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Hand made by Eternit (Suisse) SA 
Depuis 1957, dans l‘atelier de moulage d‘Eternit (Suisse) SA à Payerne, des objets de design et des bacs à fleurs sont fabriqués à 
la main à partir de ciment Portland, de cellulose en fibres végétales, d‘eau et de fibres de renfort synthétiques. Lorsqu‘il est encore 
humide, le fibrociment est extrêmement malléable et nos employés expérimentés l‘utilisent pour façonner des classiques du design 
tels que la chaise Guhl, le Spindel, des objets contemporains comme le tabouret Ecal ou des bacs à fleurs comme Aladin. 
Chaque pièce est ainsi unique. 

Pour plus d‘informations, veuillez consulter notre site internet.   

www.eternit.ch  |  www.eternit-gardenanddesign.ch

Maag agit naturellement
Soins biologiques pour les plantes du jardin familial.

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

Maag  
Vital

Engrais et phytostimulant
pour légumes et fleurs

Rondo®  
Natura

Contre les maladies fongiques 
des arbres fruitiers, baies et 

légumes

Admis en agriculture biologique en Suisse  
selon la liste des intrants du FiBL. Utilisez 

     les produits  phytosanitaires avec précaution.  
Avant toute  utilisation, lisez l’étiquette et  

les informations  concernant le produit.

Pour une année réussie au jardin,
le Maagoplan est votre meilleur assistant.

Siva®  
Natura

Contre les insectes suceurs
sur les arbres fruitiers,

baies et légumes

Garden
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Vous trouverez, dans notre Expo à Gampelen, un grand choix 
de meubles et accessoires de jardin de Fermob.

NICOLAS MATHEUS POUR FERMOB
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La sauge:  
ornementale- &  
AROMATIQUE

Plante de l’année

Rêves de fleurs  
du lac de Constance
Transformez vos massifs et pelouses 
en océans de fleurs magiques, 
une source de bienfaits pour l’être 
humain, les insectes et d’autres 
animaux. Avec les mélanges bio de 
semences de plantes indigènes, vous 
contribuez également à la biodi-
versité. Outre les trois mélanges 
bio d’ökohum, nous proposons six 
autres mélanges de rêve.

Cure de  vitalité 
pour herbes 
aromatiques
Adjuvant pour 
plantes à base de 
substances végé-
tales. Stimule et 
renforce les plantes. 
Convient au mode 
de vie végane.

Nos recommandations

1

Plus d’informations 
dans notre nouvelle 
brochure sur la sauge.

Améliorateur de sol à base  
de charbon végétal
Améliorateur de sol composé 
de divers fumiers de haute 
qualité enrichis avec du char-
bon végétal ( léonardite) et de 
la poudre de roche minérale. 
Accroît la teneur en humus 
du sol, favorise une structure 
grumeleuse, régule l’équilibre 
de l’eau et de l’air et stabilise 
le pH du sol. 
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 VDe longues inflorescences 
aux fleurs fascinantes très 
appréciées par les abeilles et 
d’autres insectes, des par-
fums suaves, des arômes 
délicieux et bien plus encore: 
les diverses espèces de sauge 
ont des atouts incontestables. Le 
genre Salvia regroupe aussi bien 
des espèces annuelles que pé-
rennes et rustiques.

en passant par le rouge feu. Les endroits 
ensoleillés mais pas trop chauds et un sol 
régulièrement humide leur conviennent 
parfaitement. 

4 La sauge farineuse (Salvia farinacea) 
apprécie les emplacements ensoleillés 
mais pas trop chauds, et les sols modéré-
ment mais régulièrement humides. Pour 
balcons et terrasses. 

5 Le croisement de différentes espèces 
(p.ex. Salvia jamensis, S. guaranitica, 
S. greggii, etc.) a donné lieu à une série 
d’attrayantes variétés hybrides. Ces 
sauges non rustiques se caractérisent par 
une croissance saine et vigoureuse, ainsi 
que par de belles inflorescences dotées 
d’une grande longévité. 

6 La sauge des prés (Salvia pratensis), 
qui fleurit de juin à août, est très appré-
ciée des bourdons, des abeilles et d’autres 
insectes. Toute la plante exhale un parfum 
très aromatique et se rencontre souvent 
dans les prairies fleuries. Hauteur selon la 
richesse du sol: 40 à 60 cm.

7 La sauge fruits tropicaux regroupe 
diverses espèces de sauges non rustiques 
(Salvia elegans, S. rutilans). Ses feuilles 
sont aromatiques et fruitées. Elles sont 
principalement utilisées pour les tisanes.

La plupart des gens connaissent bien 
la sauge officinale en tant qu’épice ou 
herbe aromatique. Ses arômes âpres 

et épicés accompagnent à merveille les 
viandes, mais aussi les pâtes et bien d’autres 
mets. La sauge est également considérée 
comme un bon remède maison en cas de 
rhume, de rage de dents, etc. Les espèces de 
sauge fruits tropicaux sont de plus en plus 
populaires et servent à préparer des tisanes 
rafraîchissantes et aromatiser les desserts.

Les sauges pérennes et rustiques nous 
fascinent avant tout par leur grâce natu-
relle. Elles sont particulièrement bien mises 
en valeur dans des plantations naturelles 
au style léger et enjoué, et au côté d’autres 
plantes vivaces à fleurs et de graminées 
dans des massifs. La sauge des prés indigène 
est également une espèce emblématique 
des prairies fleuries. 

De grandes inflorescences aux cou-
leurs vives sont caractéristiques des es-
pèces de sauge annuelles. Tout au long 
de l’été, leur floraison resplendissante 
enchante les balcons, terrasses et autres 
massifs de fleurs. De plus, elles sont très 
faciles à entretenir: un apport régulier en 
eau et un peu d’engrais liquide de temps 
en temps leur suffisent. En automne, les 
fleurs d’été tirent leur révérence pour faire 
place aux fleurs d’automne traditionnelles.

Pratiquement toutes les espèces de 
sauges, qu’elles soient aromatiques, vivaces 
ou annuelles, sont de précieuses plantes 
mellifères visitées par divers insectes.

1 En juin et en juillet, les longs épis 
parfumés de la sauge des bois (Salvia ne-
morosa) attirent d’innombrables insectes. 
En retaillant les fleurs dès qu’elles sont 
fanées, les plantes fleurissent une seconde 
fois jusqu’en septembre/octobre. Hauteur: 
30 à 60 cm. Emplacement: au chaud et au 
soleil.

2 Originaire du pourtour méditerranéen, 
la sauge officinale (Salvia officinalis) 
apprécie les endroits chauds et ensoleillés 
et les sols perméables. Des rameaux en-
tiers peuvent être cueillis, ou des feuilles 
prélevées de bas en haut. 

