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Uniquement aux Fleurs et Plantes du Lac à Epagny
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Joyeuses 
Fêtes !
On y est presque…dans quelques jours 
c’est Noël, alors tout doit être parfait 
tant dans la maison que dans le jardin. 

Au jardin, c’est le grand nettoyage des 
massifs, les feuilles mortes dans l’allée 
doivent être  ramassées et compostées, 
les rosiers taillés, les fruitiers traités, on 
ne chôme pas !
Et puis, après tout ça, si votre jardin vous 
paraît bien tristounet, n’hésitez pas à 
installer quelques pots qui assureront 
le spectacle la journée : bruyères, 
cyclamens, petits chrysanthèmes, 
skimmias, choux d’ornement…tous 
sont arrivés en jardinerie.

La nuit, un éclairage de Noël prendra 
le relais, guirlandes leds autour de 
la façade, petits animaux posés ci et 
là dans le jardin, père Noël lumineux 
sur la terrasse sans oublier LA couronne 
sur la porte d’entrée. 

La maison n’est pas en reste non 
plus. Nous avons sélectionné pour 
vous dans ce numéro des idées pour 
que votre intérieur soit le plus beau 
mais aussi les tendances en matière 
de déco pour notre roi de la fête : 
LE SAPIN. 

En panne d’inspirations pour vos 
cadeaux ? Une sélection d’idées 
fl euries vous attend mais aussi 
1001 accessoires pour vos animaux.

Alors, nous vous souhaitons une 
bonne lecture et de très bonnes 
fêtes de Noël !

L’Equipe de votre Magazine

Les Travaux du Mois 
 Evitez de marcher sur vos parcelles pour ne pas 
compacter la terre et aérez dès que possible les tun-
nels pour éviter le pourrissement des cultures.

 Faites blanchir au fur et à mesure de vos 
besoins la barbe-de-capucin, les cardons, les céleris-
branches, les chicorées frisées, les fenouils…

 Repiquez les choux ‘de Saint Saëns’, la mâche 
et les laitues d’hiver.
 Semez sur couche chaude le cresson alénois, le 
poireau ‘Gros jaune du Poitou’ et la carotte ronde 
‘Parmex’.

 Buttez les choux, les pissenlits et les poireaux.

 Forcez les bulbes de printemps et l’amaryllis dans 
votre salon, spectacle assuré !
 N’hésitez pas à rapprocher vos plantes d’intérieur 
des fenêtres, elles ont besoin en cette saison de plus 
de lumière. Profitez-en pour les humidifier avec un 
pulvérisateur car l’air sec de nos chauffages n’est 
pas leur allié…
 Hors période de gel, nourrissez vos arbres et 
arbustes d’ornement et plantez des petits fruits ainsi 
que des arbres fruitiers à racines nues. Démarrez les 
traitements d’hiver si ce n’est pas encore fait.

Un érable du Japon en 
cadeau !
Certes adorés par notre rédaction, les érables du Japon ‘Acer 
Japonicum’ sont magnifiques en toutes saisons avec leurs 
somptueuses couleurs. Ce sont des arbres vigoureux qui se 
plaisent à l’ombre et à la mi-ombre. Certains cultivars supportent 
même le soleil du moment que leur pied est au frais et qu’en 
été, vous l’arrosez quotidiennement. Leurs dimensions et leurs 
feuillages sont si variés que vous trouverez forcément celui 
qui vous plaira. Alors, bon shopping !

Conseils
de culture
1/ Lors de la 
plantation, mélangez 
à parts égales du 
terreau et de la terre 
de bruyère car les 
érables n’aiment pas 
les sols calcaires 
que cela soit en pleine 
terre ou en pot.

2/ Fertilisez votre  
érable à l’automne et 
au printemps avec 
un engrais organique 
à diffusion lente 
type guano.

3/ Arrosez-le 
régulièrement qu’il 
soit en terre ou en 
pot et d’autant plus 
en cas de fortes 
chaleurs. 

POTAGER : Comment entretenir 
mon sol cet hiver ?
De la qualité de votre sol dépend la qualité de vos cultures 
à venir et cela est vrai pour le jardin ornemental (plantation 
d’un arbuste, d’un arbre), le jardin de pots (qualité de la 
terre de vos jardinières), mais aussi pour le jardin nourricier 
(potager et verger). Alors, en fonction de votre sol, il va 
falloir le travailler différemment.

Un sol sableux  va lessiver les éléments fertilisants 
car il est perméable à l’eau. 

Un sol argileux a besoin d’être aéré pour aider les 
racines des cultures à s’y développer, l’air et l’eau y circulant mal.

Un sol limoneux 
est sensible à l’érosion car 
il a une structure fragile.

Shopping de Noël
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A Faire
Semez des engrais verts régulièrement pour l’enrichir.

A Faire
Bêchez sans retourner la terre pour ne pas 
enfouir l’humus présent en surface.

A Faire
Couvrez-le toute 
l’année avec un 
paillis (paille, 
feuilles, etc.) ou 
des engrais verts 
pour le protéger.

