Les Artisans du Végétal
Pensez global, achetez local

Plantes

Fleurs

Arbres

Potager

Jardin

Carte de fidélité

Cumulez des points
et bénéficiez de bons
d’achats

Mettez de l’ombre
dans votre jardin
Plantez des arbres, ils protègent
de la chaleur. Vous pourrez mieux
profiter d’une terrasse si elle est
ombragée par la végétation.

Conseils de Pro

Venez avec le plan et des photos
de votre jardin. A l’aide de notre
logiciel de création de jardin,
nous vous aiderons à concevoir
votre jardin selon votre goût
(voir conditions sur place).

avant

après

Faites plaisir à vos proches avec
le chèque cadeau en véritable
bois de peuplier.

LE TEMPS DES FLEURS

1, rue Molle - 71110 Marcigny
03 85 25 41 70
www.letempsdesfleurs.com

Nous sommes heureux de vous offrir ce
livret conseils. Vous trouverez toutes
nos astuces ainsi que nos nouveautés
végétales.
Toute l’équipe vous attend pour
un printemps haut en couleurs
et plein d’idées !
Votre Artisan du Végétal

Agrandir visuellement
un petit jardin
Pour agrandir visuellement un petit jardin, il existe
des astuces toutes simples à mettre en place.
En jouant sur les effets de perspectives (1er plan,
2nd plan, etc.) et en utilisant des végétaux de
différentes couleurs et de tailles variées.

Créer un effet de perspective

• Jouez sur la hauteur des végétaux :
préférez des plantes couvre-sols en 1er plan,
puis plantez successivement des végétaux aux
tailles croissantes ; préférez des espèces au
développement lent.

Quelques astuces
• Cassez les impressions de longueur
en disposant des « points de chute » :
petits meubles, déco…
• Jouez sur la luminosité des espaces
entre ombre, mi-ombre et plein soleil.
• Si votre jardin est en pente, pensez à
créer des niveaux avec des murets de
pierre, par exemple, qui distingueront
les différents espaces.
• Préférez du mobilier de jardin peu
encombrant.

Priviliégiez les diagonales
et chemins sinueux

Jouez sur les espaces différenciés
Profitez de cette configuration pour alterner
plantes en pots sur la terrasse, espace
engazonné pour aérer visuellement, massifs
et plantations dans le jardin pour en délimiter
les contours, carré potager…

Effacez les limites de votre jardin
• En
masquant
les murs avec
des structures
végétales ou
ornementales
• En exploitant
la hauteur des
murs avec des
grimpantes

Jouez sur le port des végétaux
Rampant, étalé, évasé, colonnaire,
fastigié (long et étroit), conique,
pleureur…
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• Exposition :
Soleil, mi-ombre
•Sol : Bien drainé, humifère
De magnifiques grandes
fleurs blanches et de
belles feuilles vernissées
caractérisent ce magnolia
qui ne fleurit pas au
printemps mais en été.

• Exposition :
Ombre, mi-ombre
• Sol : Plutôt acide, terre de
bruyère
Des buissons qui
séduisent par leur port
compact et fleurs groupées
aux nombreux coloris !

Plus larges que haut, ils
sont très florifères et se
remarquent de loin.

Pour des petits jardins
sur pilotis ou un effet
cascade (rosiers
pleureurs).
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L’idéal pour orner
un mur, grillage,
pergola, vieil arbre

A planter en massifs ou
près de la terrasse pour
les admirer. Optez pour les
rampants si vous souhaitez un
tapis de fleurs !
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La floraison du
Lagerstromia est
remarquable grâce à
ses magnifiques grappes
de couleurs vives.
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• Exposition :
Soleil
• Sol : Assez riche
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La

Hydrangea

Pour voir la vie en rose, choisissez dès maintenant
vos roses de demain. Voici un aperçu des différents
types de rosiers, selon votre espace et effet
recherché.
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Découvrez notre sélection d’arbustes qui animera votre
jardin durant l’été par leur remarquable floraison.