3 Les sauges écarlates (Salvia splendens) 
proposent la plus vaste palette de 
couleurs, qui s’étend du violet au blanc 

Nos sauges sont 
produites en 
Suisse.
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Néanmoins, il faut repenser sa concep-
tion personnelle du «désordre» et de 
la «beauté». Dans un jardin naturel, 

il est important de laisser quelques feuilles 
d’automne sur le sol, de ne pas tailler toutes 
les tiges sèches des plantes vivaces et que 
des tas de bois soient aménagés de manière 
ciblée, car ces divers éléments sont autant 
d’habitats précieux pour les insectes et 
d’autres animaux. 

En plus d’offrir un lieu de détente et de 
plaisir à ses occupants, le jardin naturel se 
distingue notamment par les possibilités 
d’aventure et de découverte qu’il propose! Et 
il n’y a pas que les enfants qui s’en réjouiront. 
L’aménagement de jardins naturels donne 
lieu à de véritables petits paradis pour les 
plantes, les animaux et les êtres humains.

Lors de la création d’un jardin naturel, il 
faut veiller à ce qu’il se fonde parfaitement 
dans l’environnement naturel. Il s’agit alors 
de déterminer les types d’habitats que la na-
ture serait en mesure de créer à cet endroit. 
En effet, plus les habitats aménagés seront 
proches du cadre naturel, moins il y aura à 
intervenir plus tard pour compenser les im-
perfections. Il est recommandé d’utiliser des 
plantes indigènes dès lors que c’est possible. 
La diversité de l’assortiment est plus vaste 
qu’il n’y paraît au premier abord.

Un jardin naturel est au cœur du cycle de 
la nature, en perpétuelle évolution. Ce type 
de jardin n’est donc pas figé dans le temps, 

2

3

1

Jardin naturel
Au paradis des insectes

mais se transforme constamment. On y fait 
régulièrement de nouvelles découvertes. 

1 Les plantes sauvages indigènes telles 
que la vipérine (Echium vulgare) sont 
assidûment visitées par les abeilles et les 
bourdons.

2 Les murs de pierres sèches ou de simples 
tas de pierres sont appréciés par les lézards, 
les insectes et bien d’autres animaux. Ils 
leur servent de refuge, de réserve de nourri-
ture et d’espace pour profiter du soleil.

3 L’eau offre un habitat à une grande 
diversité d’espèces végétales et animales. 
En général, les libellules, les amphibiens et 
d’autres animaux aquatiques colonisent 
spontanément le milieu. 

 VAprès de nombreuses années à concevoir des jardins aux structures 
formelles et épurées sur fond de gazon anglais, la tendance actuelle 
s’inverse pour faire place à plus de nature et à une plus grande diver-
sité de plantes, et attirer les  insectes utiles. Un jardin naturel et un 
aménagement dans les règles de l’art n’ont rien d’antinomique.

Pièces uniques pour votre maison
Les paniers de la marque  
«jaco – magnifiquement planté»  
convainquent par leur aspect  
naturel et peuvent être  
combinés avec pratiquement  
tous les styles.
www.jaco-manufacture.ch
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Hôtel à insectes «Land-
sitz Superior», FSC

Nichoir et abri d’hivernation 
d’Eric Schweizer AG pour les abeilles 

sauvages, les chrysopes, les coccinelles, 
etc. Structure en bois de pin hydrofuge 
et raboté. Doté de matériaux naturels 

tels que des écorces de pin, des pommes 
de pin, des tiges de roseau, diverses 
branches perforées et des pierres.

Excellents sirops
Pour en faire cadeau ou les déguster 

soi-même, les créations de sirops 
à base d’ingrédients naturels font 
toujours plaisir. Que choisir entre 
«Flauder», un sirop aux fleurs de 

sureau et à la mélisse, «Wonder», un 
sirop aux pétales de rose et au gingem-
bre ou «Ewigi Liebi», un sirop au jus de 

framboise et aux fleurs de lavande? 
Fabriqué en Appenzell par Goba. 

Cornouiller mâle
(Cornus mas) Floraison dès mars, 

plante mellifère précoce. Fruits rouges 
comestibles de la taille d’une cerise. 
Emplacement: soleil ou mi-ombre.

Ancolie des Alpes
(Aquilegia alpina) Floraison de mai à 

juin. Hauteur: 30 à 40 cm.  
Emplacement: plates-bandes ensoleil-

lées à semi-ombragées.

Chardon des Alpes
(Eryngium alpinum) Superbe plante 
vivace prisée des papillons. Floraison 

de juillet à août. 60 à 70 cm de hauteur. 
Pour les emplacements ensoleillés.

Rosier glauque 
(Rosa glauca) Fleurs rose carmin à 

cœur blanc en juin-juillet. Feuillage 
gris bleu. Port touffu et érigé.  Hauteur: 

200 à 250 cm.

Myosotis des marais
(Myosotis palustris) Floraison inin-

terrompue de mai à septembre. Peut 
devenir envahissant. Hauteur: 40 cm.

Salicaire
(Lythrum salicaria) Fleurs en forme de 

cierges de juillet à septembre.  Hauteur: 
80 à 100 cm. Très bonne plante mel-

lifère. Soleil ou mi-ombre.

Iris de Sibérie
(Iris sibirica) Floraison: juin, hauteur: 

60 cm. Emplacement: ensoleillé, sur les 
rives d’un étang.

Linaigrette à feuilles étroites
(Eriophorum angustifolium) Fleurs insigni-

fiantes, graines soyeuses. Plante marécageuse 
pour sols acides. Hauteur: 40 à 50 cm.

Euphorbe faux-cyprès
(Euphorbia cyparissias) Floraison de 

juin à juillet. Hauteur: 25 à 30 cm. 
Pour emplacements ensoleillés à 

 semi-ombragés.

DIETRICH NEWS -7-



PLANTES VIGOUREUSES –  
PLANTES SAINES

Protection durable des plantes

Conseils pratiques

Fumier composté
À base de fumiers indigènes 
de haute qualité. Composté 
selon un procédé moderne 
de compostage à chaud, il est 
exempt d’agents pathogènes 
nuisibles aux plantes. Riche 
en éléments nutritifs pour les 
plantes, Il stimule également 
l’activité biologique du sol.

Laine de bois
La laine de bois pour jardin 
de RICOTER est un maté-
riau de paillage idéal pour 
les arbustes à baies et les 
plantes potagères dans le 
jardin et les jardins suréle-
vés. Il constitue en même 
temps une protection 
naturelle contre les limaces.

