de Seramis® sont un subs-
trat 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 
besoins. Ils assurent 
une bonne aération 
des racines, garan-
tissent une structure 
stable et préviennent 
les attaques de scia-
rides. Le rempotage 
est possible à tout 
moment.

Pas la main 
verte? 
Pas de  

           problème!
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Traunem® 
Traunem contient des nématodes 

de  l’espèce Steinernema feltiae, qui 
 s’attaquent aux larves des sciarides. 
Usage recommandé en cas de forte 

infestation de sciarides. Résultats visibles 
après 10 –14 jours.

A RTISTES DE L’OMBR E
Les plantes originaires des étages inférieurs de la forêt tropicale humide 
s’accommodent également des endroits moins éclairés à l’intérieur de la 
maison. Les espèces aux feuilles relativement grandes (6 Philodendron, 
7 Pothos) apprécient un emplacement plutôt humide. Mais il existe aussi 
des plantes succulentes qui s’accommodent de conditions d’éclairage 
réduites; c’est le cas de la sansévière 8 et du Zamioculcas 9.

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

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

Pour des plantes d’intérieur saines et vigoureuses, 
fiez-vous au Maagoplan actuel.

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
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BROMÉLIACÉES 
EXOTIQUES

Plantes d’intérieur multicolores

Dans leur pays d’origine, les broméliacées vivent souvent sur des rochers 
ou au sommet des arbres, où elles attirent les pollinisateurs avec leurs 
grandes inflorescences aux couleurs vives. Souvent, elles doivent attendre 
assez longtemps, c’est pourquoi les inflorescences restent attrayantes pen-
dant une longue période, même dans nos appartements. Les broméliacées 
se contentent de peu d’eau et sont très faciles à entretenir. Grâce à leurs 
diverses couleurs et formes, les broméliacées ont un grand potentiel pour 
devenir des objets de collection. Lesquelles vous plaisent le plus?

Conseils de soins  
pour les broméliacées

–  Emplacement clair, mais pas en 
plein soleil, 15 - 30 °C.

–  Verser de l’eau dans la rosette de 
feuilles une fois par semaine.

–  Il n’est pas nécessaire d’apporter 
un engrais. 

–  Pendant les mois d’été, les bro-
méliacées peuvent également 
être placées à l’extérieur, dans 
un endroit semi- 
ombragé.

1  Au milieu de la rosette de feuilles 
en forme d’entonnoir apparaît 
chez le guzmania une inflores-
cence aux couleurs intenses; 
selon la variété, elle est jaune, 
orange, rouge ou rose. 

2  Le tillandsia se caractérise par 
une inflorescence rose, plate, en 
forme d’éventail, sur laquelle se 
développent des fleurs violettes. 

3  Avec son inflorescence de grande 
taille, sa structure en filigrane 
dans les tons bleus et orange, 
l’urne d’argent 'Blue Rain' (Aech-
mea) est une plante imposante. 

4  Contrairement aux guzmanias, 
les vrieseas (Vriesea 'Tiffany') for-
ment souvent une inflorescence 
ramifiée dans diverses nuances 
de rouge et de jaune. 

2

1

43

Terreau pour cactées Bio-Line
Idéal pour l’empotage et le rempo-
tage des cactées. Grâce à la bonne 

capacité de drainage et au faible ap-
port 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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jaco est synonyme de bacs à plantes 

tendance qui embellissent encore 

plus votre maison. La nouvelle ligne 

pour l‘intérieur « Lite Glow» se distin-

gue par son aspect élégant et donne 

un nouvel aspect à vos espaces. 

Tous les bacs sont faits à la main, 

légers et disponibles avec diff érentes 

structures de surface. En achetant 

les produits «Lite Glow» , vous 

soutenez en outre une production 

équitable - car nos collaborateurs 

nous tiennent à cœur. 

Découvrez toute la ligne de produits 

sur notre site web.

Let it shine!

