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COUP DE COEUR
Depuis cet automne nous avons en culture dans nos serres une toute nouvelle gamme 

d’orchidées vivaces que vous pourrez planter ou laisser en extérieur et dont vous profiterez 
pendant de nombreuses années. Des fleurs et des coloris très originaux!

Ne tardez pas, elles sont en quantité limitée...

Portes Ouvertes
Du ven. 1 mai au dim. 3 mai 2015 
Ouvert de 9h/12h et de 14h/19h
Que vous soyez jardiniers passionnés, amateurs, curieux ou 
jardiniers en herbe, venez découvrir nos serres.

Côté jardin 
Pour faire face aux caprices de la météo, nous avons sélectionné 
de nouvelles variétés de tomates, courgette, poivron... hybrides 
ou greffés afin de limiter le risque de maladies.
Demandez-nous conseil nous vous guiderons.

Atelier «Analyse de sol» 
Le 16 mai 2015 de 9h à 17h - Gratuit
Venez avec votre échantillon de terre et recevez un conseil personnalisé pour 
nourrir et fertiliser correctement votre jardin.

PROMO
Géraniums lierre 

roi des balcons

2 barquettes achetées, 

la 3ème offerte

Offre valable uniquement les 3 jours de 

Portes Ouvertes (les 1
, 2, 3 mai 2015)

et dans la limite des stocks disponibl
es

Carlos et Joao vous accueillent et vous
conseillent dans le choix de vos plantes.

Rendez-nous visite, plus de 400 variétés de 
plants de fleurs vous attendent...



Les artisans du végétal

Découvrez tous nos 
conseils vidéos 
sur le jardin

Plus de 50 vidéos 
Des conseils de professionnels

Rendez-vous sur www.youtube.com/Lesartisansduvegetal



3 bonnes nouvelles

Nous avons sélectionnés trois 
nouvelles variétés de tomates 
issues de la gamme premium de 
chez «Clause HM» aux caractéris-
tiques exceptionnelles. Elles sont 
le fruit d’années de croisements 
entre variétés afin d’aboutir à des 
tomates réellement innovantes. 
Essayez-les, nous prenons le pari 
que vous les adorerez ! 

D
ES

 T
O

M
AT

ES
 R

EM
A

RQ
U

A
BL

ES

Découvrez notre sélection de tomates 
premium. 3 variétés exceptionnelles 
pour 3 plaisirs différents. Essayez-les 
vous serez stupéfaits.

GOURMANDIA
Cette varieté vous 
offre de très gros 
fruits charnus et 
savoureux. Elle 
possède tout le 
fondant d’une 
cœur de bœuf 
tout en étant très productive. 
Vigoureuse elle est résistante 
aux maladies.

TUTTI FRUTTI
Cette tomate cerise très 
productive à le bon 
goût de vous déclarer sa 
flamme par sa forme en 
petit coeur. 

Très sucré elle fera le 
bonheur des petits et 
grands pour l’apéritif 
et remplacera haut la 
main les cacahuètes 

et autres biscuits trop 
salés et caloriques.

PAOLA
Elle ouvre les bal des 

récoltes grâce à sa 
précocité inégalable. 

Ses fruits ronds et 
charnus se dégustent 

à toutes les sauces.

Par Clause HM



On en redemande

Nous n’avons pas résisté à remettre en lumière cette 
nouvelle variété que nous vous présentions l’année 
dernière.

Les petunias easy waves sont des pétunias 
retombants faciles à utiliser et particulièrement 
résistants au jardin. Ils donnent des résultats 
exceptionnels en massif, et sont aussi du plus bel effet 
en suspension, grands bacs et balconnières. Ils offrent 
une large gamme de couleurs, du rose au rouge vif, en 
passant par le bleu, le pourpre ou le veiné, et même 
un étoilé blanc/mauve.

Ils poussent vite et fleurissent abondamment 
pendant toute la saison, et ne nécessitent aucune 
taille. Ils tolèrent aussi bien la chaleur que des 
conditions plus fraîches, et sont particulièrement 
tolérants à la pluie.
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Tellement facile à cultiver et si 
généreux en fleurs et en choix de 
couleurs qu’il serait dommage de 
passer à coté.

Par PanAmerican Seed
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Le Géranium Rozanne

Cette variété de géranium, idéale en pleine terre, en 
bac ou en potée, est une plante vivace résistante au 
gel réclamant peu d’entretien. Disposé au plein soleil 
ou à la mi-ombre et préférant un sol bien drainé, il 
offre une floraison qui s’étale de mai jusqu’au début 
de l’automne. Ses fleurs, d’un bleu soutenu au 
cœur blanc, et son feuillage dense et rampant semi 
persistant en font un très bon couvre-sol. 

La plantation a lieu de mars à juin ou en septembre-
octobre, en dehors des périodes de gel et de 
sécheresse. En pleine terre, veillez à respecter un 
espacement de 30 à 40 centimètres entre chaque 
pied.

L’entretien courant consiste à le retailler lorsqu’il 
se développe trop ou à rabattre les tiges après 
floraison pour encourager l’apparition de 
nouvelles fleurs. Pensez à apporter de l’engrais en 
mars et durant l’été.