Protection biologique des plantes
Nous recommandons le va-
porisateur SanoPlant contre les 
ravageurs, prêt à l’emploi pour les 
plantes individuelles et le nouveau 
Siva® Natura, un concentré à 
diluer pour les plates-bandes. Tous 
deux appartiennent à la gamme 
Maag organic et agissent naturel-
lement grâce à des acides gras. 

 VDans un écosystème préservé, comme un parc national, une 
plaine alluviale ou une prairie alpine en fleurs, tout semble 
fonctionner à merveille. Les plantes se développent harmonieu-
sement sans engrais ni arrosage, et au premier coup d’œil, on 
ne détecte aucun insecte ravageur ni aucune plante malade ou 
morte. Pourquoi n’est-ce pas aussi simple dans un jardin? Vous 
vous êtes sans doute déjà posé cette question.

Voici la réponse: Dans les lieux 
préservés de l’influence hu-
maine, un équilibre naturel s’est 

établi au fil du temps. Les plantes se sont 
adaptées à leurs espaces naturels et aux 
autres êtres vivants. Dans la nature aussi, 
les plantes sont attaquées par des ma-
ladies ou des ravageurs auxquels elles 
peuvent succomber. Or, les ravageurs ou 
les parties mortes des plantes consti-
tuent à leur tour un terreau nourricier 
pour d’autres êtres vivants. Dans la na-

ture, les différents organismes vivent 
en équilibre et le cycle des matières est 
immuable. 

Afin d’utiliser le moins possible de 
produits phytosanitaires et de limiter 
les autres mesures de protection à un 
minimum, il s’agit donc en premier lieu 
de maintenir autant que possible le «sys-
tème jardin» dans un équilibre naturel 
et de ne pas interrompre les cycles de la 
nature. Voilà comment procéder:

1
2

3
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1 Les espèces indigènes et les variétés 
locales sont adaptées aux sites et aux 
conditions météorologiques locales. 
Elles peuvent bien se développer chez 
nous et sont donc robustes et moins 
sujettes aux maladies et aux ravageurs.

2 Le sol est l’élément vital des plantes. 
Elles y sont enracinées, et y puisent 
l’eau et les éléments nutritifs dont elles 
ont besoin. Protégez le sol contre la 
lixiviation, le fort ensoleillement, etc. à 
l’aide d’une couche de paillis organique.

3 Des millions et des milliards 
d’organismes présents dans le sol 
décomposent la matière organique et 
rendent les éléments nutritifs assimi-
lables par les plantes. La fertilité du sol 
et une activité biologique intacte sont 
primordiales pour le développement 
des plantes. Les produits à base de 
microorganismes ont la capacité de 
revitaliser le sol.

4 Les insectes auxiliaires permettent 
de lutter contre les ravageurs 
des plantes. Les larves de syrphes 
(photo) ou de chrysopes s’attaquent 
par exemple aux colonies de pucerons 
pour s’en nourrir. Favorisez ces auxi-
liaires en plantant également des fleurs 
pour les insectes adultes. 

5 En veillant à un arrosage et à une 
fumure adaptés aux besoins, vous favo-
risez un développement optimal et donc 
la bonne santé des plantes. Le système 

ne fonctionne toutefois pas sans aucun 
engrais. En effet, les récoltes, les tailles 
et autres opérations du genre occa-
sionnent le prélèvement de substances 
qui doivent être restituées au sol.

6 Avec l’épandage de compost, une 
partie des prélèvements peut être 
compensée. La matière organique et les 
micro-organismes contenus dans le com-
post stimulent l’activité biologique du sol.

7 Dans les jardins de petite taille, 
souvent utilisés de manière intensive 
par rapport à la nature, il arrive que les 
équilibres naturels soient perturbés. 
Avec des biostimulants naturels (par 
ex. les produits EM, Effektive Mikroor-
ganismen), vous pouvez intervenir et 
stimuler les défenses des plantes.

8 Dans les cultures associées, les 
plantes peuvent avoir une influence 
réciproque positive. Grâce à la «diver-
sité des espèces», les ressources sont 
utilisées de manière plus équilibrée et il 
arrive même que des ravageurs spécia-
lisés sur certaines plantes ne trouvent 
pas leur hôte dans une culture mixte.

9 Le sol fonctionne comme un 
système fermé, qui est perturbé par le 
bêchage, le binage, etc. Veillez donc à 
ménager le sol lorsque vous le travail-
lez, et à préserver l’ordre des différentes 
strates. Ameublir le sol avec une 
fourche à bêcher le ménage davantage 
qu’en utilisant une bêche.

4

5
6

8 

7

9
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SOIRÉES D’ÉTÉ
Agréables

Les lanternes solaires de la série «Boho» créent une ambiance 
romantique dans le jardin ou sur la terrasse grâce à leur 
lumière chaude et aux jeux d’ombres d’inspiration orien-

tale. Selon l’usage prévu, on utilisera la poignée de suspension 
fournie ou le piquet d’ancrage au sol. Disponibles en diverses 
formes et tailles. 

Les granulés pour plantes bio de  Seramis 
offrent une alternative parfaite aux 
terreaux traditionnels: Ils permettent 

un stockage optimal de l’eau et des éléments 
nutritifs, ne se désagrègent pas, ne subissent 
pas de tassement, préviennent les attaques 
de ravageurs et conviennent à toutes les 
plantes. Un rempotage est possible à tout 
moment. 100 % végane. L’engrais revitali-
sant Seramis Organic est un engrais liquide 
concentré 100 % végétal. Diluer et arroser. 
Idéal pour le jardinage biologique à l’inté-
rieur, sur le balcon ou la terrasse. Dosage 
précis.

Simple et  
naturel

Seramis:
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Nutrition des plantes pour

Tout ce dont vous avez besoin:
•  un contenant muni d’un trou d’éva-

cuation pour l’eau excédentaire ou un 
jardin surélevé

•  un terreau de qualité
•  des plantes de votre choix: plantons 

de légumes, des herbes aromatiques 
ou des fleurs, des graines

•  engrais
Dans les bacs et les pots, le volume de 
terre dans lequel les racines peuvent 
se développer est limité. Si les plantes 
reçoivent trop peu d’éléments nutritifs, 
elles auront une mauvaise croissance. 
Il est donc important que vous appor-
tiez suffisamment de nourriture à vos 
plantes, car elles en ont besoin comme 
nous, les humains. Une nutrition adaptée 
à leurs besoins contribue également de 
manière déterminante à la bonne santé 
des plantes. Hauert vous propose des 
produits faciles à utiliser et durables pour 
la nutrition des plantes. 