Plus d‘infos www.jaco-manufacture.ch

Indicateur  
d'arrosage
L'indicateur d'arro-
sage RICOTER convient 
aux substrats minéraux et 
organiques d'intérieur. Il mesure 
l'humidité du substrat afin de détermi-
ner le bon moment pour l'arrosage.

Engrais liquide orchidées
Favorise la floraison et renforce 
les orchidées. Facile à utiliser 
grâce au système de dosage. 
Contient une combinaison spé-
ciale d’éléments nutritifs pour 
les orchidées.

Maag Stop cochenilles
Insecticide biologique prêt à 
l’emploi contre de nombreux 
ravageurs des plantes orne-
mentales. Flacon de 500 ml 
pour 5 m2. 
Autorisé par le FiBL.

Gesal Bâtonnets d'engrais
Pour l’approvisionnement en nu-
triments essentiels et en oligo-élé-
ments des plantes vertes, palmiers 
et fougères. Avec une efficacité 
longue durée de 3 mois pour de 
belles feuilles vertes. Facile à utiliser 
grâce au plantoir.

Terreau pour plantes  
d’appartement 
Le terreau pour plantes d’apparte-
ment  RICOTER convient à toutes 
les plantes d’intérieur courantes, 
à l’exception des orchidées ou des 
cactées. Sans tourbe, très léger, mais 
avec une bonne rétention d’eau. 

Treillage pour le jardin  
et les bacs
Les treillages Vario sont des sup-
ports pour plantes grimpantes 
au jardin, dans des pots ou des 
bacs. Ces treillages robustes 
peuvent être plantés et mis en 
place derrière les plantes en un 
tournemain. Les plantes grim-
pantes trouvent ainsi leur chemin 
vers le haut. 

Pour le bien-être des plantes d’intérieur
PROTECTION BIOLO-
GIQUE DES PLANTES

Insect-Ex AF
Insect-Ex est un insecticide de contact 
biologique prêt à l’emploi à base de sels 
de sodium et d’acides gras naturels. Il peut 
être utilisé pour les plantes d’ornement, 
les fruits à pépins et à noyau, les baies et 
les légumes. Le produit est sans danger 
pour les auxiliaires et peut donc être utilisé 
conjointement avec ceux-ci.

Rapisal
Rapisal est un insecticide biologique à base 
d’huile naturelle de colza contre les coche-
nilles et cochenilles farineuses, psylles 
du buis, pucerons, cicadelles, psylles du 
poirier et pommier. Aussi disponible prêt 
à l’emploi.

Spray pour plantes d’intérieur
Insecticide prêt à l’emploi, avec effet 
rapide et à large spectre contre divers 
parasites tels que les cochenilles et les 
cochenilles farineuses, les tétranyques, 
les pucerons et les mouches blanches. 
Le produit contient de l’extrait naturel du 
pyrèthre. Efficacité à large spectre contre 
divers insectes (y compris les abeilles et 
les auxiliaires). Donc uniquement recom-
mandé pour une utilisation à l’intérieur.

CHF 14.90

CHF 13.90

CHF 13.50



Bien préparé pour la saison

La pelouse parfaite

Lors d'hivers froids et neigeux, votre gazon est fortement sollicité. Au 
printemps, la pelouse a donc besoin de soins intensifs si l'on veut retrouver 
un gazon uniforme et d'un vert splendide. Un bon approvisionnement en 
nutriments est essentiel. Nous vous expliquons en cinq étapes, comment 
préparer votre gazon pour ce printemps.

Après l'hiver, idéalement en 
mars, quand le soleil printa-
nier réchauffe la terre, vous 

pouvez commencer la cure de prin-
temps. Tout d'abord, débarrassez 
votre gazon des feuilles et des saletés 
de l’hiver. Cela lui permettra de mieux 
respirer.
1re étape - fertiliser : un engrais riche 
en azote, assure une croissance rapide 
des graminées. Nous vous recomman-
dons l'engrais gazon Geistlich Turbo.
2e étape - scarifi er : début avril, nous 
recommandons de scarifi er le gazon. 
Ceci permet d'éliminer le feutrage, 
le gazon peut ainsi mieux respirer et 
reste en bonne santé.
3e étape - sursemis : si votre pelouse 
est dénudée par endroit, il vous fau-
dra semer maintenant. Nous vous 
conseillons le mélange de sursemis 
"Quick Turf Royal". Celui-ci germe 

