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L’entretien des
différents camélias
En décembre, tous les camélias d’automne ont terminé leur
floraison. C’est la bonne période pour leur prodiguer une
bonne taille et les protéger des froids hivernaux afin que ceux
qui sont en boutons soient à l’abri des gelées.
Le camélia Sasanqua, appelé aussi camélia
d’automne, a sa floraison qui vient de s’achever et il est
possible de le tailler pour rééquilibrer sa ramure si le besoin
s’en fait sentir. Coupez toutes les extrémités des rameaux
défleuris mais dans les régions froides, il est préférable de
pratiquer cette taille en début de printemps.
Le camélia du Japon et les hybrides sont déjà
en boutons. Si les gelées sont fortes et durent plusieurs jours,
prévoyez de les protéger. Couvrez leur pied avec des feuilles
mortes et emmitouflez-les dans du voile d’hivernage. Pensez
à aérer votre camélia lors des belles journées.

Astuces

de jardinier
Les

Travaux du Mois

Hors période de gel, plantez les arbres, arbustes,
rosiers en racines nues ainsi qu’en conteneur.

Paillez vos plantes fragiles, en pleine terre ou
en pots avec des feuilles mortes, de la paille ou du
broyat de bois. Emmaillotez-les également dans
du voile d’hivernage et aérez-les par beau temps.
Mettez hors gel vos arrivées d’eau extérieures : coupez l’alimentation en eau, ouvrez les
robinets et purgez vos tuyaux.
Pensez à nourrir les oiseaux du jardin avec des
graines et mélanges spéciaux pour ‘Oiseaux du ciel’.
Binez les parcelles non cultivées et les massifs
à planter puis épandez en surface les engrais et
amendements nécessaires : engrais organique de
fond (fumier, poudre d’os, …), compost, etc.
Faites un apport de corne torréfiée aussi bien au
potager qu’au pied de vos arbustes de haies ou de
vos jeunes arbres . C’est un engrais de fond, à
libération lente qui est riche en éléments nutritifs.
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Récoltez : les laitues, les choux
de Bruxelles, les choux cabus, les
choux de Milan, la mâche et les
épinards.
Protégez : les cultures les plus
fragiles avec des tunnels et du
voile d’hivernage.
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favorables
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Sous châssis, semez : les carottes
courtes ‘Parmex, ‘Mignon’, les radis
ronds ‘ de Sezanne’, ‘Cheriette’ que
vous dégusterez dans 1 mois.
Dessinez : le plan de votre potager
pour 2018 en étant vigilant à la
des
4rotation
du Jardin
Le cultures et aux bonnes
associations.
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En régions douces, semez : les
mangetouts ‘Corne de bélier’, les
pois à grains ronds ‘Douce Provence’
et les fèves.
S’il ne gèle pas, prélevez : des greffons sur les variétés de fruitiers que
vous souhaitez multiplier au printemps en coupant des rameaux sains.

Journées de décembre
favorables
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Au chaud, semez : les bégonias
semperflorens et les pélargoniums.
Greffez en incrustation : les bignones
cultivées en pots et conservez-les
en serre jusqu’au printemps où
vous pourrez ensuite les installer
au jardin.

Journées de décembre
favorables

Journées de décembre
favorables
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Hors période de gel, élaguez : les
grands arbres caducs et protégez
les plaies de Ø 5cm et plus avec du
mastic à cicatriser que vous trouverez dans notre jardinerie.
Forcez : les endives dans votre
cave ou votre garage.

Taillez : les fruitiers de plein vent
pour aérer leur ramure et faites
un apport d’engrais à décomposition lente telle que la poudre d’os.

Journées de décembre
favorables

Journées de décembre
favorables

11

12

13

Récoltez : les topinambours, les
panais et les salsifis.
Plantez : les échalotes longues
‘Jermor’, ‘Longor’ et ‘Mikor’.
En régions douces, plantez :
l’ail blanc ‘Messidrôme’, l’ail violet
‘Germidour’ et l’ail rose ‘Fructidor’.