Hiverner les plantes de 
bassin 

BASSIN 5



POINSETTIA 
+ CACHE-POT

12€40 

8€90         
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Description
Plante star des fêtes de Noël, le Poinsettia est l’incontournable 
à offrir ou à s’offrir en cette période de l’année. Originaire des 
zones tropicales d’Amérique Centrale, il s’adapte parfaitement 
aux températures de nos intérieurs. Sa floraison en forme d’étoile 
trône au dessus de hautes tiges portant de longues feuilles vert 
foncé, oblongues, entières ou lobées.
Chaque année, des cultivars vous sont proposés en jardinerie avec 
des coloris tous plus somptueux les uns que les autres (blanc 
crème, rose saumoné, jaune, etc.), des variétés mouchetées mais 
aussi rose vif avec la récente introduction du Poinsettia Princettia®.  
Le coloris rouge reste tout de même le best seller des ventes. Des 
accessoires déco sont également piqués dans le pot et les feuilles 
pailletées pour donner aux poinsettias un look encore plus chic et 
festif qui fera de lui un excellent centre de table.
Le Poinsettia reste décoratif tout l’hiver et dans le monde entier, il 
participe à l’ambiance de Noël : au Mexique (sous le nom de Flor 
de la Noche Buena), en Europe et en Amérique du Nord (sous le 
nom qu’on lui connaît : Etoile de Noël), en Turquie et en Egypte 
(sous le nom de Fleur d’Ataturk) et même au Brésil (sous le nom 
de Fleur de Pâques). Quel succès !

Le Poinsettia,
         l’étoile de Noël 

Plante à la Une

Nom latin   Euphorbia pulcherrima     Type   Plante d’intérieur
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Dernière
limite ! PR
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Vous n’avez pas encore eu le temps de préparer le jardin pour 
l’hiver ? Dépêchez-vous, c’est l’ultime limite pour abriter les 
espèces sensibles au froid. 

Les espèces frileuses
Certaines espèces 
sont plus sensibles 
que d’autres au 
froid, par exemple 
l e s  p l a n t e s 
méditerranéennes 
tellement en vogue 
en ce moment. 
Alors si vous avez 
craqué pour ces 
dernières malgré 
la situation 
climatique peu 
favorable en hiver 
de votre jardin, 
habillez ces plan-
tes ! Vous pouvez 
le faire à l’aide 
de manchons de 
paille, de housses 
d’hivernage ou 
de voile non tissé 
avec lequel vous enveloppez les ramures jusqu’au sol. Sur la 
terrasse et le balcon, enveloppez les pots également, c’est 
indispensable pour protéger les racines.

Plantes de massifs
En plus du paillage habituel, certaines vivaces résisteront mieux au 
froid si vous ajoutez une épaisse couche de feuilles sèches par-dessus. 
Toutes les feuilles qui sont tombées cet automne peuvent être 
accumulées sur ces massifs, elles se décomposeront pendant l’hiver 
et viendront enrichir le sol au printemps. Attention aux gunneras et 
arums qui demandent en plus d’être couverts par leurs feuilles 
maintenues avec quelques pierres plates et de la paille. N’utilisez pas 
de bâche plastique, cela fait pourrir les plantes dessous. 
Au potager, les artichauts doivent aussi être protégés par un grillage 
rempli de feuilles sèches sur 50 cm de hauteur au minimum.

Jeunes plantations
Les jeunes plantations d’arbres, d’arbustes et de vivaces restent plus 
sensibles au froid la première année. Protégez-les avec du voile 
d’hivernage, c’est une étape indispensable pour assurer leur bonne 
reprise si l’hiver est rude.

Le Magazine du jardin

Hiverner
les Plantes
de Bassin
Les bassins vont subir le gel comme le reste 
du jardin. Alors préservez vos plantes aquatiques 
en les hivernant dans un local hors gel. 

Quand elles sont dans des paniers de culture, rien 
de plus simple, il suffit de les sortir de l’eau puis de 
les remiser au garage ou dans une serre où sera 
maintenue une température positive. Placez les 
paniers dans une grande bassine remplie d’eau, 
de façon à ce que les racines ne sèchent pas. Les 
nénuphars bénéficient de ce traitement, mais 
également les jacinthes d’eau que vous poserez 
simplement à la surface. 
Si vos plantes aquatiques sont installées dans un 
substrat, creusez autour de chaque pied pour retirer 
les mottes et placez celles-ci dans des paniers ajou-
rés, installés eux aussi dans une grande bassine 
remplie d’eau. Ajoutez un peu de graviers au-dessus 
des mottes pour fixer le substrat.  D’autres espèces 
préfèrent aussi être enlevées du bassin lorsque la 
profondeur n’est pas suffisante pour que les racines 
ne gèlent pas. Renseignez-vous auprès du vendeur 
de plantes aquatiques de votre jardinerie.
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Hivernage des jacinthes d’eau
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C’est la plante de Noël par 
excellence. Elle est facile à
conserver et dans son joli 
cache-pot, elle plaira à coup 
sûr.

Offre valable à partir du 
23 novembre 2015 jusqu’à 
épuisement des stocks 
dans nos 2 jardineries.