L’engrais Biorga pour les plantes 
aromatiques est un engrais biologique 
complet à base de matières premières 
naturelles, qui fournit à vos plantes 
aromatiques tous les éléments nutritifs 
nécessaires pendant environ deux mois. 
Il contient des herbes qui fortifient les 
plantes et renforcent leur goût. 

L’engrais Biorga pour les jardins 
surélevés est un engrais biologique 
composé de matières premières 100 % 
naturelles, adapté aux besoins nutritifs 
des légumes. Un paquet de 200 grammes 
suffit pour une plate-bande de 1 m2. Les 
composants organiques de l’engrais 
stimulent l’activité biologique du sol et 
assurent une croissance saine.

Les billes d’engrais Hauert sont le 
moyen le plus simple d’apporter des 
éléments nutritifs à vos plantes. Les 
billes sont disponibles pour les plantes 
de balcon, les tomates et les plantes en 
bacs. Elles se distinguent par leurs com-
positions nutritives spécifiques. Enfouis-
sez les billes d’engrais dans le substrat au 
printemps. Elles sont efficaces pendant 
toute une saison.

 V Le jardinage urbain peut être mis en œuvre sur n’importe quel balcon, 
aussi petit soit-il, sur une terrasse ou dans une arrière-cour.

Vous avez des questions sur l’entre-
tien de vos plantes, sur les distances de 
plantation ou sur le substrat à utiliser 
dans votre jardin surélevé? Nos jardiniers 
professionnels se feront un plaisir de 
vous renseigner. Vous trouverez égale-
ment de nombreuses informations sur le 
site web de Hauert consacré aux conseils: 
https://www.hauert.com/ch-fr/offre/
particuliers/guide

Billes 
 d’engrais 

pour les fleurs, 

les tomates et les 

plantes en  
bacs

JARDINS SURÉLEVÉS, 
BALCONS  
ET TERRASSES



 V C’est tout particulièrement dans les zones 
urbaines qu’on ressent nettement que les étés 
sont de plus en plus chauds. Cela n’est pas seu-
lement lié au réchauffement climatique, mais 
aussi au manque d’espaces verts dans les villes 
et les villages. Les arbres fournissent de l’ombre 
pour que les surfaces en béton ou en pierre se 
réchauffent moins et les plantes contribuent à 
rafraîchir l’environnement par leur transpiration. 
Intégrer ces aspects dans l’aménagement des 
jardins, des balcons ou des terrasses en vaut la 
peine! N’hésitez pas à nous demander conseil.

32

6

1

54

1 Un aménagement de jardin moderne au 
style épuré et des plantes qui procurent de 
l’ombre et baissent les températures am-
biantes grâce à leur transpiration n’ont rien 
d’antinomique. Les haies taillées au carré et 
les topiaires, par exemple à base de charme 
(Carpinus betulus), assurent des tempéra-
tures agréablement fraîches dans ce jardin.

2 Bien avant qu’on ne parle du réchauf-
fement climatique, on plantait déjà des 
arbres chez soi. Ils assurent un microclimat 
optimal à proximité de la maison; quel 
plaisir de s’assoir à l’ombre d’un arbre! 
Dans les zones résidentielles, nous recom-
mandons des arbres qui ne deviennent 
pas trop grands et qui s’accommodent de 
conditions plutôt sèches, comme l’érable 
champêtre (Acer campestre 'Elsrijk').

3 Les plantes grimpantes, comme la vigne 
vierge (Parthenocissus), protègent les murs 
des maisons et les façades d’un fort rayon-
nement solaire et donc d’un échauffement 
excessif. En outre, des oiseaux, des insectes 
et d’autres animaux trouvent refuge dans 
les «murs végétalisés». Grâce à leur crois-

sance verticale, les plantes grimpantes ne 
nécessitent que peu de surface au sol. 

4 Il est tellement plus agréable de 
prendre place dans un coin-repos doté d’un 
brise-vue végétal et aéré, que de se trouver 
face à un mur hermétique. Choisissez 
un support, par ex. un treillis en bois, et 
plantez-y des grimpantes annuelles ou 
pérennes, comme ces clématites.

5 Les plantes en bacs sur les terrasses 
et les balcons créent un microclimat plus 
agréable. Pour les plantes pérennes et 
rustiques, il est important d’utiliser des 
bacs résistants aux intempéries, ainsi 
qu’un substrat à forte teneur minérale. Un 
arrosage automatique permettra en outre 
de réduire l’entretien à un minimum.

6 Les toits plats végétalisés permettent 
de compenser grandement les surfaces 
construites. Le toit végétalisé isole le bâti-
ment et peut, selon le type de végétation, 
offrir un habitat aux insectes. La construc-
tion d’un toit plat végétalisé nécessite 
toutefois l’intervention de spécialistes. 

7 Un revêtement de dalles ou de gravier 
est-il vraiment nécessaire pour aménager 
un coin-repos? Une pelouse (fleurie) ou 
une prairie ne seraient-elles pas beaucoup 
plus agréables et «plus cool»? Nous vous 
montrons volontiers comment entretenir 
des coins-repos au vert, quels meubles de 
jardin choisir, etc.
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COOL DOWN!
Les plantes améliorent le climat

Piège à pyrale du buis
Andermatt Biogarten. Piège à pyrale du 
buis pour surveiller la période de vol et 
réduire la ponte de la pyrale du buis. 
Sept à dix jours après 
avoir capturé un pa-
pillon pyrale du buis, il 
faut vérifier si des che-
nilles sont présentes et 
dans ce cas traiter avec 
Delfin contre la pyrale 
du buis.

Vegano Royal Bio 
Engrais purement végétal à 
effet longue durée pour la 
fertilisation biologique des pe-
louses. Les composants 100% 
naturels stimulent l’activité 
biologique du sol et ont un ef-
fet préventif contre le feutrage 
racinaire. Vegano Royal Bio 
de Eric Schweizer AG est idéal 
pour les pelouses entretenues 
par des robots de tonte. 

Gesal Turbo haies
Engrais spécial pour jeunes arbres 
et arbustes, nouvelles planta-
tions, couvre-sol et haies 
anciennes. La formula-
tion NPK spécialement 
adaptée assure un 
développement rapide 
des conifères, arbustes 
à feuillage persistant 
ou caduque, haies et 
couvre-sol.

Nos recommandations

7
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VACANCES  
À DOMICILE

Ambiance méditerranéenne

Nos recommandations

1

Aerofleur® Natura Spray
Insecticide biologique 
prêt à l’emploi contre 
les pucerons, les 
mouches blanches, 
les cochenilles et les 
thrips sur les plantes 
ornementales. Agit 
de manière rapide 
et fiable grâce à 
l’huile de colza et aux 
pyréthrines. 