rapidement. Un épandeur d'engrais 
peut aider à répartir uniformément 
les graines de gazon. Les graminées 
du gazon germent à la lumière, c'est 
pourquoi les semences ne doivent 
jamais être recouvertes de terre.
4e étape - arroser : pour que le nou-
veau gazon puisse bien germer, les 
graminées doivent être arrosées 
régulièrement pendant les quatre 
premières semaines. Évitez d'arro-
ser trop souvent, sinon les jeunes 
graminées ne formeront que des 
racines superfi cielles. Le gazon sera 
ainsi moins résistant et plus sensible 
aux maladies fongiques ou aux mau-
vaises herbes.
5e étape - fertiliser : après environ 4 se-
maines, fertilisez à nouveau le gazon.
Tonte : la première tonte peut se faire, 
quand l’herbe atteindra environ 8 à 
10 cm.

Notre off re :

Sursemis, 1.25kg Turbo Green, 4.5kg Green Doctor, 1.5kg

Verti-Care Royal, 6kg Certoplant Royal Turbo Tardit-Gazon, 5kg

Reno-Mix, 7kg Geistlich LawnSand, 8kg Vegano Royal Bio, 7.5kg

Suggestion de produit

%

%

Ce mélange spécial pour sursemis comble 
les lacunes de manière rapide et fi able. Votre
gazon reste vigoureux, dense et ne laisse au-
cune place aux mauvaises herbes.

Rénovation et puissance pour un gazon en 
pleine forme. Turbo Green contient tous les 
composants dont le gazon a besoin pour
récupérer et redevenir vigoureux et vert.

Solution 5 en 1, simple et rapide pour combler
les lacunes dans votre gazon. Un mélange 
prêt à l’emploi composé de semences, de 
substrat et d’engrais.

Ce produit contient tous les composants 
nécessaires afi n de régénérer le gazon après la 
scarifi cation, pour un gazon plein de vitalité. 
Convient à tous les types de gazon.

La teneur riche en azote donne au gazon
un bon coup de pouce. Cette aide au 
démarrage est particulièrement importante
au printemps. 7,5 kg pour 150 m².

Tardit-Gazon de Hauert est un engrais longue 
durée avec des composants à action rapide. 
Un apport d'engrais au printemps nourrit le 
gazon jusqu'en automne.

Application après la scarifi cation. Hauert 
Reno-Mix contient du substrat et de l'engrais
dans un seul grain. Cela permet une crois-
sance équilibrée du gazon.

Geistlich Lawnsand régénère le gazon, 
repousse la mousse et améliore la structure 
du sol. Il est particulièrement adapté à l'entre-
tien des pelouses existantes.

Les composants 100 % organiques et naturels 
favorisent la colonisation du sol et soutien-
nent l’élimination du feutrage. Convient pour 
la fertilisation de tous les types de gazon.

CHF 29.90 CHF 31.50
au lieu de 39.90

CHF 19.90

CHF 55.-
au lieu de 69.-

CHF 43.-

CHF 37.50

CHF 22.-

CHF 28.50

CHF 37.50

L'engrais ainsi que les graines de 
gazon doivent être répandues 
uniformément. Nous proposons 
divers appareils d'épandage chez 
nous au Garden Centre.

Également disponible en ligne

shop.blumenmarkt.ch
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ainsi moins résistant et plus sensible 
aux maladies fongiques ou aux mau-
vaises herbes.
5e étape - fertiliser : après environ 4 se-
maines, fertilisez à nouveau le gazon.
Tonte : la première tonte peut se faire, 
quand l’herbe atteindra environ 8 à 
10 cm.