Jardinerie
Fleurs    PlantesduLac



Les fl eurs qu’elles soient coupées, en compositions variées ou mises en beauté dans un beau contenant de Noël 
sont LE cadeau par excellence qui fait plaisir à coup sûr.  Alors, suivez le guide pour un shopping de Noël réussi !
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1 Bulbes forcés
Cadeau idéal pour petits budgets, les jacinthes sauront 
parfumer et colorer l’intérieur de la personne à qui elles 
vont être offertes. Vous les trouverez dans des contenants de 
couleur et style variés. Ce sont les bulbes qui se prêtent le 
mieux à ce type de culture avec les amaryllis, très tendances 
eux aussi en  ce moment.
SOINS : Placez-les à une exposition claire ou à mi-ombre, et 
arrosez le substrat avec parcimonie lorsqu’il est sec.

2  Orchidées
Les orchidées sont mises en avant en ces périodes de fêtes 
dans des contenants plus beaux les uns que les autres. Nous 
affectionnons particulièrement la variété Phalaenopsis par son 
choix de coloris,  sa facilité de culture et sa durée de floraison 
pouvant aller jusqu’à 3, 4 mois.
SOINS : Les Phalaenopsis aiment les endroits lumineux. Arrosez-
les quand leurs racines blanchissent.

3 Cactus de Noël
Exclusivement disponible en cette saison, le ‘Schlumbergera
truncata’ de son vrai nom, fl eurit nos intérieurs pendant 
plusieurs semaines avec, selon les variétés, des coloris roses, 
rouges et blancs. Il aime les expositions lumineuses, à l’abri des 
courants d’air.
SOINS : Procédez à des arrosages réguliers mais modérés car il 
déteste l’eau stagnante dans les soucoupes qui fait pourrir ses racines.

4 Cyclamen d’appartement
Le cyclamen ‘Persicum’ est un cyclamen d’appartement très 
apprécié en cette saison par sa floraison de toute beauté : rose, 
rouge, saumon, violet, blanc et même bicolore ou avec des 
pétales frisottés. En cette période de l’année, il se pare de petits 
objets décos qui lui donnent un air festif. Robuste, il peut fleurir 
pendant presque toute l’année si vous en prenez soin. 
SOINS : Attention aux intérieurs surchauffés…si c’est le cas, 
mettez-le la nuit dans une pièce plus fraîche.

5 Petites plantes grasses
Ces plantes de petite taille allant de 8 à 12 cm de haut sont une 
espèce subtropicale de succulentes. La variété ‘Echeveria agavoides’  
possède de jolies feuilles vertes ou rouges, épaisses, en forme 
de triangle qui pour les fêtes de Noël se parent de jolies couleurs 
dorées et  argentées. 
SOINS : Elle aime les emplacements ensoleillés et craint les excès 
d’arrosage.

6 Centres de table
Ici, on pense à vous qui allez recevoir… Offrez-vous un joli centre 
de table avec de vraies fleurs ! Mini cyclamens, mini orchidées, 
mini poinsettias, ou faites-le vous même si le cœur vous en dit ! 
Ces ‘mini’ plantes sont pour la plupart disponibles en jardinerie, 
ensuite, un joli contenant, un peu de terreau et le tour est joué !
SOINS : Arrosez avec parcimonie car ici, il n’y a pas de soucoupe 
et trop d’eau serait fatale pour vos plantes.

7 Compositions variées
Au salon aussi, fleurs et feuillages peuvent s’associer pour créer 
une jolie ambiance.  Ce type de composition sera de toute beauté 
sur un buffet, une console et ne demandera que peu de soins. Si 
les plantes prennent une trop grande ampleur, il faudra penser 
en fin d’hiver à les replanter individuellement dans un contenant 
plus grand. Une jardinière en zinc rose fl uo donne 
la réplique ici à une jolie azalée rose, un kalanchoé blanc et 
une petite helxine recouverte de neige artificielle qui adoucit 
l’ensemble.  
SOINS : A placer dans un endroit lumineux, sans soleil direct avec 
un arrosage léger.

Le Magazine du jardin
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6
    Zoom sur …
LA FLEURISTERIE
L’espace FLEURISTERIE vous propose 
en cette période de fêtes de nombreuses 
compositions & centres de table 
réalisés par nos fl euristes à base 
d’orchidées, d’hellébores, d’amaryllis 
et de nombreuses fleurs exotiques.

N’hésitez pas à réserver si vous souhaitez 
personnaliser votre centre de table à 
votre décoration de Noël.

Pour tous renseignements, nos 
fl euristes sont disponibles au : 
 04 50 24 21 21

Fleurs    PlantesduLac
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Le retour à des valeurs 
sûres devient le leitmotiv 
de la décoration quand 
arrivent les fêtes familiales. 
Prenez le temps de vous 
plonger dans cette mise 
en scène champêtre de la 
maison, cela fait du bien !
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Portail accueillant
Les branches de thuya, de laurier, de pin et autres arbustes 
persistants restent bien vertes quand elles sont coupées. 
Utilisez toutes les espèces dont vous avez envie, elles sont 
toutes jolies. Assemblez-les en grosse gerbe que vous 
attachez au milieu à l’aide d’une ficelle solide. Cachez cette 
dernière avec des pommes de pin passées à la neige 
artificielle, des fruits rouges et un large ruban rouge lui aussi. 
Vous obtiendrez un bouquet tout à fait dans les teintes de Noël 
que vous pourrez accrocher à un portail de jardin, ou une petite 
barrière devant la maison, et même sous la boite aux lettres si 
cette dernière est sur pied. 
Inventer, la déco de fête permet de faire ressortir la créativité !  
Vous trouverez tout le matériel pour fabriquer couronnes, gerbes, 
bouquets et guirlandes de feuillages dans votre jardinerie. 

