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Pour toutes les occasions :  
fêtes, anniversaires, mariages…  

des plantes fleuries, 
compositions, chèques-cadeau, 
à offrir en toutes circonstances.

Horticulteurs depuis plus de 30 ans, Eric, 
Marie-Pierre et leur équipe, sont heureux de 

vous accueillir dans leurs serres.  
Plus de de 250 variétés de plantes y sont 

produites et vous attendent pour fleurir vos 
balcons, terrasses et jardins.

Voir le programme en détails sur www.artisanduvegetal-arras-vis-en-artois.fr

Nous sélectionnons pour vous des variétés savoureuses 
et adaptées à notre climat. A découvrir : les plants de 
légumes greffés et autres nombreuses variétés de tomates, 
courgettes, poivrons, potirons, melons, salades…  
Sans oublier nos variétés de fraises exceptionnelles !

Portes ouvertes  
Samedi 21 & dimanche 22 avril

Plants potagers, petits fruits et aromatiques

Fête des Mamans Samedi 26 mai

1. ATELIERS ADULTES :
• Samedi à 14h30 & dimanche à 10h30 :  
Comment réussir ses jardinières 
Conseils sur l’arrosage, la fertilisation 
2. ATELIER ENFANTS :
• Samedi à 14h30 : semis d’une graine de tomate cerise
3. VISITE DES SERRES DE PRODUCTION :
• Samedi : découverte de la production locale : du semis ou 
de la bouture, jusqu’à la plante finale, venez voir comment 
nous cultivons les plantes.

BON D’ACHAT
Non cumulable et hors promotion en cours

Fin de validité : 

Valable : à partir de 30 € d’achat

13/07/18
Artisans duLes  Végétal

Plantes Fleurs JardinArbres Potager

Venez découvrir nos compositions florales à leur OFFRIR.

Pour tout passage en caisse

le samedi 28 avril 2018

Bons d’achat OFFERTS
à partir de 30€ d’achat

Bienvenue sur votre guide printemps

Mes différents conseils

Promenez-vous au fil des pages...

Un simple clic vous mènera sur les plantes, ambiances, recettes 
et conseils de votre choix. Chaque anecdote est illustrée par un 

petit picto, qui vous renverra sur un lien.

Mes conseils
en vidéo

Mieux connaître les 
plantes de votre jardin

Une idée 
de recette

Bien soigner et 
nourrir vos plantes

Mes cahiers 
de jardinage

Mes fiches 
conseils

Mes coups de coeur

https://www.artisanduvegetal-arras-vis-en-artois.fr/
https://www.artisanduvegetal-arras-vis-en-artois.fr/productions-degeuser-horticulture
https://www.artisanduvegetal-arras-vis-en-artois.fr/coup-de-coeur-degeuser-horticulture/1.html
https://www.artisanduvegetal-arras-vis-en-artois.fr/conseils-videos-degeuser-horticulture/1.html
https://www.artisanduvegetal-arras-vis-en-artois.fr/produits-professionnels-degeuser-horticulture/1.html
https://www.artisanduvegetal-arras-vis-en-artois.fr/documents-a-telecharger-degeuser-horticulture/1.html
https://www.artisanduvegetal-arras-vis-en-artois.fr/documents-a-telecharger-degeuser-horticulture/1.html
https://www.artisanduvegetal-arras-vis-en-artois.fr/documents-a-telecharger-degeuser-horticulture/1.html
https://www.artisanduvegetal-arras-vis-en-artois.fr/Animations/Details/2454


Plante aromatique 
incontournable au 
potager, pensez à lui 
trouver un emplacement 
ensoleillé tout en 
maintenant son pied 
humide et au frais. Pour 
faire durer sa période de 
production, coupez-lui 
ses fleurs régulièrement.

Légume très productif, vous 
pouvez le planter fin mars/

début mai dans un sol léger et 
au soleil. Consommée crue ou 
cuite, la courgette apportera 

une touche méridionale à 
votre cuisine. Savez-vous 

que la fleur de courgette est 
comestible ? En beignet, c’est 

délicieux !

Cultivé en jardinière, avec support vertical (grillage, treillis ou 
rambarde), il n’est pas très difficile tant qu’il est à l’abri du vent 
et qu’il bénéficie d’un ensoleillement généreux. Pensez à limiter 

les arrosages lorsque les fruits arrivent à maturité pour que les 
fruits se gorgent de sucre.

Le basilic

La courgette

Le melon

Astia F1
Lorea F1

Orelia F1

Créer et cultiver un potager vous semble compliqué ?  
Pas assez de place chez vous, trop contraignant ? 
Détrompez-vous ! Bon nombre de fruits et légumes 
se développent très bien en bacs, jardinières, grands 
pots ou au sein d’un potager vertical (récupération de 

palettes). 