Les differents Rosiers
Ros
i er

Les Arbustes
à F loraison estivale

Voir la
vidéo

Cultivez votre
Jardin Secret
L’Akébie

Cette plante originale au feuillage semipersistant, facile d’entretien habillera
rapidement vos murs et offrira une
belle note d’exotisme à votre extérieur.

Le Jasmin étoilé
Le plus odorant et facile à cultiver.
A planter dans un sol bien drainé
(hors période de gel ou de chaleur).
Son feuillage persiste tout au long de
l’année et sa croissance rapide peut
atteindre jusqu’à 5 mètres de haut !

Le Chèvrefeuille
C’est le plus résistant à l’hiver. Le
chèvrefeuille est très résistant au
gel et supporte une température
allant jusqu’à -25 °C. Un arrosage
et une taille réguliers au sécateur
suffisent.

Des arbustes au feuillage
dense pour vous cacher, des
grimpantes pour couvrir vos
murs et palissades... Ces plantes
se cultivent en pot si vous
disposez d’une terrasse ou en
pleine terre si vous souhaitez
qu’ils s’épanouissent davantage.

Le Photinia

Le photinia est l’idéal pour
des haies occultantes en
bacs ou en pleine terre.

La Clématite

Le lierre

Plante grimpante vigoureuse
à croissance rapide. Adapté à
la culture en bac. Pour toutes
expositions.

Choisir une grimpante

Grimpantes
rustiques
(résistantes aux gelées)

Liser

Quelle exposition ?
Ombre, mi-ombre ou plein soleil.
ver

Sur quel support planter ?

Le jasmin d’hiver
a la particularité
d’illuminer votre
jardin de belles
fleurs jaunes
durant
tout
l’hiver.
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Voir notre vidéo You Tube

(mais pouvant être vivaces dans
les régions aux hivers doux) :
Géraniums grimpants,
liserons (convolvulus),
pois de senteur…

Grimpantes exotiques
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Grillage, treillis, mur, pergola…

Grimpantes annuelles
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Avant de planter une plante grimpante,
il convient de se poser les bonnes questions :
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Chèvrefeuilles,
clématites, bignones,
rosiers grimpants,
hortensias grimpants,
glycines…

Idéales pour les petits jardins ou les jardins étroits,
les plantes grimpantes offrent de la verticalité et du
volume à votre extérieur. Souvent très florifères et
riches de parfums suaves, celles-ci se déclinent de
toutes les couleurs de fleurs ou de feuillage.
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Les Artisans du Végétal :
comment planter une grimpante ?
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Plumbagos, passiflores,
bougainvilliers, dipladénias,
ipomées…
Attention, ces plantes craignent
le froid !
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Découvrez les vertus
des plantes grâce à notre
nouveau cahier de jardinage,
offert sur présentation de ce
guide.
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Plumbago

En matière d’entretien, les plantes
grimpantes ne demandent pas
grand-chose ; une seule taille
annuelle suffit, la période de
taille dépendant de la période de
floraison.

Confiez-nous la conception de

votre jardin !

Concevoir le projet qui vous ressemble, c’est notre métier !
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La taille est essentielle pour le bon
développement de la plante, pour équilibrer le
port d’arbuste et pour la floraison.

Arbustes Caducs
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Grâce à notre large gamme de végétaux en direct du producteur, et à notre savoir-faire,
nous vous proposons des conceptions créatives et originales élaborées dans le respect de vos
attentes et de votre budget.
Venez avec un plan et des photos de l’endroit à aménager (jardin, massifs, balcon, terrasse,
verger, potager, pots et jardinières ….), nous vous aiderons à choisir et à concevoir votre projet.

Comment tailler
ses arbustes F leuris ?
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Etape 4 : A vos pelles et râteaux !
Suivez le plan et les distances de plantations

GrainesVoltz®

Avec nos conseils : vous aurez un jardin fleuri toute l’année !