S’il ne gèle pas, plantez : les
derniers arbres à racines nues.
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Hors période de gel, taillez : les clématites à floraison estivale et plantez les
rosiers et arbustes en racines nues :
aubépine, deutzia, Weigelia...
A la maison, forcez des bulbes de
printemps : jacinthes, narcisses…
un petit avant-goût de printemps !
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Qui ne connaît pas cet incontournable chant de Noël de Tino
Rossi ? Même si nous sommes
bien grands maintenant pour espérer
que notre cher papa Noël descendra
du ciel avec des cadeaux par
milliers, on adore y croire encore !
Alors, rêvons et passons un Noël
féérique ! Nous vous donnons un petit
coup de pouce dans notre dossier où
vous attendent les tendances 2017
pour décorer votre sapin et votre
maison.
C’est la saison rêvée pour vous
lancer dans les arts créatifs avec
vos enfants ou petits–enfants en
fabriquant une belle couronne avec
des feuillages, de la mousse, des
baies ramassés le matin même en
forêt. Elle sera unique et les petits
très fiers de leur création !
Nous vous souhaitons de joyeuses
fêtes, profitez bien des personnes qui
vous sont chères et à très bientôt
dans nos jardineries pour vous aider
dans vos préparatifs !
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Le Magazine du Jardin est un outil de conseils,
d’informations vous présentant des végétaux
originaux mais aussi des végétaux traditionnels.
Tous les végétaux cités dans le Magazine du
Jardin ne sont pas obligatoirement disponibles à
la vente dans votre jardinerie.
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À LA UNE

L 'incontournable

Orchidee

I

nutile de vous les présenter, qui n’a jamais eu au moins une orchidée à la maison ? Elles sont parmi nos favorites en ces fêtes
de fin d’année, même si elles sont suivies de près par d’autres beautés fleuries... entre toutes, pas toujours facile de choisir !

Nos Orchidees
1 Le Phalaenopsis
Fleurs ressemblant à des papillons d’où son surnom
d’orchidée “papillon” et une floraison qui dure longtemps.
Lumière importante mais tamisée.
Entre 18 et 25°C.

2 Le Cymbidium
© Floradania

Fleurs de grandes tailles, très nombreuses et hampes
florales impressionnantes. Très prisé dans les
compositions de fleuristes.

1

Lumière très vive toute l’année.

2

Entre 20 et 25°C le jour et 15°C la nuit dans l’idéal
même si elle supporte un peu plus.

3 La Vanda
Orchidée épiphyte qui aime vivre en suspension ou
installée dans un grand vase transparent. Ses fleurs sont
énormes et déclinées selon les cultivars dans une large
palette de roses, de violets, d’oranges, et même de bleus.
Son feuillage a la forme d’un grand éventail.
A besoin de beaucoup de lumière : installez-la proche
d’une fenêtre de toit, dans une véranda ou d’une baie vitrée. L’été, pas de soleil direct.
Entre 17-20°C.

4 Le Sabot de Vénus
Une seule fleur mais en forme de gros labelle jaune
renflé et entouré de deux moustaches. Elle a la
forme d’un sabot d’où son surnom car son véritable
nom est : Cypripedium calceolus.

3

4
4
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Lumière faible.
Entre 20 et 25°C.

CADEAUX FLEURIS

DES

OFFRES VALABLES DU 9 au 31 dEcembre 2017

DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES

COMPOSITION
DE 3 PLANTES

dont une orchidée Phalaenopsis
dans un pot Ø 16cm
Couleur : cuivre/bronze/or
+ petit décor de Noël.
41€

Jardinerie

32€90

BONSAÏ

Différentes variétés au choix
H. 40cm
Pot de 25cm env.
Nous sommes
spécialisés dans le
conseil de bonsaïs
toute l’année.
41€

34€90

27€

19€90

A partir du 22 novembre
POINSETTIA
+ CACHE-POT
EN PAPIER LAMINÉ
Pot Ø13cm

13€30

9€90

COMPOSITION
DE PLANTES
GRASSES

Verrerie Ø 19cm
Facile d’entretien et très tendance.
41€

32€90

COMPOSITION DE
3 PLANTES EN
POT ZINC

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

Coupe MONACO bronze
de Ø16cm
Un petit côté
exotique
dans la maison !

