
Date : AVRIL 17

Pays : France
Périodicité : Mensuel
OJD : 119085

Page 1/1

  

NOVAFLORE 2681390500509Tous droits réservés à l'éditeur

emez
'des bouquets
"""« avez envie de réaliser des

ositions florales sans avoir
isieurs sachets de semences?

C'est désormais un jeu d'enfant grâce à
ces mélanges thématiques prêts-à-semer.
Parmi les 9 formulations, déclinées en
3 thématiques de couleurs associant de 16 à
28 variétés, vous trouverez celle qui vous
convient. Les semences sont accompagnées
d'une dose d'engrais organique et de tous
les conseils pour réussir leur culture.
La boîte « Vintage » (en photo) renferme entre
autres: muflier rose, cosmos rouge, delphinium
bleu, centaurée pourpre, nielle des blés...
Cette gamme propose également des variétés
plus insolites vendues séparément comme le
Crasoedia ou le Did/scus.
Graines de bouquet, Nova Flore, 3,90 €
les espèces pures (pour 5 m2) et 9,90 €
les mélanges (pour JO m2) en jardmeries

Purin en cubitainer
Les purins s oxydent au contact de I air et

% deviennent vite inefficaces Pour les
proteger ils sont désormais proposes

dans un conditionnement
habituellement destine au vm
Apres ouverture le produit se
conserve 6 mois sans s altérer
Poignee et robinet facilitent
son utilisation Tout nouveau
a cote du purin d orties et de

i prèles voici celui d ecorces de
j saule aux vertus fongicides
' et stimulatrices du bouturage

particulièrement adapte aux
[fruitiers
I 72 =0 ë le C^bi de 7 5 ' de purin

c^fces de sdu/e Nd'hd er

SUPER
PRATIQUES
Comment eviter d oter ses bottes
boueuses pour rentrer a la maison7

Grace a ces « sur chaussures »
simples a enfiler (même sans les
mains1) e est facile Parfaitement
etanches on peut également sen servir
a I exterieur dans la boue pour ne pas
salir ses chaussures La stabilité est
garantie grace aux semelles crantées
Cnaussin evolution 23 € Existent en Q celons
et Z ta/l'es 'S M Lt Jel 0473820572
v"wv/cn6uss in eon'

Chambord retrouve ses jardins

C ommandes par Louis XIV a l'architecte Hardouin-Mansart pour le chef-
d'œuvre de l'rançois Ier, ces jardins a la française, achevés sous le règne

de Louis XV, ont existe pendant deux siècles, avant de disparaître entre les
deux guerres Es occupent plus de G hectares devant la façade nord du château
Pour cette tres importante campagne dc travaux, réalisée en seulement
7 mois, grâce au soutien d'un mécène américain, oni ele privilégies
les vegetaux demandant peu d'entretien Ges vivaces remplaçant les annuelles),
et peu sensibles aux maladies des bordures de thym et
de fusain fFiionynms micmphyHu<i) ont remplace celles
de bms Plus de 600 tilleuls et cerisiers a fleurs du Japon,
des centaines de topiaires d'if et d'autres moins
communs d'osmanthes et de lilas de Chine ont ete
plantes Le domaine de Chambord a également pris la
decision de bannir tout produit chimique de synthèse