Terrasse nature
Mettez la terrasse en valeur, en vous servant de votre 
ambiance jardinière habituelle : au lieu de remiser le matériel 
de jardinage, sortez-le ! Outils, arrosoirs, pots, ficelles, tuteurs 
vont se retrouver sur la table de rempotage pour une déco 
nature. Rangez-les par taille, par couleur, faites les associations 
qui vous plaisent pour créer un univers esthétique qui vous 
convient tout à fait ! Ici, la table de rempotage croule sous les 
branchages coupés que l’on va assembler en couronnes et 
bouquets de fêtes comme celui en cours de fabrication dans le 
vase en cuivre. Une ancienne grille en fer forgé a été récupérée 
et utilisée en fond de décor, et les arrosoirs suspendus font 
figure de collection. Un nichoir et une belle lanterne participent 
à l’ambiance, avec des boules de fl eurs séchées et des 
baies rouge vif.

Des matériaux très «Nature» 
Les valeurs sûres, ce sont les matériaux de la nature que l’on prélève au jardin, en forêt ou sur les chemins de campagne au 

fil des balades. Mais si vous n’avez pas la matière nécessaire au jardin, et n’avez pas pu vous promener en forêt pas de souci : 

vous trouverez toutes sortes de branchages, mousses et grappes de baies décoratives dans votre jardinerie au moment des 

fêtes. Naturelles ou artificielles, les grappes de baies et fruits décoratifs sont vraiment tendances. En plus, elles sont agréables à 

manipuler. Cela vous donnera certainement d’autres idées pour habiller la maison du sol au plafond pendant les fêtes ! 

.................................................................................................................................................................................................................................................

g ......................................................................................................................................................................................................

TOP des 

VENTES
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Tout pour remplir 
votre hotte, 

dans nos espaces 
Arts 

de la table
& 

Arts 
culinaires !



Les accessoires 
Les accessoires y sont aussi pour beaucoup : coussins, lampes, 
plaids, bougeoirs, vases donnent un côté quelque peu « bling-
bling » à ce salon mais l’ensemble est en parfaite harmonie. Pour 
ceux d’entre vous qui 
ne connaîtraient pas 
ce style de déco, il s’agit 
d’une déco clinquante, 
« qui en jette ». Coussins 
remplis de paillettes, 
lampes habillées de 
diamants, de l’or sur 
les murs et les fauteuils, 
etc.  

Le Magazine du jardin

D OSS I E R

Ambiances
de Noël 2015

Après avoir acheté le sapin, la 
grande question qu’on se pose 
tous est : « Cette année,on le 
fait de quelle couleur ? » Et bien, 
voilà 4 idées pour décorer le roi 
de la fête qui ne nous ont pas 
laissées insensibles et que nous 
souhaitions vous faire partager.
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Inspirez-vous du style grand nord, très à la mode ces 
dernières années, pour la décoration de votre sapin : petits 
objets en bois blond, étoiles blanches, bougies, guirlandes 
lumineuses et objets déco épurés.  Le style scandinave est 
en effet  plus que jamais dans la tendance, il va vous 
permettre de créer une atmosphère chaleureuse, douillette 
et pleine de charme. Ici, la simplicité prime sur l’artifi ce.

Chic & Glamour

Esprit Scandinave 
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Une vraie ambiance de cinéma règne ici… Dorures, paillettes 
et strass sont à l’honneur. 
Avec sa forme pyramidale, ce sapin artifi ciel fl oqué 
blanc de très bonne facture a un air cossu qui l’impose 
dans la pièce comme l’acteur principal de la scène. 
Les décorations exclusivement blanches, dorées et marrons 
sont composées d’étoiles, de pignes de pin et de boules 
de diamètres différents. 
Une guirlande de leds blanches, placée au cœur du 
sapin permet de l’éclairer depuis l’intérieur se faisant 
quasiment invisible. 
Une fois Noël passé, ce type d’ambiance peut aussi rester 
toute l’année en place. Il vous suffrira de retirer le sapin 
et les guirlandes déposées ci et là.

LLLLLLeLeLeeee eLeeeLeLLLeLLLLeLLeLeLeeLe MaMaMaMMMaMaMaMaMaMaMaMaMMMMMMMMMMMMMMaMMMMaMMaMaMMaMMMMMMMMMMMMMaMMMaaggggagggagagagagaaagagagaaagagggagagaagagggagagaagggggggaagaaagagaggggggagaaaggagagaaaagggagaagggagaagaagggagaaaaagaaggggagaaaaagggggagaagggaggggggaaggagggggg zzzizzziziziziziziziziziziiziziziziziziziizizziiiizizziizizzzzzzzzzzzzzzzzzzzziiizizzizzz nenenenennenennenenennnnenennnenenenenennnenennnnnnnnnnnnennnnnnnnennenene dddddddu ddddddddddduudddueeeeeee jjjjjjajajaajarajajarjararrrarjararjarrjarjarjajarjarjarjarrjarjjajarjjarjjajarrarrrjjararrj rjjj rjarrjararrrajarrjjjjjjjj ddiddddidiniiniinninddididinddindiidinndidindd ndiinndindiddddididddindd10111000100011000000110010000101000100100011101011010101001000001010010011101

La table de Noël
Au menu de Noël, pour conserver votre ambiance scandinave,  
installez des chemins de table rouge et blanc. Placez de la 
vaisselle en porcelaine blanche, quelques petits sapins 
artifi ciels fl oqués blancs dans des cache-pots rouges, une 
statue de renne faisant office de centre de table et déposez 
quelques objets déco en bois, le tour est joué !