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

COMPOSITION
DE BROMÉLIACÉES

Pot Ø 16 cm
+ petit décor
de Noël.

15€90

9€90
RÉALISÉE
PA R N O S
SOINS

FICUS GINSENG
+ CACHE-POT ZINC
Pot Ø 16 cm
L’esthétique du
bonsaï avec
la facilité
d’entretien
d’une plante
verte.
22€

17€90

Venez dEcouvrir
une grande
diversité de

compositions

REALISEES par nos
soins pour NOEL sur

Offre
valable
jusqu’à
épuisement
des stocks.

différents thèmes :

traditionnel, moderne,
chic, naturel, design
et colorée.
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vec le calendrier de l’Avent, nos petits bouts
comptent les jours avant l’arrivée du jour J, alors pour les faire
patienter organisez des ateliers cuisine et préparez ensemble un bon goûter de Noël !

urre
Sablés de Noël au be
Pour 40 sablés

Sucettes au chocolat
Pour 10 pièces

Ingrédients

Ingrédients

1 oeuf
250 g de farine
sachet de sucre vanillé
1
125 g de cassonade de
1 pincée de sel
sucre roux
Des emporte-pièces
125 g de beurre
sur la thématique de Noël
1 cuillère à café de cannelle

Préparation progressivement la farine, la cas-

Dans un saladier, mélangez rre fondu, la cannelle, le sel et
beu
sonade, le sucre vanillé, le
boule
alable fouetté. Faites une
pré
au
ez
l’oeuf que vous aur
r.
teu
éra
rig
réf
au
ervez 1H
avec la pâte obtenue et rés
uffez votre four à 160°C.
cha
pré
ps,
tem
ce
Pendant
emporteu à pâtisserie puis avec vos
Etalez votre pâte au roulea
feuille de
une
sur
es
z-l
ts et dépose
pièces, découpez vos biscui 15 minutes et attendez que les
10 à
papier sulfurisé. Enfournez
e’ dans
de pouvoir faire ‘trempett
nt
ava
nt
isse
roid
ref
biscuits
délice !
votre lait de poule ! Quel

ëL

200 g de chocolat noir ou
au lait à dessert
100 g de pâte à tartiner
bio au chocolat
10 cl de crème liquide
Pour la décoration : ver-

Préparation

micelles de couleurs, perles,
poudre de noix de coco,
paillettes de sucre, etc.
10 pics en bois (type
brochette que vous recouperez en deux)

Cassez votre chocolat à dessert
en morceaux, ajoutez la
crème liquide et faites fondre à
feu doux en additionnant
petit à petit la pâte à tartiner. Rés
ervez au frais pendant 5H
afin que la préparation durcisse.
A l’aide d’une cuillère parisienne
(type cuillère à boules
pour melon), faites vos boules
et trempez-les dans les
décorations de votre choix puis
installez vos sucettes dans
un verre vide au réfrigérateur pou
r que l’ensemble durcisse.

Lait de poule
Pour 4 personnes

Ingrédients
60 cl de lait
4 œufs
½ cuillère de cannelle

Préparation

4 cuillères à café de miel
1 cuillère à café de
muscade

e et la muscade dans une
Faites chauffer le lait avec la cannell
ez vos œufs et le miel dans
casserole sans le faire bouillir. Mélang

catement votre préparation
un grand saladier puis versez déli
t. Servez, c’est prêt !
de lait par dessus tout en remuan

SUPER PROMO DE NOEL !
SUR LE robot cuiseur Companion

CHEZ
OFFRE VALABLE JUSQU’au 25 dEcembre 2017
DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES

REALISEZ
50€ D’ECONOMIE !
749€90

699€90

Le Robot Cuiseur Companion
de Moulinex est un robot
multifonctions qui facilitera
votre quotidien.
Il cuit, mijote, cuit à la vapeur,
rissole, mélange, pétrit... sans
besoin de surveiller la programmation grâce à ses
6 programmes automatiques
ou son mode manuel et ses
accessoires performants.

dont 0€30
d’éco-participation

Pour l’achat
de ce robot,

200€
de cadeaux
offerts !!!
Moules, balance, ustensiles,
chocolat...
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DIMANCHE

décembre

À PARTIR DE 10h00

			
organisE une dEmonstration
culinaire sur le robot cuiseur Companion
DE
. Venez le decouvrir !

SERVICE
À FONDUE
SAVOYARDE

A dEcouvrir, l’Espace
Fondues traditionnelles
avec rEchaudS flammes !

Poêlon en fonte rouge
Ø 23cm
+ réchaud
+ brûleur
89€90

Qu’elle soit savoyarde, bourguignonne ou au
chocolat, une fondue réussie se prépare toujours
dans un appareil adéquat pour le plus grand
plaisir de nos papilles !

79€90

DE BELLES SURPRISES
.....................................................................................................................................................

RACLETTE À LA BOUGIE
4 PERSONNES

49€90
Existe aussi pour
2 personnes :
24€90

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

LE COFFRET
“MA CABANE À
VIN CHAUD”
Contient un mélange pour
vin chaud et 2 tasses.

19€95

De quoi vous
rEchauffer pour
l’hiver !

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

L’ivresse des fETES !!

BIÈRE « BRASSIN
D’HIVER » 75cl
de la BRASSERIE
DU MONT BLANC
6€50

5€90

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. À CONSOMMER AVEC MODÉRATION
8
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4 nouveaux
parfums
de NoEl
à découvrir !
POUR
=

50€ D’ACHAT
1 JARRE

MOYENNE OFFERTE
d’une valeur de 24€90

AU PIED DU SAPIN !
OFFRES VALABLES DU 1er au 31 dEcembre 2017

DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES

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

Nous vous proposons
un large choix de paniers

gourmands dÉjÀ prEtS
ou à confectionner

VOUS-mEme !

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

Différents coloris

9€90

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

PLAIDS ET BALLERINES
COLLECTION “SUPER MOELLEUX”
Plaids 130/170
Ballerines

nouveauTE

CHEZ

Différents coloris

25€90
Le

Magazine du jardin
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écoré de lumières, de boules aux couleurs multiples, de guirlandes, de pampilles, le sapin est un incontournable
à Noël. Coutume ancestrale, il évoquait autrefois les richesses que nous offre la nature. Chaque année, de nouvelles
tendances apparaissent même si depuis plusieurs Noël, la mode est aux valeurs sûres avec des styles et des
couleurs naturels rehaussés de matières brutes comme le bois, l’osier ou le rotin.

Un Noël à la montagne
Julie et Gérald ont envie cette année d’une décoration
naturelle avec un grand ‘N’. Ils ont fait une overdose de
leurs vieilles décorations rouges et dorées utilisées depuis
plusieurs années. Ils ont donc opté pour des teintes douces
et des matières naturelles. Disponibles dans l’espace de
Noël de nos jardineries, ils n’ont eu qu’à les compléter avec
des éléments (branchages, pignes de pin...) ramassés en
forêt lors de ballades.
Julie et Gér
ald, sympatiq
ues par natu
re !

de maison en
touche déco à votre entrée
N’oubliez pas d’apporter une
petits animaux de
z-y un petit banc en bois, de
reprenant votre thème. Installe
avez de la place,
iatures et si vraiment vous
la nature, quelques sapins min
votre ambiance.
x, il sera le point d’orgue de
un grand sapin artificiel lumineu

