Les Artisans du Végétal
Pensez global, achetez local

Plantes

Fleurs

Arbres

Potager

Jardin

Bienvenue sur votre guide printemps

Nous sommes heureux de
vous inviter à nos Journées
Thématiques du Printemps.

Promenez-vous au fil des pages...
Un simple clic vous mènera sur les plantes, ambiances, recettes
et conseils de votre choix. Chaque anecdote est illustrée par un
petit picto, qui vous renverra sur un lien.

• du 26 au 27 avril : Journées Jardinières
pour l’achat de vos fleurs, nous vous offrons le terreau,
l’engrais et la plantation dans vos jardinières*
* pour un minimum de 5.5 € de plantes /jardinières

• du 2 au 4 mai : Journées Potager
-15% de remise sur tous les achats de plants potagers
Une barquette de fleurs pour embellir votre jardin
offerte à partir de 10€ d'achat

• du 10 au 11 mai : Journées Jardinières
pour l’achat de vos fleurs, nous vous offrons le terreau,
l’engrais et la plantation dans vos jardinières*
* pour un minimum de 5.5 € de plantes /jardinières

Découvrez nos
compositions
à thèmes !

Mes différents conseils

Pour balcon, terrasse et
potager : les méllifères,
les durables, les spéciales
barbecue, les mojitos !...

• 17, 18 et 20 mai : Journées Avantages

Mes coups de coeur

Mes conseils
en vidéo

Mieux connaître les
plantes de votre jardin

Mes fiches
conseils

Mes cahiers
de jardinage

2 plantes achetées* = 1 plante offerte
*offre valable sur une sélection de plantes de saison

• du 24 au 25 mai :

Fête des Mères

une plante offerte à partir de 19 € d’achat

Les vendredis au mois de mai
(du 3 au 24/05) :

Nocturne de 19 à 20h avec apéro à
thèmes offert

Légumes pour petits espaces
Mini Love

Crokdelis

Enfin une mini pastèque !
Variété très précoce

Sans amertume
Résistant et facile à cultiver
Etalement de la récolte

Balconi / Terrazi

Cette famille d’arbustes de terre de bruyère
originaire du Japon est connue principalement
sous le nom d’hortensia. On trouve de plus
en plus de variétés aux formes de fleurs
différentes (plus de 80 espèces recensées à
ce jour !). Cette plante se plaît en terre de
bruyère (acide), dans les zones ombragées de
votre jardin.
De l'or au jardin ou sur
terrasses et balcons !
Mini poivrons très doux

Naturellement

Nos variétés Zero phyto

Crokini

Honey Moon
Tomate naturellement résistante
au Mildiou
s
Fruits charnus, savoureux et sucré

te
Puissance et vigueur de la plan
qui lui permet de donner des fruits
ou
même après une attaque de Mildi
Excellente tenue du fruit sur la
plante

Pour tous les espaces

Une grande variété de couleurs

La grande variété de taille et de port
d’arbuste vous permettra de constituer de
superbes massifs au jardin ( jusqu’à 2 m de
haut) aussi bien que de belle potées pour
la terrasse (de 0,8 à 1,2 m).

Les hydrangeas proposent une belle diversité
de couleurs, allant du blanc ou bleu soutenu
pour les fleurs regroupées en boules et demiboule pour les hortensias et en cône pour les
hydrangea paniculata. Ces derniers résistent
beaucoup mieux aux étés chauds et secs que
nous connaissons maintenant.
L

Avec l’interdiction
depuis le 1er janvier
de cette année
d’utiliser des produits
phytosanitaires
de synthèse dans
nos jardins, nous
avons sélectionné
2 variétés Premium
naturellement
résistantes aux
principales maladies.

Les Hydrangeas

Hydrangea paniculata
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La couleur des fleurs
d’hydrangea varie en fonction
de l’acidité du sol ; dans un
sol neutre, des fleurs roses
resteront roses, tandis
que dans un sol acide, elles
vireront progressivement
au bleu ! Profitez de cette
période pour constituer des
bouquets à faire sécher pour
l’hiver.

