
Ingrédients pour un jardin à fleurs traditionnel
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Ingrédients :
    50 glaïeuls « White Friendship », profondeur de plantation 5 cm
    40 Alchemilla mollis (Alchémille)
    25 alliums « Early Emperor »
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Ingrédients :
    5 Eucomis comosa    
    tessons de poterie ou granulés d'argile, terreau

Ingrédients :
    5 ornithogales « Mount Everest »

    8 glaïeuls nains « Elvira »    
    tessons de poterie ou granulés d'argile, terreau
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Été 
!

Recette de bulbes d'été pour le jardin traditionnel n°2 
Parterre : recette pour un parterre de 6 m² 
dans lequel des Alchemilla mollis (Alchémille) et 
des alliums « Early Emperor » ont été plantés l'automne précédent

Instructions : Disposez les glaïeuls sur la surface et plantez-les 
soigneusement entre les alchémilles et alliums déjà plantés. Période 
de plantation : à partir de la mi-mai.

Instructions : Placez les tessons ou granulés d'argile dans le fond et 
ajoutez 5 cm de terreau. Disposez les eucomis sur la surface et remplissez 
la jardinière avec du terreau. Période de plantation : à partir de la mi-mai.

Instructions : Placez les tessons ou les granulés d'argile dans le fond et 
ajoutez 10 cm de terreau. Disposez les ornithogales au milieu et les glaïeuls 
le long du parterre. Remplissez la jardinière avec du terreau jusqu'en haut. 
Période de plantation : à partir de la mi-mai.

Jardinière pour balcon : recette pour une jardinière de 75 x 15 cm 

Pot: recette pour un pot avec un diamètre de 35 cm et une hauteur de 25 cm

Les coloris ne sont pas le seul facteur qui détermine l'aspect de la création, la forme des fleurs joue 
également un rôle. Créez un effet spécial en utilisant des fleurs de différentes formes (en boule ou en pic, 
compacte ou plus transparente) l'une à côté de l'autre pour obtenir des hauteurs variées et un aspect 
léger et transparent !