Un sapin 100% naturel

Gérald a choisi un bel épicea car il voulait profiter de
l’odeur si caractéristique de sève de pin de ce bel arbre
et Julie s’est occupée de la décoration. Elle a installé des
branchages, des glands, des pignes de pin, quelques
pampilles en bois en forme d’étoiles, de cœurs, des petits
bois de cerf en plastique parfaitement imités, des nichoirs
de petite taille, des animaux de la nature en peluche
(hiboux, oiseaux du ciel, écureuils, marmottes…) mais
aussi des boules blanches et transparentes. Enfin, elle a
ajouté pour donner du peps à son arbre quelques boules
grises et bleues canard, toutes deux étant des couleurs
profondes.

La décoration de la maison

Pour parfaire leur ambiance déco, Julie et Gérald ont déposé
ci et là sur des étagères, leur table basse, leur manteau de
cheminée des photophores en bois, des pignes de pin de
tailles différentes et dans de grands vases en verre
cylindriques des branchages. Ils ont suspendu à leurs poignées
de fenêtres et de portes des petits nichoirs en bois blanc à des
hauteurs différentes. Pour agrémenter le décor, ils ont installé
des guirlandes lumineuses leds blanches à piles (des modèles
sur secteur existent aussi) dans des vases, sur un meuble. Ils
les allument le soir à la tombée de la nuit, succès garanti !
Le thème chic et nature étant même en dehors de la période
des fêtes de fin d’année très à la mode, vous pourrez laisser
en place certains de ces objets déco.

Quel sapin pour
cette ambiance?

100% naturel ça va de soi, non ?
Pulvérisez un peu de neige
artificielle sur les branches car
un Noël à la montagne
est bien souvent
accompagné de
quelques
flocons...

DOSSIER (suite)

Un Noël à la campagne
Liliane et Jean ou comment 2 parisiens ont su créer un
petit havre de tranquillité dans cette vieille bergerie qu’ils
ont réhabilité en Normandie.
Ici, le temps semble s’être arrêté tant l’ambiance est
paisible. Autour d’une immense cheminée centrale, une
odeur de café et de marrons chauds plane dans la pièce.
Tout n’est que bois, cuir, brique, laine, terre cuite, Liliane
et Jean n’ont eu qu’à transposer dans leur décoration de
Noël ces matières brutes présentes partout dans leur
maison de campagne. Effet garanti !

Conseil Déco

Placez des bougies en harmonie avec l’ambiance
de votre décoration pour parfaire le décor. Elles
réchauffent l’atmosphère et apportent un côté cosy.
Ici, elles sont cylindriques, de tailles différentes, et
ornées de rosaces dans des tonalités de marron et
de brique. Elles ne sont pas sans nous rappeler le
travail de sculpture que l’on peut faire avec du bois
ou de la terre cuite.
12
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Liliane et J
ean, 2 amou
reux des ma
tières brutes
.

Un style campagne bohème

Sur un sapin de belle facture de la variété Nordmann, des
boules de Noël de couleur mat dans des déclinaisons de
marron, de cuivre, de bronze et de rouge ont été suspendues.
Des pampilles en terre cuite, en bois et d’autres en tissus
laineux rouge brique donnent le la à des branchages de
petites baies et des fleurs de rubdeckias artificielles dans
les mêmes tonalités. Des boules en corde, des étoiles en
osier et des breloques sur le thème de la campagne : glands,
feuilles, petites pignes de pin ne sont pas sans nous rappeler
l’ambiance générale des lieux : campagne bohème.

Et la maison ?

La pièce de vie qui fait office également de cuisine et de garde
manger a été aménagée grâce à des meubles chinés dans des
brocantes aux alentours et des planches en bois de récupération. Jean a pu ainsi fabriquer des étagères pour stocker
les conserves faites cet automne avec le surplus de fruits et
légumes du jardin qui sont aussi bien utiles pour entreposer
la vaisselle, les accessoires de cuisine, etc. Liliane s’est occupée
de la partie déco et a déposé avec parcimonie sur les meubles quelques décorations présentes dans leur arbre de Noël :
branchages de baies, étoiles en bois, guirlandes leds...