Découvrez quelques exemples de végétaux simples à 
faire pousser, aux récoltes abondantes et qui raviront 

les papilles des petits comme des grands. 

Sa croissance rapide permettra de vous régaler  de 
ses savoureuses racines rosées aussi bien que de 
ses fanes (en soupe ou en salade), du printemps 

jusqu’en septembre. Sachez qu’il existe des tapis pré-
ensemencés pour vous simplifier la vie. 

Le radis

Voir 
la vidéo 

Comment semer les radis en ligne 
ou à la volée ?

Le potager du bonheur

https://www.artisanduvegetal-arras-vis-en-artois.fr/conseils-videos-degeuser-horticulture/comment-semer-ses-radis-en-ligne-ou-a-la-volee-5235.html?page=1
https://www.artisanduvegetal-arras-vis-en-artois.fr/docs/1/DocumentsATelechargers/recette-a4-tian-vegetarien.pdf


Le Bégonia ‘Summerwings’

 Plante d’été par excellence, 
le Bégonia Summerwings présente 

l’avantage d’être très facile d’entretien : 
placez-le en plein soleil ou à la mi-ombre 

où il tolérera aisément les intempéries 
(canicules, pluies…). De plus, il ne nécessite 

que peu d’arrosages.

 Son feuillage lustré vert avec des teintes 
pourpres contraste avec son abondante 
floraison continue rouge orangée qui se 
prolongera jusqu’aux premières gelées.

 Son port retombant apportera de l’éclat à 
vos vasques, balconnières ou suspension pour 

un extérieur haut en couleurs !

L’élégance au balcon

GOLDWIN
Tomate cerise jaune

Goût sucré, acidulé et si 
particulier qu’il stimulera 

vos papilles et étonnera vos 
amis  !

CROKINI
Tomate cerise rouge

Une tomate cerise TIP TOP 
pour vos apéros !

MONTe BeLLO
Goût et plaisir 

à portée de main

Rendement exceptionnel
Un goût hors normes
Facile à récolter

S’adapte à la culture en pots, 
jardinières... Un tipi avec 3 bambous 
dans un grand pot et le tour est 
joué. Le rendu est très esthétique 
au moment de la floraison et il n’est 
plus nécessaire de se baisser pour 
ramasser ses haricots. Finis le mal 
de dos et les rendez-vous chez 

l’ostéopathe !

des Légumes goûteux  
et faciles à réussir !

https://www.artisanduvegetal-arras-vis-en-artois.fr/productions-degeuser-horticulture/haricot-monte-bello-14214.html?recherche=haricot&page=1
https://www.artisanduvegetal-arras-vis-en-artois.fr/productions-degeuser-horticulture/tomate-cerise-crokini-14215.html?recherche=crokini&page=1
https://www.artisanduvegetal-arras-vis-en-artois.fr/productions-degeuser-horticulture/tomate-cerise-goldwin-14216.html?recherche=goldwin&page=1
https://www.artisanduvegetal-arras-vis-en-artois.fr/productions-degeuser-horticulture/begonia-de-bolivie-summerwings-11767.html?recherche=summerwings&page=1


 Divine est une Impatiens de 
Nouvelle Guinée très florifère. 

 Idéale pour les expositions ombre 
et mi- ombre, vous pouvez l’utiliser en 

pots et jardinières, en suspensions ou en 
massifs.

 Divine ne requiert aucun entretien 
particulier après plantation, un peu d’eau 
selon les conditions climatiques. Elle n’est pas 
gourmande, mais si vous n’avez pas apporté 
d’engrais retard à la plantation, pensez à 
fertiliser une fois par semaine en arrosant.  

  Faites votre choix entre les couleurs de 
fleurs et de feuillages, ou bien mariez les 
coloris selon l’ambiance de votre jardin.

 Divine est résistante au Mildiou de 
l’Impatiens. 

Colorez vos massifs !

Exposition : ombre à ombre partielle
Hauteur de la plante finie : 25 à 35 cm
Largeur de la plante finie : 30 à 35 cm
Distance de plantation en pleine terre : 20 cm

Impatiens de Nouvelle 
Guinée DIVINE®

Nouveauté

 Dans la famille des plantes aromatiques, je 
demande… les plantes pour tisanes !

Très faciles à planter en jardinières, sur un balcon 
ou même en intérieur, ces plantes révèleront 
tous les arômes une fois cueillies ou récoltées. 
Leur conservation est tout aussi aisée une fois 
séchées, en bocal ou dans un endroit frais et sec.

 Citons, par exemple, la menthe, le thym, 
le romarin ou la verveine dont on utilisera les 
feuilles.

 Parmi les arbustes, on pourra utiliser les 
baies, les feuilles ou les bourgeons pour le 
cassissier et même les fleurs et l’écorce pour le 
sureau !