Tradition oblige

Comme le disait ma grand-mère, le classique est indémodable… 
et il est vrai qu’au fil des années, je me rends compte qu’elle avait 
raison. Ici, c’est le traditionnel sapin rouge qui prime 
même si quelques boules de couleur gris anthracite apportent 
une touche de modernité. De multiples objets de notre enfance : 
tambourins, animaux en peluche, objets en bois, statuettes de 
pères Noël... tous parent avec merveille ce sapin.

Les accessoires 
La maîtresse des lieux a sorti pour l’occasion sa vaisselle rouge et 
notamment de belles assiettes de présentations  rouges 
auxquelles elle a assorti les candélabres et les décorations de 
la table.  

5 points essentiels 
pour réussir sa déco ‘Scandinave’
     Jouer la carte de la sobriété.

    Miser sur des matériaux naturels comme le bois, 
l’osier, le liège…

     Utiliser beaucoup de blanc et une pointe de rouge.

    Installer un éclairage discret avec une guirlande 
de leds blanches, les guirlandes multicolores sont 
ici à proscrire !

    Mettre un renne ou un cerf à proximité de votre 
sapin quelque soit sa forme : bibelot, tête de cerf en 
bois accroché au mur, statue…

Le Magazine du jardin
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D OSS I E R  ( s u i t e )

Nature & Cie 

Le sapin traditionnel
Il est vendu avec un tronc coupé à la base, lequel sera 
ensuite enfoncé dans une belle bûche trouée au centre 
pour le maintenir debout. On en trouve de toutes tailles et 
toutes espèces. Une fois Noël passé, ce sapin pourra ensuite 
être recyclé en broyat ou compost dans votre déchetterie.

Et si on passait Noël bien au chaud, dans un chalet au milieu 
des sapins enneigés devant un bon feu de cheminée ? Voilà, 
le ton est donné : ici, c’est  retour à l’authenticité et à la 
simplicité des Noëls d’antan.
Privilégiez les matières naturelles : lin, laine, cotonnades 
puis restez sur votre ligne de conduite pour la décoration 
de votre sapin, de votre table mais aussi de l’ensemble de 
votre maison.

La table de Noël 
La simplicité prône ici : vaisselle et nappe blanches, quelques 
pignes posées tout le long de la table avec - si vous en avez 
trouvé lors de vos cueillettes 
en forêt - de petits branchages. 
Placez quelques bougies dans 
des bougeoirs transparents ou 
bien fabriquez des bougeoirs 
avec des rondins de bois 
trouvés en forêt. Installez 
dessus des bougies préala-
blement posées dans de petits 
photophores transparents. 
Effet garanti !

      Conseil de Pro  
       pour un beau sapin 
1/ Ne tombez pas dans le « too much » comme le 
disent nos voisins anglais, c’est à dire la surenchère de 
décorations, de mélange de couleurs, de styles différents,  le 
tout sur le même arbre… Choisissez un style et tenez-vous y.

2/ Pour ne pas tomber dans le piège du « je ressors les 
boules de l’année dernière et je recrée encore et encore 
le même sempiternel décor de Noël… », le plus simple 
est de racheter des décorations. Si votre budget ne vous 
le permet pas cette année, une idée toute simple à mettre 
en œuvre : customisez votre vieille déco ! Un coup de 
peinture en bombe (achetée en magasins de bricolage), 
quelques stickers, des paillettes et le tour est joué ! 

3/ Enfi n, n’attendez pas mi-décembre pour venir en 
jardinerie acheter votre sapin, vous aurez moins de choix 
tant sur les tailles que sur les variétés disponibles.

5 points essentiels 
pour réussir sa déco ‘Nature’
      Privilégier un sapin fl oqué blanc.
    Opter pour des décorations essentiellement 
blanches.
     Aller en forêt ramasser des branches mortes, mousses 
et pignes de pin.
   Installer un éclairage avec des leds bleues et 
blanches.
      Acheter quelques petits animaux de la nature : 
écureuil, hérisson, lapin… 

Arrivage des Sapins !
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Le sapin artificiel
Il ne sent rien, mais reste beau tout le temps. Cette option est 
de plus en plus 
prisée pour la 
durée de vie de 
ces sapins qui, 
aujourd’hui, 
sont de belle 
qualité. Les 
branches se dé-
plient et se re-
plient à volonté. 
Joliment décoré, 
ce type de sapin 
passe pour un 
vrai ! Plusieurs 
dimensions sont 
disponibles  dans 
nos jardineries 
en fonction de 
votre budget.