Une nouvelle vie
pour vos cagettes !

Liliane et Jean sont les rois du système D,
alors quand Liliane a eu besoin d’un meuble
de rangement pour entreposer des vases, des
pots pourris, des boîtes, des bougies et autres
petits objets déco, Jean le lui a fabriqué avec
de vieilles caisses en bois entreposées dans
leur cave. Il les a toutes assemblées les unes
aux autres avant de les fixer au mur. Liliane
a apporté sa petite touche en peignant certains côtés d’entre elles et en laissant les
autres brutes. Un simple ponçage évite les
éventuelles échardes.

NOSSAPINS NORDMANN
SONTARRIVES!
Le NORDMANN est une variété de sapin bien
fournie dont les aiguilles tiennent longtemps.
Nous vous proposons ces stars de Noël en
qualité standard à prix promo !
H. 80/100cm

19€95

15€95

H. 100/150cm

29€95

19€95

H. 175/200cm

45€95

35€95

Socle vendu séparément.

Venez dEcouvrir
une grande
diversité de

compositions
faites

par nos soins
pour NOEL sur

différents thémes :

traditionnel, moderne,
chic, naturel, design,
colorée.

Jardinerie

NOTRE

MARCHEAUX FLEURS

Venez dEcouvrir notre GRAND CHOIX
DE COMPOSITIONS festiVES !

CRÉATIONS
‘MAISON’
A PAR T I R D E

4€95

Pot Ø13 cm

11€95

ACTUALITÉ

8€95

UNE

ENTREE RAFFINEE

La grande couronne de bienvenue, verte et rouge, confère ici
une ambiance classique à cette porte d’entrée. Mais les boules
de Noël suspendues à l’auvent avec des rubans épais montrent
que la créativité pointe aussi. Une guirlande de branches de
sapin enveloppe le haut de la rambarde, et se couvre de neige.
Vous pouvez utiliser de la neige artificielle pour donner le
même effet.
Le côté contemporain est apporté par la taille XL des pots,
hauts et larges de 50 cm, et leur coloris noir brillant. Pour leur
donner un air de fête, ils sont entourés par un très beau ruban rouge irisé ponctué d’un motif pailleté. Un énorme nœud
argenté et scintillant fixé au centre rappelle que l’époque des
fêtes est aussi le moment des cadeaux ! Il s’accorde aussi avec
le gris de la peinture de façade et de la rambarde.
Achetez de gros nœuds prêts à être posés, ils seront beaucoup
plus réguliers et comportent pour la plupart un système de
fixation (bande autocollante sur l’arrière).
Dans ces pots, des branchages enduits d’une peinture rouge
lumineuse fait écho aux boules de Noël disposées dans un lit
de feuillage de conifère. Simple et astucieuse, cette décoration
peut rester pendant toute la période des fêtes sans s’altérer.
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Suggestion de présentation,
cache-pot vendu séparément.

AMARYLLIS

NOTRE
N

FLEURISTERIE

otre boutique fleurs se situe au centre de
la jardinerie, près des caisses. Vous pouvez donc
y accéder facilement pour acheter une composition de fleurs fraîches, un joli bouquet pour offrir ou
passer commande pour un événement particulier
comme en ce moment avec les fêtes de fin d’année
où les occasions d’offrir des fleurs ne manquent pas.
En cette période festive, nous avons travaillé nos
fleurs par thème et couleurs : du rouge, du taupe,
de l’argenté, mais aussi du violine et du noir.
Centres de table, bouquets ronds, fleurs présentées
dans de jolies verreries, rien ne manque. Nos
fleuristes peuvent également faire des créations
«sur mesure» en fonction d’une variété précise de
fleurs que vous souhaitez, un code couleur, etc.

n’hésitez pas à
Afin de gagner du temps, de nos fleuristes
réserver directement auprèsphone au :
en magasin ou bien par télé

04 50 24 21 21.