Astuce
et utilisez-les
Broyez vos branchages
avant l’hiver.
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Taillez les arbustes printaniers après leur floraison (lilas,
hortensia, forsythia, genêt, amandier...). Taillez en hiver
les arbustes à floraison estivale (millepertuis, hibiscus...).
Lors de ces deux tailles, supprimez les branches mortes
et malades, ré-équilibrez la forme du sujet et aérez
le centre de l’arbre pour favoriser la pénétration de
la lumière. Vous pouvez effectuer une taille légère en
automne.

Arbustes Persistants
Chez les arbustes à feuillage persistant (photinia,
pittosporum, if commun, cotonéaster, escallonia, laurier
rose, laurier-tin, arbousier, troêne, abélia...), effectuez
trois tailles différentes : en mars, taillez-le pour lui
redonner une belle forme. Ensuite en été,
taillez les branches disgracieuses.
Enfin en automne, taillez les plus grosses
branches pour équilibrer l’arbuste. Ainsi,
vous relancerez la vigueur de l’arbre.

Comment tailler un arbuste :
l’hibiscus, althéa, mauve en arbre?

Voir
la vidéo
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c’est

pour une terre plus verte

Jardin

Les Jardins Pédagogiques
des Artisans du Végétal

Ancrage dans le terroir
des conseils, des
plantes adaptées
au sol et au climat
de notre région.

260
producteurs
authentiques
& passionnés

des relations
humaines et
authentiques pour
vous guider.

Transmettre notre savoir-faire,

Découvrez
la chaîne TV des
Artisans du Végétal

Vous êtes enseignant, parent
d’élèves, intervenant spécialisé, élu
ou adhérent d’une association ?
Les Artisans du Végétal vous
offrent un verger ou un potager
vertical !

Eco- logique

du choix et des
conseils près de
chez vous

Plus de

E-

L’Ecoach Jardin

des végétaux
produits sur place.

Pensez global, achetez local

une production
locale, c’est moins de
transports, moins de
CO2, pas de stress
pour les plantes...
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CO

IN

Développement durable

Par email : info@hpfconseil.com
Sur www.facebook.com/l esar tisansduvegetal
ou chez votre producteur Artisan du Végétal

200 vidéos

des techniques
culturales douces
et respectueuses de
l’environnement...

Professionnalisme

Renseignements & dossiers de candidature :

Les bons conseils,
au bon moment,
sans rien faire !

1) Je choisis mes végétaux grâce aux conseils de
mon producteur
2) Je m’abonne sur la chaîne You Tube des
Artisans
3) Je reçois par mail les dernières vidéos
conseils pour la saison

Des conseils de
professionnels
tout au long
de l’année

du
grand Jardinage
sur petit écran

LE TEMPS DES FLEURS

Le Temps
des Fleurs

1, rue Molle
71110 MARCIGNY
contact@letempsdesfleurs.com
Tél. 03 85 25 41 70

Nos spécialités

tions sur notre site int
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Nos services

Nos horaires
Mars & juin

9h-12h et 14h-18h

• Conseils personnalisés
Nos «plus»
• Livraison (selon conditions)
• Large gamme de plantes et d’arbustes
• Logiciel d’aménagement de
cultivés localement
jardin
en DIRECT du PRODUCTEUR
• Diagnostic maladies

Avril & mai

9h-12h et 14h-19h
7/7 jours
(y compris les jours fériés)

Juillet & août

9h-12h et 14h-18h
Du lundi au vendredi
Les Artisans du Végétal

Suivez-nous sur

Plantes

Fleurs

Arbres

Potager

Jardin
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Retrouvez nos promo

• Grand choix de plantes à massifs,
retombantes, vivaces, plantes vertes et
fleuries, plants de légumes.
• Grand choix d’arbustes d’extérieur
(arbres, arbustes, plantes de haies,
conifères, fruitiers, rosiers...)
• Poteries, engrais, produits de
traitements, terreaux, paillages, bulbes,
graines, plants de pommes de terre,
accessoires...

