Les Artisans du Végétal
Pensez global, achetez local

Plantes

Fleurs

Arbres

Potager

Jardin

L’entreprise Vuillermet
vous invite à découvrir ses
Ateliers de Printemps

de père en fils depuis 60 ans !

à découvrir

Conférences / Ateliers sous nos serres
durée ≈1h30 - Places limitées
Inscription obligatoire.

Notre gamme de cac tées
et plantes succulentes

• Création et entretien d’un massif de vivaces
Vendredi 3 avril à 17h - Gratuit
• Comment réussir son potager
Vendredi 10 avril à 17h - Gratuit

Toute l’équipe vous attend pour
un printemps haut en couleurs
et plein d’idées !
Votre Artisan du Végétal

• Lutter naturellement contre les insectes du
jardin avec Dédé le jardinier
Samedi 11 avril à 10h30 - Gratuit
• Réussir ses jardinières et potées fleuries d’été
Samedi 18 avril à 10h30 - Gratuit
• Atelier enfant (dès 4 ans) :
Création de ma première jardinière
Samedi 25 avril à 10h30 et 14h30
15€/enfant.

Nous sommes heureux de vous offrir ce
livret conseils. Vous trouverez toutes
nos astuces ainsi que nos nouveautés
végétales.

Inscriptions aux ateliers (places limitées)
au 04-79-33-33-34 et sur :
www.vuillermet.fr et Facebook
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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

Des tomates

naturellement bonnes
Plantation de la tomate

Choisissez des plants de tomates bien
durs et très foncés au pied.
Optez pour des variétés différentes
que vous pourrez échelonner dans le
temps (anciennes pour le goût, précoces,
tardives...)
Faites un trou très profond (pour que
la tomate puisse développer son système
racinaire) en y incorporant 2 litres de
Biofertil® (fumier de bovin composté sans
odeurs) par plant de tomate, mélangé à la
terre.
Plantez le tuteur à 3 doigts de distance
du plant de tomate.
Faire une cuvette autour du plant,
paillez et arrosez abondamment.

Des tomates pour tous les goûts
Honey Moon F1

Entretenir
et tailler vos
tomates

de la dynamite
en bouche !

Nos astuces pour des tomates
saines et vigoureuses
1 poignée de
feuilles d’orties et de
consoude hâchées
menues, disposée
au fond du trou, va
fortifier le plant.
La consoude va
amener de la potasse
tandis que l’ortie va
stimuler le système
immunitaire du plant.
L’oeillet d’inde
planté à proximité
du plant va éloigner
les nématodes (vers
qui attaquent les
racines).

Productive, grâce à
sa plante vigoureuse
Fruits savoureux
et sucrés

Paola F1

Très savoureuse
et productive

Gros fruits très
charnus(250 - 300 g)

Résistante au Mildiou

Gourmandia F1

de 20 à 30 tomates
par pied
les 1ers fruits après
75j de culture
Gros fruits très
charnus
(250 - 300 g)
30 à 40 tomates par pied
les 1ers fruits après 65j de culture
Fruits ronds, charnus et savoureux

La saveur de laCoeur de
Boeuf avec du rendement !

let d’Inde

La bourrache attire les abeilles, fait
fuir les limaces, réduit les doryphores,
éloigne les vers des tomates. Elle
est appréciée des pommes de terre,
courgettes, choux, fraisiers, tomates.
On peut également consommer ses
feuilles, au goût iodé d’huître.

Le basilic est un fort
répulsif des mouches et
moustiques. Il s’associe
parfaitement avec les
tomates, asperges, poivrons,
piments, aubergines.

Le cosmos attire en même temps des
insectes auxiliaires comme la chrysope,
bien connue pour dévorer les larves de
chenilles et de pucerons.
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Estragon et Coriandre

Contre les pucerons,
l’aleurode et les doryphores de
l’aubergine.

Découvrez plus d’associations
de plantes dans notre livret
«Les Bonnes Associations»
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Le haricot fait partie de la famille des légumineuses.
Celles-ci ont la particularité d’enrichir le sol en azote.
Il est recommandé de les associer avec les tomates,
melons, concombres qui sont gourmands en azote.

Pap
il

c

e
rach

Le Haricot
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En plus de favoriser la pollinisation, le
Cosmos détourne l’attention du papillon
blanc (la piéride) grâce à ses grandes
fleurs colorées, qui protégent aussi les
légumes du soleil.
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Les oeillets d’Inde
protègeront la plupart de vos
plantes (pommes de terre,
tomates, asperges, haricots,
choux) des insectes nuisibles
grâce aux substances que
ses racines secrètent.
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Certaines plantes et légumes émettent des répulsifs,
piègent les insectes, d’autres au contraire les attirent, les
détournant des autres plantes et légumes… Découvrez
comment fleurs, légumes et aromatiques se rendent
service mutuellement !
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Les P lantes U tiles
au Jardin

Le Cosmos

Les bonnes associations de plantes,
fleurs et légumes au potager

Voir la
vidéo

Rempoter ses Orchidees
1

3

Du bout des doigts, enlevez
l’ancien substrat en prenant
toujours garde aux racines
(le substrat s’enlève très
facilement) et supprimez les
racines sèches et abîmées.