Terreau pour plantes en pots 
Bio-Line
Pour la plantation 
de fleurs, de plantes 
vivaces et d’arbustes 
dans de grands bacs. 
Substrat à forte capa-
cité de rétention d’eau, 
grâce à sa teneur élevée 
en terre végétale.

Gesal Engrais spécial pour agrumes
Engrais liquide Bio pour tous les 
agrumes. La formule nutritive 
équilibrée assure une croissance 
vigoureuse, une intense floraison 
et fructification et un feuillage 
bien vert. 100% naturel, à base de 
matières végétales et minérales 
naturelles. Dosage simple et 
propre, manipulation confortable 
grâce à l’épandage par l’eau 
d’arrosage.
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couleurs éclatantes pendant tout l’été. 
Les fleurs sont de couleur rose vif, mais 
aussi blanches, roses ou orange.

3 Le joli feuillage penné vert foncé du 
cassia (Cassia) sert d’écrin aux fleurs de 
boutons d’or.

4 L’arbre à gentianes (Solanum ran-
tonnetii ) fleurit inlassablement du mois 
de mai jusqu’à l’automne. Il peut être 
retaillé facilement.

5 Le kumquat (Fortunella margarita) 
est un agrume facile d’entretien qui 
fleurit et fructifie de manière fiable. Les 
fruits peuvent être mangés avec la peau.

6 Qu’il soit blanc, rose ou rouge, à 
fleurs simples ou doubles, le laurier rose 
(Nerium oleander) n’a pas son pareil 
pour évoquer le charme méridional avec 
autant de fidélité.

7 Les grandes fleurs aux couleurs 
lumineuses de l’hibiscus (Hibiscus 
rosa-sinensis) ou rose de Chine sont fas-
cinantes. Il apprécie les emplacements 
lumineux et a besoin de beaucoup 
d’eau.

8 Les fleurs rouge vif du rince-bou-
teilles (Callistemon) sont très at-
trayantes au mois de mai et juin. Après 
la floraison, son joli feuillage persistant 
se révèle très décoratif.

3
4

5
76

8

2
Les plantes méditerranéennes ap-

précient particulièrement les em-
placements chauds et ensoleillés 

qui rappellent leur habitat d’origine. C’est 
là qu’elles se montreront sous leur meil-
leur jour, du printemps jusqu’à l’automne. 
Tandis que les agrumes nous gratifient de 
leur parfum envoûtant dès le printemps 
et de fruits frais en automne et en hi-
ver, d’autres plantes nous surprennent 
par une floraison généreuse, des feuil-
lages ou des silhouettes féeriques. Pour 
qu’elles s’épanouissent, il convient de les 
approvisionner suffisamment en eau et 
en éléments nutritifs. En raison du faible 
volume racinaire des plantes cultivées 
en bacs, l’arrosage est particulièrement 
important par temps chaud – le moment 
idéal: tôt le matin ou après le coucher du 
soleil. La fertilisation a lieu soit par l’ap-
port d’engrais longue durée, à incorporer 
dans le sol au printemps, soit par l’adjonc-
tion d’engrais liquide lors de l’arrosage.

Les plantes méditerranéennes ne 
sont pas rustiques. Cela signifie qu’elles 
doivent être déplacées dans leur quar-
tier d’hiver avant les premières gelées, 
où elles entameront leur phase de re-
pos hivernal. Le quartier d’hiver idéal 
doit être lumineux et frais (5 à 8  °C); il 
peut s’agir d’une cage d’escalier, d’un 
garage ou d’un jardin d’hiver. Mais 
vous pouvez également nous confier 
l’hivernage de vos petites protégées: 

1 L’olivier (Olea europaea) est 
disponible sous forme d’arbrisseau ou 
d’arbre majestueux dans un grand bac. 
Emplacement: très ensoleillé. Arrosage 
modéré. Hauteur: jusqu’à 4 m. 

2 Les bractées du bougainvillier 
(Bougainvillea) nous gratifient de leurs 

 VRéalisez votre «rêve méridio-
nal» chez vous, sur la terrasse ou le 
balcon. De  magnifiques fleurs, des 
plantes aux formes enjouées, des 
parfums enivrants – l’assortiment 
des plantes méditerranéennes est 
si vaste qu’il satisfait toutes les 
exigences en matière de goûts et 
de couleurs.  Choisissez des bacs as-
sortis pour embellir votre  terrasse 
et lui conférer un charme typique-
ment méridional.
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 VQue seraient les douces soirées d’été sans 
les opulentes boules de fleurs des hortensias? 
Avec leur charme romantique, ils enchantent 
les jardins, les terrasses et les balcons, et nous 
invitent à la détente. La dernière génération 
d’hortensias est tout aussi idéale comme dé-
coration de table que pour attirer les regards 
dans un joli bac à côté du salon de jardin, à 
l’entrée de la maison, etc.

2
4

4
5

1

Alors que certaines des nouvelles sé-
lections d’hortensias conviennent 
particulièrement bien comme dé-

coration de table grâce à leur port com-
pact et plat, d’autres fascinent par leurs 
pousses densément fleuries qui retombent 
en cascade, leurs couleurs changeantes, 
leurs combinaisons de couleurs surpre-
nantes, leurs fleurs doubles, etc. Grâce aux 
nombreuses espèces et variétés, chaque 
situation a son hortensia. Demandez-nous 
conseil!

Un autre atout des hortensias est 
leur floraison de longue durée. Les boules 
de fleurs restent attractives pendant des 
semaines – même celles de l’hortensia 
trônant sur la table de jardin. Un emplace-
ment semi-ombragé et de l’eau toujours 
en quantité suffisante sont leurs seules 
exigences. Donnez-leur un peu d’engrais 
liquide de temps à autre. Au printemps 
prochain, les plantes recevront une dose 
d’engrais spécial pour hortensias, et seront 
taillées si nécessaire. Les hortensias sont 
rustiques et peuvent hiverner à l’extérieur 
s’ils sont plantés dans de grands bacs.

1 L’hortensia Tabletensia® est idéal 
comme  décoration de table. Cet horten-
sia compact et bien ramifié est une 
décoration de table qui durera bien plus 
longtemps que n’importe quel bouquet 
de fleurs! Disponible en violet et en rose.

2 De juin à novembre, les hortensias 
Diva fiore® nous gratifient de fleurs sans 
cesse renouvelées. Leurs pousses vigou-
reuses peuvent atteindre 80 à 120 cm 

de hauteur et portent des boules 
de fleurs aux couleurs lumi-

neuses, violet, bleu ou 
rose. Cette gamme 

très robuste et résistante au gel convient 
donc parfaitement pour des plantations 
en bacs sur une terrasse ou en pleine 
terre dans un jardin.

