Vidéos-conseils
46 cours de jardinage en vidéos répartis sur 2 DVD :

« Le potager et les bulbes »
Pépinières
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•

Planter
Planter
Planter
Planter
Planter
Planter
Planter
Planter
Planter
Planter
Planter
Planter
Planter

« L’ornement et l’entretien »

La collection des vidéos de 2 à 3 minutes selon les thèmes
• Planter les pommes de terre
Taille et entretien
• Planter les salades

les petits conifères
un arbre cultivé en pot
un arbre en racines nues
un arbuste
un camélia
un érable du Japon
un rhododendron
un rosier conditionné
une clématite
une haie champêtre
une haie de bambous
une haie multi-variétale
une plante grimpante

Annuelles, bisannuelles et
vivaces
• Installer un massif de plantes vivaces
• Planter les fleurs annuelles en massif
• Planter les fleurs bisannuelles en
massif
• Réaliser une jardinière de fleurs
d’hiver
• Réaliser une jardinière de fleurs d’été

• Entretenir les jardinières et les
suspensions
• Savoir utiliser les géraniums
• Tailler les framboisiers
• Tailler les groseilliers à grappes
• Tailler un rosier buisson
• Tailler un rosier grimpant

Potager
• Installer les aromatiques
• Planter les courgettes, potirons,
pâtissons, melons
• Planter en carrés potagers
• Planter les artichauts
• Planter les bulbes potagers
• Planter les céleris et les betteraves
• Planter les choux
• Planter les concombres et les
cornichons
• Planter les fraisiers en motte
• Planter les plants potagers greffés
• Planter les poireaux
• Planter les poivrons, aubergines,
piments

BON DE COMMANDE DVD

Planter les tomates
Préparer le terrain du potager
Semer les carottes
Semer les haricots à rames
Semer les haricots nains
Semer les petits pois
Semer les radis

Bulbes
• Planter les bulbes à floraisons
printanières
• Planter les bulbes d’été en massif

(Livré chez vous en port inclus)

1 DVD (Au choix)
14,80 €
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•
•

(frais d’expédition compris)

 DVD «Le potager et les bulbes»
 DVD «L’ornement et l’entretien»

          LES 2 DVD
29,60 €   21,80 €

(frais d’expédition compris)
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