Nos fleurs nous sont livrées plusieurs fois par
semaine afin de vous garantir une fraîcheur
optimale et une bonne tenue en vase.
Avec les conseils d’entretien de nos fleuristes,
elles resteront belles longtemps.

Vous souhaitant de belles
fETes de fin d’annEe !
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A R T S C R E AT I FS

B

Fabrications
maison !

ien au chaud au coin du feu, accordez-vous des séances créatives où vous allez transformer la maison en atelier de Noël !
Vous pourrez réaliser de nombreux décors, avec peu d’ustensiles mais beaucoup de matières récoltées dans la nature.

Un Centre de table

1

2

Telle une charlotte en pommes de pin, ce centre de table très
original affirme un caractère champêtre qui contraste
avec le dessous-de-plat en verre sur lequel il est posé.
Justement, c’est l’opposition entre une table raffinée et ce
faux gâteau bucolique qui sera remarquée.
Prenez un carton rond, type carton de pâtissier, et collez
(avec de la super-glue) sur son bord extérieur vos
pommes de pin choisies toutes de la même forme et de
la même taille. A l’intérieur, placez des mini-potées de
plantes d’intérieur à feuillages décoratifs (pépéromias,
fittonias, cyclamens). Enfoncez entre les pots quatre
bougies effilées et comblez les interstices restant avec
des pommes de pin. Votre charlotte est prête ! Pour la
transporter, comme le carton risque de se casser, placez
dessous un fond amovible de moule à manqué.
Dans une tuile en terre cuite, que vous lavez au préalable,
disposez quatre bougies carrées de couleur jaune qui
vont illuminer vos soirées. Ajoutez à ce décor des branches
de houx et de la mousse collectée en forêt ou sur vos
vieux murs de jardin ainsi que des rondelles d’oranges

séchées au four pour leur donner un style très provençal.
Parsemez aussi la table avec ces rondelles d’oranges et
ajoutez quelques petits bols de fruits secs ou un joli
cache-pot d’Anduze. Au fil de vos soirées, ajoutez ou
enlevez des branchages, des baies cueillies au jardin ou
de fausses baies pour faire évoluer votre décor.
une table en bois clair type scandinave, déjà très
3 Sur
naturelle par son aspect, composez un centre décoratif

avec des bulbes forcés. D’ores et déjà disponibles à la
vente en jardinerie, ils tiennent au moins deux
semaines épanouis, le temps des festivités. Pour
réaliser ce décor digne de la Reine des Neiges, prenez
des jacinthes blanches et d’autres petits bulbes blancs
selon les disponibilités. Placez-les dans des coques
formées avec des écorces de bouleau que vous
assemblez. Alternez ces fleurs avec des boules de Noël
argentées qui auront l’air de perles sortant d’huîtres.
Complétez avec un peu de neige artificielle et disposez
le tout sur un plat long qui garnira le centre de votre
table.

1

2

3

Une

Couronne de Noel

Avec des baies naturelles récoltées au jardin et d’autres
que vous trouverez au rayon des fleurs artificielles,
fabriquez une belle couronne de Noël.

Matériel nécessaire :

Une couronne en polystyrène ou en paille, déjà formée, que
vous recouvrez d’un plastique vert pour que ce support ne se
voit pas.
Une bobine de ficelle.
Un petit sécateur pour couper la ficelle et les bouts de
plantes qui dépassent trop de votre couronne.
Des branches de thuyas et de sapins.
Des bouquets terminaux de skimmias en boutons, car ces
boutons fermés ressemblent à de petites baies rose cramoisi.
Des baies de plusieurs coloris, blanches (symphorine), noires
(troène) et rouges (cynorrhodons).

Méthode à suivre :
1/ A l’aide de la ficelle, fixez les tiges des branchages et
des baies sur la couronne, en commençant par un bout
et en les positionnant au fur et à mesure sur les 3 côtés.
2/ Laissez seulement le fond de la couronne libre, elle
sera plus stable quand vous l’accrocherez sur la porte.
3/ Serrez bien la ficelle en faisant régulièrement
des nœuds pour que les branches ne glissent pas.