Notre off re :

Sursemis, 1.25kg Turbo Green, 4.5kg Green Doctor, 1.5kg
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Suggestion de produit

%

%

Ce mélange spécial pour sursemis comble 
les lacunes de manière rapide et fi able. Votre
gazon reste vigoureux, dense et ne laisse au-
cune place aux mauvaises herbes.

Rénovation et puissance pour un gazon en 
pleine forme. Turbo Green contient tous les 
composants dont le gazon a besoin pour
récupérer et redevenir vigoureux et vert.

Solution 5 en 1, simple et rapide pour combler
les lacunes dans votre gazon. Un mélange 
prêt à l’emploi composé de semences, de 
substrat et d’engrais.

Ce produit contient tous les composants 
nécessaires afi n de régénérer le gazon après la 
scarifi cation, pour un gazon plein de vitalité. 
Convient à tous les types de gazon.

La teneur riche en azote donne au gazon
un bon coup de pouce. Cette aide au 
démarrage est particulièrement importante
au printemps. 7,5 kg pour 150 m².

Tardit-Gazon de Hauert est un engrais longue 
durée avec des composants à action rapide. 
Un apport d'engrais au printemps nourrit le 
gazon jusqu'en automne.

Application après la scarifi cation. Hauert 
Reno-Mix contient du substrat et de l'engrais
dans un seul grain. Cela permet une crois-
sance équilibrée du gazon.

Geistlich Lawnsand régénère le gazon, 
repousse la mousse et améliore la structure 
du sol. Il est particulièrement adapté à l'entre-
tien des pelouses existantes.
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favorisent la colonisation du sol et soutien-
nent l’élimination du feutrage. Convient pour 
la fertilisation de tous les types de gazon.
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Les «améliorants du sol»

Compost de jardin Bio-Line  
Le compost de jardin  RICOTER est 
principalement utilisé comme substitut de 
la tourbe et du fumier dans le jardin. Une 
utilisation régulière permet de se passer 
en grande partie d'une fertilisation sup-
plémentaire dans le jardin. Produit à partir 
de déchets de taille, de feuilles mortes, de 
résidus de tonte, de fruits et de légumes 
compostés à chaud.

Terre de jardin 
La terre de jardin de  RICOTER est un 
améliorant du sol à utiliser pour les 
plantations en plein air. Le produit est 
composé de terre végétale suisse et 
de compost de jardin. Il nourrit le sol 
durablement et stocke l’eau de manière 
optimale. Sans tourbe.

Sable suisse 
Le sable suisse de  RICOTER est idéal 
pour les bacs à sable des enfants, 
mais aussi pour le sablage du gazon 
afin d’ameublir les sols compactés ou 
pour les mélanges de substrat. Le ter-
reau (ou le sol) devient plus perméable 
et l’eau peut mieux s’écouler. En sacs 
de 20 kg.

Rêves de fleurs du lac de Constance
Oasis fleurie 

Mélange de fleurs annuelles pour les auxiliaires, 
les abeilles et toutes sortes d’insectes. Ce 

 mélange a été développé avec des apiculteurs de 
la région, experts dans leur domaine. Sans génie 
génétique et sans hybrides. Le mélange de fleurs 

contient plus de 50 espèces et fleurit de début 
juin jusqu’aux premières gelées.

Grâce aux prairies fleuries de SAMEN MAUSER, la biodiversité 
peut être favorisée durablement autour de la maison. 

FLORE SUISSE:  
Prairie extensive riche en fleurs sauvages, comparable 
aux prairies à fromental et avoine dorée. Idéale pour 
les insectes rares, les petits animaux et les oiseaux. 

PRAIRIE SAUVAGE FLORETIA:  
Contient exclusivement des écotypes de fleurs 
sauvages et de graminées du Plateau suisse.  

GAZON FLEURI MINIFLORA MYKO: 
L’alternative à une pelouse mal entretenue. 
Gazon fleuri à faible croissance, résistant au 
piétinement et nécessitant peu d’entretien. 
À base de fleurs sauvages très florifères et 
supportant les coupes fréquentes. Adjonc-
tion de mycorhizes pour une meilleure levée.