Le sapin floqué
Avec des couleurs attirantes, ce type de sapin est naturel 
puis pulvérisé 
avec un fl o-
ckage ignifugé. 
Il apporte déjà 
un élément de 
décor que l’on 
peut laisser brut, 
ou compléter 
avec quelques 
guirlandes. On 
en trouve de 
très petite taille, 
idéales pour la 
décoration, par 
exemple, des 
tables jusqu’aux 
tailles beau-
coup plus im-
posantes. 

29€95      24€95

SAPIN NORDMANN
Une varété bien fournie dont les aiguilles tiennent longtemps.

H 100/150cm

45€95      39€95
H 150/200cm

16€95  

13€95

SAPIN ÉPICÉA

H 100/150cm

19€95

16€95

H 150/200cm

29€95

26€95

H 200/250cm

Une espèce 
traditionnelle 
dont l’odeur 
caractéristique de 
résine embaumera 
votre maison. 

Socle façon buche vendu séparément.

Offre valable à partir du 23 novembre jusqu’à épuisement des stocks
dans nos 2 jardineries.

Offre valable 
à partir du
10 décembre 
jusqu’à épuisement 
des stocks dans 
nos 2 jardineries.

Socle façon buche vendu séparément.

JardinerieFleurs    PlantesduLac



Une façade de 1000 feux
La période des fêtes est l’occasion d’embellir la façade et le jardin avec brio. Choisissez des guirlandes unies, d’un blanc 
chaud qui fera penser à de la neige éclairée par des bougies. Mariez-les avec des guirlandes de branchages verts foncé, 
de sapin, de houx ou autres plantes persistantes. Elles vont en premier entourer l’entrée de la maison, puis quelques 
potées bien placées. Avec les guirlandes lumineuses seules, soulignez ensuite les contours de l’architecture, le bord des 
allées, et également le contour des massifs.  Chaque ligne de votre décor habituel prendra ainsi une nouvelle dimension et 
resplendira dans la nuit. Pensez aux spots, de la même couleur, à placer de façon discrète au pied des arbres et arbustes. 
Ils mettront en valeur les bois nus dont vous redécouvrirez la belle structure. 
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Un Jardin féérique
Venue tout droit des Etats-Unis, cette mode est bien ancrée aujourd’hui chez nous. Dans beaucoup de villes, 
il existe même des concours d’illuminations des jardins, des maisons et des balcons ! 
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LUMIÈRE ! 
Avec une installation électrique aux normes en vigueur 
pour une utilisation extérieure, donc bien protégée des 
intempéries, la magie des éclairages de Noël peut opérer. 
A l’aide de guirlandes lumineuses, de sujets animaliers, de 
bonhommes de neige qui s’allument, ou de petits objets 
déco luminescents tels que des étoiles, la fête sera 
féérique. L’attrait de la lumière agit sur tout le monde, car 
dans la grisaille de l’hiver, quand les nuits sont les plus 
longues, cette lumière rassure et réconforte. Allez avec vos 

enfants choisir tout le matériel destiné à décorer le jardin, 
la terrasse et la maison. Ceux qui n’ont qu’un balcon 
ne seront pas en reste, puisqu’il est possible d’installer 
guirlandes et objets lumineux même dans une petite 
superfi cie. Ce décor habille les façades, les rambardes, il 
enveloppe les arbres et souligne le tracé des allées. Il peut 
aussi entourer les pots, et se poser autour des fenêtres, 
du perron, et même du toit. Attention toutefois à bien 
observer les règles de sécurité !

Un jardin en fête
Le jardin vous semble obscur en cette fin d’année ? Illuminez-le de toutes les façons possibles avec des guirlandes multicolores. 
Elles sont de saison puisqu’elles sont proposées spécifiquement pour les fêtes. En grandes ou moyennes longueurs, elles peuvent 
aussi, selon les modèles, se raccorder. Demandez conseil à votre vendeur et lisez bien les recommandations sur les emballages. 
Avec ces guirlandes conçues pour donner du peps au jardin, vous pourrez transformer arbres et arbustes en décor fantastique, 
jouer sur les architectures végétales et les volumes de vos structures de jardin (pergolas, bassins surélevés, cabanons, serres…). 
N’ayez pas peur de mélanger les couleurs entre elles, c’est tout à fait dans l’esprit de la fête, façon fête foraine ! D’ailleurs, certaines 
guirlandes ont des ampoules vertes, rouges, bleues et jaunes déjà associées. Ajoutez quelques bonhommes de neige, pingouins, 
champignons et pères Noël pour que petits et grands trouvent leur bonheur. N’hésitez pas non plus à vous associer avec vos 
voisins pour continuer la déco dans la rue, sur les clôtures et murets de séparation, et organisez un vin chaud convivial avec tout 
le monde en cette fin d’année. Ce sera une deuxième fête des voisins…en décembre !   