Ag
a

n petits pot
se
s
e
v

dums
Sé

plantation

En extérieur
En extérieur, elles garniront
parfaitement vos jardins secs ou
de rocaille. Vous trouverez votre
bonheur et des couleurs et textures
variées parmi les joubarbes, sedums,
euphorbes, sempervirum, aloès, agaves
ou delosperma.

Delosperma

Demandez-moi conseil pour trouver les
variétés qui supporteront le climat de
notre région en hiver.

Rhip
sa
li

ac
is (C tus de
ps
o
d

es)
qu
Pâ

De plus, elles sont
extrêmement faciles à
bouturer.

En intérieur

En intérieur, on pourra choisir,
outre les cactées : des aeoniums,
des beaucarnea, des epiphyllum,
des schlumbergera…

Les Plantes Succulentes
On les appelle ainsi car elles stockent de l’eau (ou « suc »)
dans leurs racines, tiges ou feuilles afin de survivre dans des
conditions climatiques arides. Elles sont très faciles d’entretien
(peu d’arrosage) et apportent une touche d’exotisme à vos
Joubarb
e
jardins et compositions (jardinières, terrariums...).
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Des plantes qui se prêtent
à toutes les idées déco !

Pour la plantation, privilégiez
un substrat drainant empêchant
l’eau de stagner ; une association
terre/terreau/sable (par tiers)
conviendra parfaitement.
Placez-les à la lumière et faitesleur profiter de l’extérieur en été.
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Les plantes
Bien-être

Géranium odorant

La lavande

rriette
Sa

pine
ubé
A
Anti-infectieuse majeure :
antibactérienne, antifongique, antivirale, elle
stimule les défenses immunitaires.
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Ses vertus
Les fruits d’aubépine aident à
soulager les maux de gorge, sous forme
de gargarisme (10 g de fruits par litre
d’eau additionné d’un peu de
miel).
Les fleurs
sont utilisées en
pharmaceutique
pour réguler
le rythme
cardiaque et
diminuer l’anxiété.
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Le terme
«lavande»
date du Moyen-Age
et est issu du verbe
«lavare», signifiant laver. On
l’utilisait pour lutter contre
les maladies infectueuses,
croyant que les mauvaises
odeurs propagaient les
maladies.

Tonique et stimulante générale :
nerveuse, circulatoire, sexuelle, digestive.
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Attention, les végétaux
présentés ne sont pas des
médicaments et les informations
données ne sauraient
remplacer les prescriptions de
professionnels de la santé.

Les sommités fleuries s’utilisent
dans l’eau du bain comme astringent et
antiseptique pour les peaux grasses.
Macérées dans du vin, les feuilles sont
tonifiantes.
Les feuilles fraîches peuvent être
broyées et utilisées en application sur les
piqûres d’insectes pour soulager la douleur.
Précautions d’emploi d’une huile essentielle de sarriette :
Déconseillé chez la femme enceinte ou allaitante. Ne pas
utiliser à l’état pur (dermocaustique), toujours dilluer. Ne pas
diffuser. Déconseillé chez les enfants de moins de 12 ans

cadeau !
Découvrez les vertus des plantes
grâce à notre cahier de jardinage,
offert sur présentation de ce guide.

Aménager
un cocon de verdure
sur sa terrasse
Vous possédez une terrasse en ville et vous vous
demandez comment l’aménager ? Voici quelques idées
en fonction de l’ambiance que souhaitez obtenir.
Pour être à l’abri de la vue des voisins, privilégiez
des arbustes en pots à feuillage dense, des bambous
ou des plantes grimpantes que vous pourrez faire
courir le long d’une rambarde. Jouez avec des variétés
caduques et persistantes, avec les éléments graphiques
(formes, hauteurs, couleurs, textures…) ainsi qu’avec les
périodes de floraisons pour vous garantir une ambiance
cocooning tout au long de l’année !
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des grimpantes pour
palisser vos murs
Clématite, lierre, jasmin,
passiflore, chèvrefeuille…
Mais aussi les bambous :
phyllostachys, fargesia…

des arbustes qui se
plaisent sur les terrasses

et vous protéger du
regard des voisins
Si votre terrasse est exposée aux
vents dominants, privilégiez des
végétaux rustiques.
Pour celles qui sont abritées, un
plus large choix de plantes et
arbustes s’offre à vous.
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des plantes que l’on peut
déplacer à tout moment
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Vous pouvez agrémenter cette
ambiance « nid douillet » par des
plantes fleuries à votre guise !