3 Les hortensias Magical sont un véri-
table régal pour les yeux. La couleur des 
fleurs évolue au fil des saisons et passe 
du vert tendre à des nuances estivales 
lumineuses pour aboutir aux tonalités 
flamboyantes de l’automne. Ces plantes 
compactes sont magnifiques dans des 
bacs sur une terrasse, transplantées dans 
un jardin ou comme fleurs coupées dans 
un vase.

4 Les fleurs doubles du cultivar 
d’hortensia à fleurs plates 'You and 
Me Romance' lui confèrent un charme 
particulier. Selon le pH de la terre, il fleurit 
en bleu (si le pH est acide) ou en rose. Il 
est possible d’influencer le pH en utilisant 
de l’engrais spécial pour hortensias. Les 
fleurs tiennent longtemps, même pen-
dant les étés chauds. Par ailleurs, cette 
variété résiste bien au gel et convient à la 
culture en bacs ou en pleine terre.

5 L’hortensia paniculé 'Confetti' 
(Hydrangea paniculata) offre un jeu 
de couleurs surprenant. Les fleurs sont 
d’une couleur légèrement crème lors de 
l’éclosion des boutons; elles deviennent 
ensuite blanc éclatant, avant de prendre 
une tonalité rose tendre en été. Hauteur: 
jusqu’à 150 cm. Pour bacs ou en pleine 
terre à mi-ombre.

6/7 Contrairement aux autres horten-
sias, les Hortensias à guirlandes pro-
duisent des boutons à l’aisselle de chaque 
feuille, et pas uniquement à l’extrémité 
des pousses. De magnifiques guirlandes 
de fleurs se forment et s’étalent gracieu-
sement dans un port retombant. Elles 
sont donc particulièrement bien mises en 
valeur dans des bacs et des pots sur une 
terrasse. Comme tous les hortensias, cette 
nouvelle variété à guirlandes requiert un 
emplacement semi-ombragé et une hu-
midité régulière. Alors que les fleurs de la 
variété 'Runaway Bride' (7) sont blanches, 
celles de sa cousine 'French Bolero' (6) 
sont roses. Si la variété 'French Bolero' est 
traitée avec du sulfate d’aluminium, les 
fleurs roses deviennent bleu clair.

3
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HORTENSIAS  
ROMANTIQUES

Pour les tables, la terrasse et le jardin

Nos recommandations

7

Terre de bruyère
Terreau à faible pH. La terre de 
bruyère Ricoter est exempte de 
tourbe et convient non seule-
ment aux rhododendrons, mais 
aussi aux hortensias, aux myr-
tilles, 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 acides.

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

Engrais acidifiant
Tout comme les rhododendrons, les 
hortensias apprécient également des 
sols dont le pH est plutôt faible. C’est 
pourquoi nous recommandons d’ap-
porter un engrais pour rhododendrons 
aux hortensias. L’engrais pour rhodo-
dendrons Azet® de Neudorff contient 
des éléments nutritifs sous forme orga-
nique. Les plantes sont approvision-
nées lentement et continuellement 
avec les principaux éléments nutritifs. 
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JARDIN GOURMAND 
POUR LES ENFANTS

Quel plaisir!

Limax® Ferro 
Anti-limaces biolo-
gique, prêt à l’emploi, 
efficace contre toutes 
les espèces de limaces 
dans de nombreuses 
cultures. Admis en agri-
culture biologique par 
le FiBL. Matière active: 
1,25% de phosphate 
ferrique.

Terreau pour légumes Bio
De Ricoter. Pour le rempotage 
de légumes dans des pots et 
pour les plantations dans les 
jardins surélevés ou conven-
tionnels. Grâce au charbon 
végétal, le terreau dispose 
d’une capacité accrue de 
rétention d’eau et d’élé-
ments nutritifs, en plus de la 
séquestration active de CO2. 
Le terreau est certifié bio.

Bonheur du jardin
Bonheur du jardin est un 
engrais complet organo- 
minéral de Hauert, qui 
convient aux légumes, fleurs, 
haies, arbustes et même au 
gazon et aux baies. L’engrais 
à effet longue durée garantit 
un sol fertile, des légumes sa-
voureux et sains et des fleurs 
aux couleurs éclatantes. 
Usage universel.

Nos recommandations

1

Jardins urbains
Quels sont les légumes, herbes aro-
matiques ou autres plantes utiles qui 
peuvent être cultivés sur le balcon ou la 
terrasse? Quand et comment les planter, 
les fertiliser et les soigner? Vous trouve-
rez des réponses et de nombreux conseils 
dans notre brochure «Jardins  urbains. 
Terrasses et balcons gourmands». 

Conseil de pro
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1 Framboises d’été ou d’automne, aux 
baies rouges ou jaunes, l’arôme des 
framboises (Rubus idaeus) fraîchement 
cueillies est incomparable. Les enfants 
en raffolent. De nouvelles variétés 
compactes ont été sélectionnées pour la 
culture en bacs.

2 Semer ou planter ses propres 
légumes, les regarder pousser et les 
récolter est une expérience inoubliable 
pour les enfants. Ils peuvent se familiari-
ser avec la nature, savoir en combien de 
temps une betterave rouge est prête à la 
cueillette, et découvrir que les légumes 
cultivés par leurs soins et fraîchement 
récoltés ont meilleur goût que ceux du 
commerce.

3 Si vous plantez des fraisiers remon-
tants (Fragaria ananassa) dans une 
suspension, vous pourrez grignoter tout 
au long de l’été. L’emplacement doit 
être aussi ensoleillé que possible et le 
substrat ne doit jamais se dessécher. 
Apporter un peu d’engrais liquide de 
temps en temps.

 VVoir des légumes et des 
baies pousser et découvrir 
leur goût: une expérience pré-
cieuse et instructive qui plaît 
énormément aux enfants. De 
nombreux légumes et baies 
se prêtent bien à ce genre de 
découvertes; en voici un petit 
échantillon. 3

5

4

6

Légumes à semer

Radis
Ils peuvent être semés dès mars/
avril et poussent également dans 

des pots ou des caissettes. Diverses 
formes et couleurs.

Cresson
Riche en vitamines, le cresson peut 
être semé et récolté toute l’année, 

même en hiver, sur un rebord de 
fenêtre. 

Carottes
Presque tous les enfants aiment 

les carottes. Leurs fanes sont 
également l’un des mets préférés 

des chenilles du machaon. 

Salades
La salade à tondre est particuliè-
rement facile à cultiver. Semée à 

partir de mars/avril, elle se récolte 
en continu. 