Un Sapin

en bois

Des branches de noisetier ou d’un autre arbuste conservées
après la taille automnale serviront à créer un superbe sapin
le moment venu ! Ce sapin prendra place aussi bien dehors
sur le pas de votre porte qu’à l’intérieur.

Matériel nécessaire :
Des clous longs et un marteau.
3 grosses branches bien droites.
Entre 20 et 30 branches de plus petit diamètre et de
longueur différente. Si vous avez une petite scie, vous
pourrez les recouper à la longueur désirée.
Une guirlande lumineuse, quelques grosses bougies et des
étoiles de différentes tailles en contreplaqué fin ou en carton.
Une bombe à neige.

Méthode à suivre :
1/ Ecorcez les branches en les faisant tremper dans

de l’eau chaude plusieurs heures. Le bois écorcé est en
effet plus joli pour ce type de décor. Mais vous pouvez
aussi conserver quelques branches naturelles, en particulier les trois plus grosses qui formeront la structure
porteuse et sur lesquelles seront fixées les plus petites.
2/ Formez un triangle avec ces 3 grosses branches,
en disposant l’une d’elles au centre, la plus grande,
pour former le pied du sapin.
3/ Remplissez ce triangle avec les petites branches
clouées en travers. Variez les grosseurs et l’orientation
pour que cela paraisse plus naturel.
4/ Décorez avec les étoiles que vous passez à la
bombe à neige.
Le
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SHOPPING ANIMALERIE
Decouvrez Notre
selection de
cadeaux pour
chiens et chats !

CHATS
119€

69€

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

ARBRE
À CHAT
BARTOLO

CIRCUIT
RAPIDE
9€95

6€95

49€90
COUCHAGE
V-LOUNGE 29€90

AIRE DE JEUX
LABYRINTHE TREATS
25€50

14€95

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

CIRCUIT WAVE
SENSE 2.0
23€90

14€95

LA MAISON
19€95
CAT LOVE 14€95
Griffoirs en carton

OFFRES VALABLES DU 1er AU 31 DECEMBRE
DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES

et uniquement aux Fleurs et Plantes du Lac à Epagny.

CHIENS
VEGGIES 1kg

DIGESTION
OPTIMALE

POUR TOUS
A
LES CHIENS MELANGER

100%
NATUREL

SANS
GLUTEN

COMPLÉMENT ALIMENTAIRE
A base d’aliments frais : poudre de spiruline,
de krill, de moules aux orles vertes.

FAIBLE EN
CALORIE

7€95

6€50

SAC DE FORMAT 4 KG

Aliment haute digestibilité au poulet Sans
à 80% de protéines d’origine animale.

BOÎTES DE 400g
Riche en viandes

A PARTIR DE

22€50

RONGEURs
CAGES
NÉO

3 modèles disponibles
Coloris beige, gris et
noir

NOUVEAU
Dans votre magasin !

céréale

GAMME D’AQUARIUMS

Un large choix d’aquariums à prix abordable

A PARTIR DE

39€95

Aucun additif ni
produit chimique
Contrôle naturel
des odeurs
Sans poussière

Granulométrie
spécial chats
Toute Race
Biodégradable

une fabication écologique
& anti-allergène
Journaux

Fibre de Cellulose
Stérile au moment
de la fabrication.

Recyclage

Back-2-Nature
couchage et
litière

Absorption naturelle des
odeurs et de l’humidité.

Quasi sans poussière pour
minimiser les allergènes
et faciliter nettoyage.

Fabriquée à partir de 99,90% de papiers recyclés sans additifs ou produits chimiques.

Jardinerie
Ouvert du lundi au samedi de 9H à 19H
Ouvert le dimanche de 9H à 12H30 et de 14H à 18H30
Ouvert les jours fériés

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

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

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

www.fleurs-et-plantes-du-lac.com