BIODIVERSITÉ

Semences Clever Nature

Les forces de la nature  
au service du jardin et de la pelouse

Les semences Clever Nature offrent une alternative écologique et du-
rable aux semences de gazon classiques. Les nouveaux mélanges sont 
faciles à entretenir, résistants au piétinement et ravissent les sens.

L es semences de gazon bio 
sont issues d’une produc-
tion biologique durable. Le 

mélange de gazon pour terrains 
secs contient des espèces dont les 
racines peuvent atteindre 1 m pour 
puiser l’eau en profondeur. Ces deux 
mélanges sont comparables à un ga-
zon classique. Le gazon aux herbes 
aromatiques et le gazon aux fleurs 
des Alpes sont quant à eux des ga-
zons fleuris riches en espèces, très 
robustes, adaptés à divers usages 
et favorisant la biodiversité.

Tapis de fleurs  
Clever Nature
Le semis d’une prairie fleurie nécessite 
beaucoup de temps et de patience pour 
obtenir des résultats convaincants. C’est 
plus rapide et plus facile avec les tapis de 
fleurs de Clever Nature!

En l’espace de deux mois, des 
prairies fleuries multico-
lores apparaissent comme 

par magie dans le jardin. La mise 
en place est très facile. Le parfum, 
les couleurs et le bourdonnement 
des insectes transforment le jar-
din en une oasis de bien-être. Les 
précieuses graines sont enrobées 
dans un voile naturel de laine et 
de viscose qui protège les fragiles 
plantules et facilite la plantation. Le 
voile empêche les mauvaises herbes 
de se développer, se décompose 
ensuite et contribue à une intense 
activité biologique dans le sol.

Nouveau
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Tapis de fleurs  
Clever Nature

Gloria Thermoflamm bio Electro CH
Le désherbage thermique est une méthode 
efficace et écologique pour éliminer les 
mauvaises herbes sans utiliser de produits 
chimiques. Le Thermoflamm bio Electro 
élimine efficacement et durablement les 
mauvaises herbes grâce à un rayonnement 
thermique de plus de 650 °C. Il suffit de 
diriger la flamme quelques secondes direc-
tement au-dessus des mauvaises herbes. 
Sous l’effet de la chaleur, les cellules végé-
tales éclatent. L’appareil dispose d’un mode 
de fonctionnement électrique économique 
de 2'000 W, une buse conique dévie le 
faisceau de chaleur vers l’extérieur. Avec 
son poids de 1,7 kg, ce poids plume est par 
ailleurs très confortable à utiliser.

CHF 59.90

DÉSHERBEURS THERMIQUES
Gloria

Gloria Thermoflamm bio Comfort
Le Thermoflamm bio Comfort est équipé 
d’un mécanisme d’allumage automatique 
(allumage piézoélectrique) au niveau de 
la poignée. L’utilisation de l’appareil est 
simple et sécurisée. La lance de 97 cm de 
longueur permet d’éliminer facilement les 
mauvaises herbes en restant debout. 

CHF 47.90

MAIA – LA PETITE 
SŒUR
Le bac à plantes «Maia», que le jeune designer 
suisse Michel Charlot a conçu en 2020 pour 
Eternit, a de la compagnie. La petite sœur du 
Maia, avec une nouvelle taille de 40 cm de 
hauteur, un diamètre de 47 cm et un poids de 
seulement 12 kg, est parfaitement adaptée 
pour les balcons ou les terrasses.
Pour sa conception, Michel Charlot s'est 
inspiré du produit le plus connu d'Eternit : la 
plaque ondulée. Il a transposé cette esthé-
tique à son projet de bac à plantes «Maia», 
dont la face extérieure est ondulée et évoque 
immédiatement l'association avec la plaque 
ondulée. C'est justement avec des couleurs 
naturelles ou pastel douces que la forme est 
particulièrement bien mise en valeur. Comme 
tous les produits de jardin Eternit, Maia est 
fabriqué à la main dans la manufacture de 
Payerne. Il est résistant au froid, durable et 
résistant à l'usure du temps.
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