Venez choisir chez moi vos plants de géranium 
rozanne : quel que soit votre type d’extérieur, il y 
trouvera forcément sa place !

Cette variété à la floraison longue 
et abondante trouvera sa place 
au jardin, en jardinière, en potée 
ou en rocaille
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Les Millepertuis

D’allure très variée (érigée, arrondie ou étalée), le 
Millepertuis est un arbuste d’une facilité d’entretien 
surprenante !

En effet, il ne demande aucune attention particulière, 
que ce soit pour l’exposition ou la nature du sol et 
se marie à merveille avec le cornouiller, la spirée ou 
encore les heuchères pourpres. 

Ils sont sans égal pour stabiliser des sols en pente 
sujets à l’érosion. La culture en pot, sur votre terrasse 
ou balcon est toute aussi envisageable.

Son feuillage aromatique, tantôt caduque, tantôt 
persistant suivant les espèces et les rigueurs du 
climat, du vert foncé teinté de bleu contraste avec 
l’éclat jaune ou orange vif de ses fleurs en forme 
d’étoiles à cinq branches. 

Certaines variétés produisent également en 
automne des fruits (du jaune au brun) qui pourront 
entrer dans la composition de bouquets originaux. 

Pour la plantation, vous choisirez de préférence un 
endroit dégagé afin de profiter un maximum de sa 
floraison (de mai à octobre).

Vous trouverez forcément chez moi la variété qui 
s’accordera à votre jardin ou votre terrasse !

Astuce de pro !

Les fleurs et les feuilles de millepertuis 

sont utilisées en phytothérapie pour 

traiter les cas d’anxiété, de fatigue, 

de perte d’appétit ou encore les 

troubles du sommeil.

L’huile de millepertuis sert à 

apaiser les ecchymoses, les 

piqûres d’insectes et les écorchures. 

Néanmoins, il convient de consulter 

un médecin pour utiliser cette plante.



Les Lavandes

Plante méridionale par excellence, la lavande 
rappelle l’atmosphère des vacances et de l’été ; 
son parfum délicieux et subtil attire toutes sortes 
d’insectes butineurs. Mais sachant qu’elle est 
aussi cultivée jusqu’en Angleterre, vous pourrez 
la planter dans toutes les régions, pour peu que 
vous veilliez à un ensoleillement maximal et 
une terre bien drainée (l’idéal étant un talus ou 
une rocaille pour que les pierres accumulent la 
chaleur). 

D’un entretien facile et ne nécessitant que 
peu d’arrosage, la pérennité de vos lavandes 
demandera une taille juste après la floraison et 
la récolte de ses précieuses fleurs. Sa floraison 
d’avril à août (suivant les variétés) égayera votre 
jardin ou votre terrasse d’une touche de « Sud » ! 

Je vous attends pour vous conseiller sur la variété 
la mieux adapté à vos envies !

La lavande et 
ses secrets !

L’huile essentielle fera disparaître 

vos maux de têtes ou vous aidera à 

vous endormir, tandis que quelques 

fleurs parfumeront délicatement 

vos plats, glaces et pâtisseries. 

Au jardin, associée aux rosiers, elle 

fera fuir les pucerons tandis que ses 

fleurs séchées dans des sachets 

de tissu éloigneront les mites de 

vos penderies. 
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CADEAU !  
Venez chercher votre cahier de 
jardinage spécial Jardin parfumé ! 
20 pages illustrées avec de nombreux 
conseils de professionnels.

Jardin parfumé

Pensez global, achetez local
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avec les artisans du végétal

Bien choisir ses arbustes, pour 

un jardin parfumé
tout au long des saisons
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Vous êtes instituteur, parent d’élèves, 
intervenant spécialisé, élu... ? 

Vous souhaitez organiser une activité pédagogique 
originale et écologique ? Participez à notre concours !
 
10 établissements remporteront des arbres fruitiers 
pour créer un verger ou des plants pour créer 
un potager éducatif. Les projets pédagogiques les 

Les vergers des artisans

Plus de renseignements  

www.hpfconseil.com 
info@hpfconseil.com

Appel à participation



Vente directe aux particuliers

LE JARDIN DU CHÂTEAU
16 rue du Château - 51260 CLESLES
Tél. 03 26 81 31 59 - Email : jardinduchateau@aol.com  
Horaires d’ouverture : du lundi au samedi : 9h-12h et 14h-19h 
En mai : dimanches et jours fériés : 9h-12h et 14h-18h

D619

TROYES

ROMILLY
SUR-SEINE

La Seine

MÉRY-SUR
SEINE

CLESLES

LE JARDIN
DU CHÂTEAU

ST OULPH

Le jardin du château
www.jardinduchateau.com
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Nos productions
•	 Plants de légumes
•	 Géraniums
•	 Plantes à massifs
•	 Rosiers et vivaces
•	 Fruitiers et petits fruits
•	 Arbustes à fleurs
•	 Hortensias

Nos services
•	 Aide au chargement
•	 Livraison (voir condition en magasin)
•	 Rempotage de vos jardinières
•	 Conseils

Nos «plus»
•	 Chèques cadeaux
•	 Terreau pro, poteries, graines
•	 Grand choix de plantes : des plus classiques 

au plus originales
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