2

4 La baie des Andes (Physalis peru-
viana) demande assez de place dans une 
plate-bande. Mais vous pouvez aussi la 
planter dans un grand pot. Comme la 
tomate, elle demande un emplacement 
chaud et suffisamment d’eau et d’élé-
ments nutritifs. Les baies sont mûres 
lorsque l’enveloppe du fruit jaunit et 
commence à sécher.

5 Les myrtilliers (Vaccinium corymbo-
sum) ne nous séduisent pas seulement 
en été par leurs fruits exquis, mais éga-
lement grâce à leurs fleurs activement 
visitées par les insectes et leurs jolies 
couleurs automnales. Plantés dans de 
grands récipients, la récolte se fait en 
continu de fin juin à septembre, selon 
les variétés choisies.

6 La brillance des grappes du raisinet 
rouge (Ribes rubrum) est sans égale. Les 
baies sont particulièrement appréciées 
pour décorer les gâteaux ou en gelée. 
Les enfants aiment le sirop fait maison 
par-dessus tout. Certaines variétés sont 
dotées de baies blanches ou roses.



Engrais gazon Ha-Ras
Pour une pelouse de jeux 

et de détente résistante au 
piétinement. Grâce à l’engrais 
pour gazon Ha-Ras de Hauert, 

la pelouse acquiert une 
couleur intense et résiste 

au piétinement. L’effet est 
immédiat après l’épandage 
et dure environ deux à trois 
mois. La nouvelle formule 

assure un effet starter plus 
puissant et un effet longue 

durée plus régulier. 

Des fleurs pour les insectes
Les mélanges de fleurs variés et riches en espèces, qui offrent une longue 
 période de floraison, sont un eldorado pour les insectes. Les mélanges de 
graines Gesal conviennent pour les semis dans le jardin ou dans des bacs: 
• Gesal Fleurs pour papillons, espèces annuelles et vivaces, hauteur 40 – 100 cm
• Gesal Fleurs pour abeilles, espèces annuelles, hauteur 20 – 60 cm
• Gesal Fleurs pour auxiliaires, espèces annuelles et vivaces, hauteur 40 – 100 cm

Concept complet 
pour un  gazon sans 
mauvaises herbes

Engrais pour gazon organo- 
minéral qui fournit à la 
pelouse les nutriments 

nécessaires pour se déve-
lopper dans les meilleures 

condtions et sans mau-
vaises herbes. Seul un gazon 

vigoureux et bien nourri 
peut empêcher la progres-
sion des mauvaises herbes. 
Sans danger pour l’homme 

et les animaux.

Terreau pour petits fruits
Pour le rempotage et la plantation des 
petits fruits. Favorise la fructification, 
la maturation et la saveur des baies et 

petits fruits. Enrichi avec un engrais 
organique 100 % végétal, sans tourbe et 
sans fibres de coco. Autorisé en culture 
biologique (liste des intrants du FiBL).

POUR LE JARDIN,  
LA TERRASSE  
ET L’INTÉRIEUR

Nouveau, utile et raffiné

Stimulateurs des défenses 
 naturelles Clever Nature
Les stimulateurs des défenses naturelles agissent 
selon ce principe: «Mieux vaut prévenir que guérir». 
Les stimulateurs des défenses naturelles d’Eric 
Schweizer AG sont des concentrés fabriqués 
à partir de matières premières naturelles et 
des vaporisateurs prêts à l’emploi au service 
de plantes saines et vigoureuses. La nature 
est la meilleure pharmacie pour vos plantes. 
Un nombre suffisant de principes actifs sont 
présents dans la flore pour nourrir et renforcer 
les plantes. Bio Force Fungal ou Bio Force Stress 
Regeneration stimulent les défenses naturelles 
des plantes. Ils ne peuvent toutefois ni guérir 
instantanément ni lutter directement contre 
les ravageurs. Ils renforcent les plantes sen-
sibles aux ravageurs et aux maladies fongiques.  
Il ne faut pas oublier que le choix des plantes 
(par ex. des variétés résistantes) et l’emplace-
ment adéquat (tenir compte des besoins de la 
plante) ont une influence déterminante sur la 
santé des plantes.
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Supports pour arbustes 
 Peacock, en une seule pièce  

Les tuteurs pour plantes sont fa-
briqués en acier galvanisé dur et 

recouverts d’une couche verte. Grâce 
à l’accouplement de liaison pratique, 

il est très facile de clipser plusieurs 
tuteurs ensemble. Disponible en 
3 variantes : angulaire, ondulé et 

semi-circulaire.

Spécialités de gazon 
Samen Mauser
Facile d’entretien ou résistante au pié-
tinement, vous trouverez ici la pelouse 
idéale pour répondre à vos besoins 
personnels. 
• Express. Pour les sursemis, à crois-

sance rapide. 
• Ombra. Pour les emplacements 

ombragés. 
• Relax. Gazon à faible entretien. 
• Robo. Idéal pour les robots de tonte. 
• Robusta. Gazon d’agrément, vigou-

reux et résistant au piétinement 
• Sport. Gazon de sport – le gazon 

pour sollicitations intenses. 
• SOS 2 in 1. Semences plus engrais 

starter.

Engrais liquides Maag
Pour nourrir toutes les plantes de manière optimale. 
Liquides, immédiatement assimilables – minéraux ou 
biologiques, miscibles, vitalisants et fortifiants contre le 
stress abiotique. Maag Fleurs, Maag Universal et Maag 
Vital suffisent chacun pour 500 litres.

Lire au jardin
Les lampes de table et les 

lampadaires à énergie solaire 
disposent de différents 

niveaux de luminosité et 
conviennent pour l’exté-
rieur ou l’intérieur. Lampe 
de table: 8 LED, 15,5 cm 
de diamètre, hauteur du 
socle 30 cm. Lampadaire: 
32 LED, diamètre 34 cm, 

deux hauteurs de socle.

Neudorff BioKraft® 
Cure de vitalité pour rosiers
Additifs végétaux provenant de substances 
végétales. Adjuvant pour plantes à base de subs-
tances végétales. Stimule la vitalité des plantes.

Glatz Parasol «Sombrano S+»
Le SOMBRANO® S+ est le premier parasol à bras libre qui s’ouvre et 
se met automatiquement à l’horizontale lorsque vous actionnez 
sa manivelle. Étant donné que nous avons un esprit pratique, nous 
avons monté le mât sur le côté du toit du parasol. Grâce à la barre 
d’inclinaison, le toit du parasol peut être incliné jusqu’à 54° des deux 
côtés et est même capable de tourner à 360° autour de son axe en 
actionnant son pied pivotant sur roulements.
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Terreau pour jardin surélevé 
CO2-clean

Pour planter des jardins surélevés avec 
des légumes, des herbes et des fleurs. 