Une déco contemporaine
Vous aimez plutôt la sobriété, les décors épurés ? Cela n’empêche absolument pas 
d’illuminer le jardin ! Cette année, de plus en plus d’objets transparents, luminescents ou 
éclairés avec des leds vont participer à votre décor de rêve. Celui-ci sera plus sophistiqué 
avec des formes contemporaines (étoiles de formes diverses, branchages, sapins stylisés, 
guirlandes blanches). Privilégiez le blanc ou le bleuté, signes de l’élégance. Pour une déco 
toute aussi raffinée mais davantage tournée vers le monde de l’enfance et des contes, 
choisissez des sujets animaliers parmi les dizaines de modèles proposés. Toujours en 
blanc, un écureuil vous fera penser au Petit Poucet, un lapin au Petit Chaperon Rouge, un 
renne à la Reine des Neiges et autres contes d’Andersen… L’occasion de vous replonger 
le soir dans ces histoires d’un autre temps, blotti au coin du feu avec vos enfants ou vos 
petits-enfants ! Ces sujets se posent à l’extérieur comme à l’intérieur, au pied du sapin ou 
dans toute la maison. Ils vont aussi animer les différents repas de Noël et du Nouvel An, 
et même rester jusqu’en janvier. Profitez de l’offre multiple dans votre jardinerie, elle vous 
donnera des idées.    

...............................................................

.............................................................................................
......................................................................
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Shopping de Noël
Les animaux ont aussi droit à un Noël merveilleux, d’ailleurs ils adorent recevoir des cadeaux tant ils sont curieux. 
Vous en doutez ? Faites l’essai et vous verrez !
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DU COTÉ DES CHIENS 

........

HILL’S ADULT CHIEN
MEDIUM POULET
Sac de 12 kg
Une formule élaborée pour maintenir 
la masse musculaire et les organes 
vitaux en bonne santé des chiens de 
race moyenne.

189€

OTTOMAN ONE
Petit habitat piable et dépliable. 
Peut servir de pouf.
Dim. déplié : 38x38x38cm
Existe en rouge ou marron 
Convient parfaitement pour un petit chien 
ou pour un chat. bonne santé des chiens de 

nne.

OS À MACHER
Os à base de boeuf. 
Dure plus longtemps.
Fabication allemande.

À PARTIR DE       

2€95

..................................................................................

61€90       

49€90
soit 4€16 le kg

AQUARIUM biOrb HALO 15L
Dim. H 35, Ø 30cm
Avec sa ligne d’eau invisible, le biOrb HALO 15 est visuelle-
ment un aquarium sans joints. Il est facile d’entretien grâce à 
sa cartouche fi ltrante. Une télécommande permet de l’éclairer 
avec l’une des 16 couleurs pré-sélectionnées.
Existe en blanc ou en gris.

64€95      

49€95

CAGE À LAPIN FERPLAST 
Dim. L 95 x l 57 x H 46 cm
Habitat pour lapin  grand et pratique grâce à son ouverture 
par l’avant. Cette cage est équipée d’un bac en plastique et 
d’une structure grillagée en métal peint.

NNNOOOOOUUUUUUUVVVVVVVEEEEEEEEEEEAAAAAAAAUTÉ

DDDDEEEEEE NNNNNNNNNNNOOOOOOOOOOOËL
19€95      

12€95

.....................................................

ALIMENT COMPLET 
CHATON
Sac de 3 kg
Recette adaptée qui répond aux 
besoins énergétiques de votre 
chaton lui assurant une bonne 
croissance.

23€95       

17€95
soit 5€89 le kg

ARBRE À CHAT 
1ÉTAGE
Dim. L 30 x l 30 x H 60
Jeu idéal pour votre chat, il 
pourra y grimper, sauter,  se 
faire les griffes et dormir à 
l’abri des regards !
Coloris beige

URINARY 
HEALTH HILLS
Sac de 1,5 kg
Aide les chats adultes 
stérilisés à rester minces et 
en forme. 
Nutrition équilibrée pour 
maintenir le système urinaire 
en bonne santé.

20€95      

16€75 
soit 11€13 le kg

LE SAMEDI 28 NOVEMBRE : 
Animation Les Recettes de Daniel ®

-10% 

de remise 
sur toute la gamme
 
uniquement ce jour-là 
(hors promo en cours).

Pour  CH IENS & CHATS  

........................................................................

129€ 

109€

DU COTÉ DES FÉLINS

NOS OFFRES SPÉCIALES NOËL !!!!!

Kippy géolocalise votre chien ou 
votre chat sur un rayon d’action 
illimité. Il est petit, résistant et 
facile à accrocher au collier.

Offres valables du 23 novembre au 24 décembre 2015 dans la limite des stocks disponibles uniquement aux Fleurs et Plantes du Lac. Offres valables du 23 novembre au 24 décembre 2015 dans la limite des stocks disponibles uniquement aux Fleurs et Plantes du Lac.
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Vendue sans foin, ni granulés.

Photo non contractuelle

Géolocalisez facilement votre chien
via votre smartphone !

39€95      

29€90

Fleurs    PlantesduLac
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Raffi nés sans être trop sophistiqués, les menus de fêtes sentent bon le terroir en cette fi n d’année. A concocter en famille, ils 
seront appréciés dans la plus joyeuse convivialité. 
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Commencez la journée avec une activité cuisine que vous 
proposez aux enfants : ils sont toujours très attentionnés pour 
ces activités et heureux d’avoir des responsabilités. Car ces sablés 
en forme de rennes du pays du Père Noël vont aussi servir à 
décorer la table,  les guéridons, le sapin, et tous les endroits où 
vous pouvez les placer…avant de les croquer ! 