Disposez au fond du nouveau
pot une couche de substrat
(spécial orchidée) puis positionnez
l’ensemble des racines dans le pot.
Une fois bien en place, complétez
le pot en faisant glisser le substrat
entre les racines et sur les bords.

‘Dragon Wing’

Cette belle plante d’Amérique du Sud
découverte au XVIIe siècle doit son nom
au gouverneur de Saint Domingue, Michel
Bégon.

Le changement de pot se réalise quand votre orchidée
n’est pas fleurie, environ tous les 2-3 ans. Il n’est pas
indispensable d’utiliser un pot transparent, un pot opaque
convient parfaitement. Les racines vont alors avoir
tendance à s’élever pour récupérer plus de lumière.
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Le Begonia

Entretien
Baignez vos orchidées toutes les
semaines pendant 10 minutes afin
que le substrat absorbe l’eau en
profondeur.
Apportez lui de l’engrais liquide 2
fois par mois. Lorsque les fleurs sont
fanées, coupez les tiges jaunissantes
et laissez votre fleur dans un coin (de
préférence, lumineux) en attendant la
prochaine floraison.

Mode d’emploi
en images

Vigoureuse, elle conviendra aux jardiniers
amateurs grâce à son entretien facile;
il suffit de supprimer les fleurs fanées
au fur et à mesure afin de permettre
l’apparition de nouvelles fleurs.

Plantation

Pour la plantation,
préférez un terreau
riche pour plantes
fleuries.
A installer au soleil
ou à mi-ombre, seul ou avec
une plante panachée, sur les
balcons, terrasses. Ils orneront
magnifiquement les façades
dans des suspensions.
Ses abondantes fleurs rouges ou
roses vous accompagneront de mai
à novembre, résisteront aux fortes
chaleurs tandis que son feuillage
adoptera des couleurs cuivrées.
En massif, ils accompagneront très
bien les Cosmos et les Amarantes en
apportant une touche tropicale.

Reussir ses suspensions
A chaque nouvelle composition, il est
préférable de changer entièrement le
terreau de votre contenant afin qu’il soit
riche et sain.

Mélangez des plantes retombantes fleuries
comme l’Alysse, le Bidens, le Millions Bells,
le Bacopa ou le célèbre Géranium pour
dissimuler le contenant et une plante
haute telle que l’Euphorbe ‘Diamond Frost’
pour combler l’espace au centre de la
suspension. Pensez également à inclure
des plantes à feuillages, par exemple
l’Ipomée (patate douce) et la Lysimaque.
Pour avoir des conseils de composition de
vos suspensions venez me rendre visite et
je répondrai à toutes vos questions !
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Voir
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Comment réaliser de belles suspensions et
jardinières résistantes à la sécheresse ?

Nos POTS
ont de la valeur !
Ramenez vos pots,

une remise vous sera accordée
lors de vot re passage en caisse

pots Ø : 10,5

= 0,10 €
Les Artisans du Végétal
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Les pots horticoles, contrairement à la plupart des plastiques alimentaires, sont en polypropylène (PP).
La filière de recyclage du PP n’existe pas toujours dans nos collectivités. Ces matières finissent brûlées ou
incorporées au goudron. Pour des raisons sanitaires, seuls les pots à nos couleurs provenant de l’exploitation
et préalablement désinfectés peuvent être réutilisés pour la culture de nos plantes. Collecter une matière
saine nous permet de trouver des industriels capables de les recycler. Nous reprenons donc exclusivement
les pots en bon état que vous avez achetés chez nous, reconnaissables à leur couleur.

Votre producteur local à deux pas de chez vous
De père en fils depuis 1960 !

Vente directe aux particuliers

Vuillermet
Horticulteur

25 rue Centrale (derrière Carrefour)
Zone du Pradian
73000 BASSENS
Tél. 04 79 33 33 34

www.vuillermet.fr
Nos productions :
•
•
•
•
•
•

Nos services :
• Une entreprise familiale depuis 60 ans
• Conseil et partage de notre savoir faire

Nos « plus » :
• Production locale respectueuse de
l’environnement
• Nos pots sont consignés, nous leurs
donnons une seconde vie
• Terreaux, amendements, graines,
semences de pommes de terre,
poterie…

Horaires d’ouverture : du lundi au samedi
· de mars à octobre : 8h30 à 12h et de 14h à 19h
· de novembre à février : 8h30 à 12h et de 14h à 18h30
OUVERT 1er mai le matin, Vendredi 8 mai, Jeudi 21 mai et Lundi 1 juin
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Produc tion locale

Plantes vertes et fleuries
Plantes pour balcons et terrasses
Plants potagers et aromatiques
Vivaces, petits fruits, fraisiers
Arbustes et rosiers
Cactées et plantes succulentes