Il a une bonne capacité de stockage 
de l'eau, mais reste meuble, et ses 
composants organiques favorisent 

l'activité biologique du sol. Sans 
tourbe.

POUR LE JARDIN,  
LA TERRASSE ET L’INTÉRIEUR

Nouveau, utile et raffiné

Des couleurs 
parfaitement adaptées 
à une conception 
individuelle.  

Par nature, le fibre-ciment 
est gris, neutre, discret, 
élégant. 

Cependant, on aimerait 
parfois des couleurs plus 
vives, voire éclatantes. 
Leur rôle est de mettre en 
valeur certains éléments. 
Grâce à l‘offre Custom Co-
lor d‘Eternit, c‘est possible. 

Nous proposons dans not-
re gamme standard, selon 
les bacs, différents tons de 
terre discrets ou des cou-
leurs pastel douces. Si vous 
souhaitez des couleurs 
plus vives, vous pouvez les 
choisir dans notre palette 
de couleurs RAL ou NCS.

Coupe-branche Felco
diamètre de coupe max. 35 mm, lame droite à 
rayon légèrement tirant pour une coupe précise, 
contre-lame forgée légèrement arrondie pour 
éviter l'effet de recul, lame en acier trempé de 
haute qualité, plus grande durabilité grâce à un 
procédé de fabrication spécial, poignées légères 
en aluminium extrudé avec revêtement par 
poudre, profil «I» pour une résistance maxi-
male aux contraintes physiques, idéal pour les 
travaux de coupe dans les zones étroites ou 
difficiles d'accès
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Gardena EcoLine
La nouvelle gamme Gardena EcoLine est composée d’outils 
de jardinage haut de gamme fabriqués avec un pourcen-
tage élevé de matériaux recyclés. Les produits d’irrigation 
et les outils manuels sont fabriqués de manière durable 
avec des matériaux recyclés. Ils séduisent par une qua-
lité sans compromis, une longue durée de vie, un design 
attrayant et un confort d’utilisation maximal. Les plas-
tiques recyclés proviennent en grande partie des déchets 
ménagers. Une attention particulière a été accordée à la 
fonctionnalité et à la durabilité.



Reno-Mix
Hauert Reno-Mix 3 en 1 contient 

tous les composants (graines, 
engrais, substrat) pour régénérer 

la pelouse après la scarifica-
tion. Outre le substrat naturel, 
le produit contient des acides 
humiques et des algues pour 
renforcer le gazon, ainsi qu’un 

améliorant du sol à base de 
charbon végétal. 

Maag Patch Magic
Nouveau mélange de graminées 

pour toutes les expositions (soleil, 
ombre et terrains en pente). Idéal 
pour réparer les petites surfaces 

dégarnies. L’enrobage des semences 
avec des substances hydroré-

tentrices et des éléments nutritifs 
garantit une germination en 4 

jours. Même en cas de fortes pluies, 
les graines ne sont pas lessivées.

Gesal Scarificateur Mix
Mélange prêt à l’emploi pour la réparation et 
la  régénération des pelouses après la scari-

fication.  Résultat: une belle pelouse verte et 
dense. Adieu mousse et feutrage!

Weber Barbecue à gaz  
Genesis EX-335 Smart Grill

Présentation du barbecue intelligent Genesis – la 
plus grande innovation en matière de barbecue 

depuis des décennies, qui propose une expérience 
culinaire complète à l'extérieur.

Multi-Flora Verde
Transformez votre pelouse en un paradis 

de fleurs pour les insectes. Le nouveau mé-
lange «Multi-Flora Verde» de la série Rêves 
en fleurs du Lac de Constance contient plus 

de 20  espèces de plantes sauvages, indi-
gènes et pour la plupart vivaces. Splendide 

floraison à partir de la deuxième année. 
Plantes mellifères à faible croissance. Semis 

de mars à mai et août à octobre.

POUR LE JARDIN,  
LA TERRASSE ET L’INTÉRIEUR

Multibrush speed control CH
Grâce à son puissant moteur électrique, la brosse de net-
toyage MultiBrush passe en quelques secondes de brosse 
à joints à brosse multisurfaces pour la pierre et le bois. 
Cet appareil polyvalent se compose d’une unité d’entraî-
nement sur laquelle les différents accessoires peuvent 
être montés. Leur changement s’effectue sans outils, par 
simple pression sur un bouton. Un réglage en continu de 
la vitesse de rotation au niveau de la poignée offre une 
plus grande flexibilité d’utilisation. Ainsi, les revêtements 
en pierre ou les joints peuvent être débarrassés des 
impuretés, de la mousse, des algues, etc. Avec le même 
appareil, des huiles d’entretien peuvent être appliquées 
en douceur sur le bois de haute qualité d’une terrasse. 

• Nettoyage des pierres, 
du bois et des joints, 
coupe-bordures

• Moteur 230 V, 
 puissance 500 W

• Changement des 
 accessoires sans outils

• Régulation de vitesse 
intégrée

• Tube en aluminium 
 réglable en hauteur 
avec seconde poignée
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L'OFYR est très polyvalent et offre de 
nombreuses possibilités de préparation 
des plats. Grâce à la source de chaleur 
centrale, l'anneau du gril est chauffé 
de manière homogène, dont l'intensité 
diminue vers l'extérieur. L'OFYR offre 
ainsi la possibilité de préparer de la 
viande, du poisson, des fruits de mer, 
des légumes, des œufs et bien plus 
encore. La nuit ou pendant la saison 
froide, l'OFYR se présente comme un 
foyer élégant et attire l'attention sur 
chaque terrasse.

La nouvelle façon de cuisiner et de griller  
en plein air



Gampelen

Lac de Morat

Lac de Neuchâtel

Neuchâtel

Bienne

Berne

Fribourg

Lac de Bienne

Morat

à 7 minutes de
Neuchátel

Salvenach
à 20 minutes de
Fribourg et Berne

Garden Centre Dietrich Gampelen
Neuenburgstrasse 79 | 3236 Gampelen 

Tél. 032 313 13 06 

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

Samedi, 8h00 à 17h00

Garden Centre Dietrich Salvenach
Jurablick 7 | 1794 Salvenach

Tél. 026 674 95 50

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

Samedi, 8h00 à 16h00

info@blumenmarkt.ch

www.blumenmarkt.ch 

Blumenmarkt
Dietrich

Suivez-nous!

Garden Centre
Dietrich

www.blumenmarkt.ch 

Blumenmarkt
Dietrich

Garden Centre
Dietrich

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

Terreau suisse

www.blumenmarkt.ch |  shop.blumenmarkt.ch