A vos fourneaux !
Pour confectionner les sablés, il vous faut des 
emporte-pièces en forme d’étoile et de tête de renne.
Pour la pâte (environ 15 sablés), il vous faut : 250 g de 
farine, 2 jaunes d’œufs, 125 g de beurre, 5 g de levure, 

90 g de sucre glace, 1 pincée de sel.
Après avoir réservé la pâte au réfrigérateur pendant 2 h, étalez 
avec un rouleau pour obtenir 3 à 4 mm d’épaisseur, découpez 
avec les emporte-pièces, disposez sur une plaque allant au 
four recouverte de papier sulfurisé et laissez cuire environ 
10 mn à 200°C.
Pour les sablés en forme de rennes, ajoutez 100g 
de cacao et formez le dessin de la tête de l’animal avec du 
chocolat liquide vendu en flacon doseur. Prenez des petits 
bonbons pour les yeux et le nez.  
Pour les sablés à l’orange, ajoutez le jus d’une orange et 
nappez l’envers avec du chocolat fondu versé dans une assiette.

L’association sucrée-salée convient merveilleusement bien 
au foie gras. Profi tez de ces saveurs originales pour réaliser 
les canapés à servir à l’apéritif, et une délicieuse petite 
entrée à base de chantilly, de pommes et de fi gues.  

Un apéritif festif
Dans des petites verrines, versez une préparation refroidie 
de pommes rissolées au beurre avec des morceaux de figues 
sèches ou de figues surgelées. Nappez avec une chantilly dans 
laquelle vous avez incorporé de la mousse de foie gras. Placez 
au réfrigérateur 30 mn et servez avec un vin blanc liquoreux.

Pour une entrée remarquée
Utilisez les emporte-pièces des sablés pour découper des 
étoiles dans des tranches de foie-gras de 5 mm d’épaisseur 
environ, et répétez l’opération sur des tranches de pain 
d’épices que vous faites légèrement griller au préalable. 
Superposez le fois-gras sur le pain d’épices, et décorez avec 
quelques grappes de groseilles. 
 

Savourer une bonne dinde cuite au four, accompagnée d’une 
garniture de saison, voilà la plus traditionnelle des coutumes 
remise à l’honneur ! Avec une belle dinde bien dodue, vous 
régalerez tous vos invités. Dorée à point, elle participera elle aussi 
à la décoration de la table de Noël si vous la présentez entourée 
de tiges de sauges, de romarin et de petits fruits rouges de vos 
arbustes de haie, non comestibles mais qui ajouteront une 
note festive supplémentaire ! 
Placez la dinde dans un joli plat de couleur foncée, et parsemez la 
table de pommes de pin, boules de Noël et branches de houx. Une 
fois cette belle dinde découpée et servie, apportez la garniture de 
pommes farcies que vous placez directement dans chaque assiette 
de vos convives, pour que les saveurs se marient. Si vous pouvez 
faire chauffer les assiettes avant, c’est encore mieux. Bon appétit !

A vos fourneaux !
Pour votre dinde, pensez qu’il vous faudra plusieurs heures 
de cuisson, entre 3h et 4h selon sa grosseur.
Préchauffez le four à 170°C, beurrez la dinde avec 110 g de 
beurre ramolli, salez et poivrez. Faites chauffer 1,5 L de bouillon de 

volaille et enfournez la dinde couverte d’un papier d’aluminium, 
avec 50 cl de bouillon dans le fond du plat. 
Arrosez la dinde toutes les 30 mn pour que la chair reste bien 
moelleuse, et enlevez le papier alu au bout de 2h. 
Au fur et à mesure de la cuisson, vous ajouterez du bouillon dans 
le fond pour qu’il reste du jus. 
Sortez du four et récupérez le reste du jus de viande que vous 
apporterez sur la table dans une saucière. 
Pour la garniture, achetez de belles grosses pommes que 
vous évidez en laissant 1 cm environ d’épaisseur sur les bords. 
Gardez le chapeau pour la présentation. Dans une poêle, faites 
revenir dans du beurre les morceaux de pomme que vous avez 
retirés plus une pomme coupée en petits cubes, avec des raisins 
secs blonds et des morceaux de pruneaux. Puis ajoutez 25 cl de 
bouillon de volaille, salez et poivrez avec un mélange 4 épices. 
Ajoutez aussi quelques noix concassées en petits morceaux. 
Placez cette farce dans les pommes, saupoudrez légèrement de 
cannelle, ajoutez une noix de beurre au-dessus de la farce et 
couvrez avec les chapeaux des pommes. Mettez au four 20 mn 
environ puis servez très chaud.



www.fl eurs-et-plantes-du-lac.com

Fleurs    PlantesduLac Jardinerie

16 avenue Henri Zanaroli
74600 SEYNOD
Tél. 04 50 45 68 06

Centre commercial Epagny - 74330 EPAGNY
Tél. 04 50 24 21 21

Ouvert du lundi au vendredi de 9H à 12H et de 14H à 19H
Samedi de 9H à 19H et dimanche de 9H à 12H30 et de 14H à 18H30
Ouvert les jours fériés excepté le 25 décembre et le 1er janvier

Ouvert du lundi au samedi de 9H à 12H 
et de 14H à 19H

Fleurs    PlantesduLac

+ de 700m²
de Marché de Noël 

Venez découvrir les 
dernières tendances 

en matière de 
décorations !