Pour les contenants, pensez à des bacs,
des pots ou des sacs en toile qui vous
permettront de déplacer vos plantes
au gré de vos envies…

Bambou

Jasmin

Clématite

Les insectes utiles au jardin
Un jardin en bonne santé est un
jardin où la population des insectes
auxiliaires et des insectes ravageurs
s’équilibre ! Les insectes sont le
premier maillon de la chaîne
alimentaire et ils sont essentiels à la
vie biologique de votre jardin.
Il existe de nombreux
aménagements pour héberger
ces insectes (les nichoirs à
insectes, les plantes mellifères,
les prairies fleuries, les plantes
auxiliaires, le compost).
En mettant en place ces
différents aménagements, vous
participerez à la protection
de la biodiversité et à son
élargissement !
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Les insectes défenseurs
les insectes CARNIVORES
Les insectes carnivores mangent d’autres insectes. Ce sont des
auxiliaires de culture (coccinelles, chrysopses, syrphes, épeires, perceoreilles, staphylins) se nourrissant des ravageurs du jardin (pucerons,
cochenilles, thrips, acariens, mouches, limaces, vers gris et blancs).

les insectes RECYCLEURS
Les insectes recycleurs (vers de terre, cloportes, staphylins) permettent
de dégrader la matière organique (feuilles mortes, cadavres d’insectes
ou déjections des animaux) en éléments minéraux, absorbés par les
plantes pour leur croissance et leur développement.

les insectes VÉGÉTARIENS
Les insectes végétariens ont pour rôle de limiter la prolifération des
mauvaises herbes et donc d’équilibrer l’écosystème. Heureusement
que ces insectes sont actifs dans nos jardins, puisque ce sont eux qui se
nourrissent des mauvaises herbes.

les insectes POLLINISATEURS
Les insectes pollinisateurs (bourdons, abeilles, papillons)
permettent aux plantes de se reproduire. Ils participent
au transport du pollen de fleur en fleur pour des récoltes
abondantes de fruits et légumes.

Découvrez en +

gonthier Horticulture
Plaine de Conflans
Chemin des Maraîchers
73200 ALBERTVILLE
Tél. 04 79 10 42 00
contact@fleursgonthier.fr

RDV sur :
www.gonthierfleurs-albertville.fr

Sur 13 000 m2, des fleurs, des
géraniums, des plants potagers
poussent près de chez vous.
Entreprise certifiée «Plante
Bleue» et «Fleurs de France».
Gonthier Horticulture c’est aussi :
lbertville.fr

En mai, ouverture non-stop
de 8h30 à 19 h vendredi et samedi

Ouvert toute l'année
Du lundi au samedi de 8h30 à 12h
et de 14h à 19h
Suivez-nous sur

Actualité

• plus de 1000 variétes de plantes
différentes

s

• une large gamme de plants potagers
produits en Protection Biologique
Intégrée
• des bouquets, des fleurs coupées
• de la déco, des poteries, des semences,
des substrats
• des arbustes pour balcons et terrasses
• des jardinières déjà toutes fleuries
• des idées et des créations végétales
tendances.

Les Artisans du Végétal

Conseils

RS & PEPI
EU

ER I ST E S
NI

Ouverture exceptionnelle
mercredi 8 mai, jeudi 30 mai (Ascension)
dimanche 26 mai matin (Fête des Mères)
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ww w.gonthier fleurs-a

www.facebook.com/fleursgonthier
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Pensez global, achetez local
www.lesartisansduvegetal.com
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