Retrouvez plus 
d’informations, de conseils et 
de recettes sur les plantes 

aromatiques, condimentaires 
et médicinales dans nos 

nouveaux cahiers de 
jardinage !

Les Plantes pour tisanes

Cadeau

https://www.artisanduvegetal-arras-vis-en-artois.fr/docs/1/DocumentsATelechargers/cahier-jardinage-aromatiquesversion-horti-web.pdf
https://www.artisanduvegetal-arras-vis-en-artois.fr/productions-degeuser-horticulture/impatiens-de-nouvelle-guinee-3029.html?recherche=impatiens&page=1


Qu’est-ce...

L’Oeillet d’Inde
(ou tagette)

   
   

    
Zoom sur...

      C’est une plante mellifère aux fleurs très 
parfumées. Supportant bien la sécheresse et 
tout type de sols, privilégiez néanmoins un 
emplacement ensoleillé.

 L’œillet d’Inde est un précieux auxiliaire au 
jardin (répulsif à insectes naturel) ; placé aux 
côtés de vos pieds de tomates, il les rendra plus 
résistants aux maladies, tandis qu’il éloignera 
les pucerons de vos rosiers.

 Au potager, associez-le à la coriandre ou au 
basilic.

 Vous trouverez chez moi un large choix de 
couleurs pour égayer votre jardin en toute 
simplicité. 

C’est une plante qui sécrète du 
nectar ou du miellat, substances 
à partir desquelles l’abelle fait 
son miel. Si toutes les plantes 
à fleurs produisent du pollen, 
toutes ne produisent pas du 

nectar !

qu’une plante mellifère ?

Un Jardin fleuri sous les arbres

Une multitude de teintes 
allant du blanc au rouge 
cerise pour cette plante 

printanière résistante 
à toutes les conditions 
et climats. Ses hampes 

remarquables apporteront 
originalité et délicatesse sous 

vos arbres.

« Auprès de mon arbre, je vivais heureux.. » chantait Brassens. Mais n’aurait-il pas été 
encore plus heureux avec un peu plus de couleurs ? Le pied des arbres au jardin est 

souvent terne et dénudé ; voici quelques idées pour y ajouter des touches colorées.

Les Coeurs de Marie

Mon coup de coeur

Le
 B

ergenia

Le Muguet

L'Ancolie

Plante couvre-sol ne craignant 
pas les grands froids, son 

feuillage vert brillant à la belle 
saison prendra un aspect 

rouge ou bronze à l’approche 
de l’hiver.  

De plus, ses très belles fleurs 
roses apporteront du contraste 

au jardin.

Plante star du 1er mai, on a 
tendance à oublier qu’il se 
replante facilement pour 
refleurir tous les ans. 

Ses clochettes blanches 
au parfum frais et délicat 
embaumeront le jardin.

Petite plante aux couleurs 
flamboyantes et à la forme 

originale, cette vivace se 
plaira dans tous les sols.

https://www.artisanduvegetal-arras-vis-en-artois.fr/docs/1/DocumentsATelechargers/fiche-jardin-fleuri-sous-les-arbres.pdf
https://www.artisanduvegetal-arras-vis-en-artois.fr/docs/1/DocumentsATelechargers/fiche-conseil-plantes-melliferes.pdf


Les sauges d’ornement

Le sedum 

 La multitude de couleurs de fleurs et de 
feuillages en font des incontournables du 

jardin facile ! 

 Plantées en plein terre, en pots ou en 
rocaille, leurs floraisons s’étalent de mai à 

décembre en fonction des variétés.

 De la famille des plantes 
succulentes (ou plantes grasses), il 
présente l’avantage d’être quasiment 
autonome en eau !

  Développant peu de racines, il 
peut pousser partout mais ne doit 
jamais rester les pieds dans l’eau.

Un Jardin facile, 
 demandant peu d’entretien !

Envie de jardin n’est pas forcément synonyme de contrainte ; de nombreuses plantes 
ne nécessitent pas ou peu d’entretien, de soin ni d’attention, pour peu qu’elles soient 
disposées au bon endroit au jardin. Résistantes aux aléas climatiques et aux fortes 

variations de températures, découvrez ma sélection.

Les giroflées arbustives

Le carex

 Il apportera à votre jardin légèreté 
et mouvement. 

 Très dense, au feuillage persistant 
ou semi-persistant selon les variétés, 
sa large palette de teintes de feuillages 
illuminera votre jardin.

 Résistantes à la sécheresse et au 
froid, adaptées à tous types de sols, 

elles préfèrent les espaces ensoleillés. 

 Vous trouverez forcément votre 
bonheur parmi sa large palette de 

coloris.

https://www.artisanduvegetal-arras-vis-en-artois.fr/docs/1/DocumentsATelechargers/fiche-jardin-facileok.pdf


Suivez-nous sur

Degeuser  
Horticulture

www.artisanduvegetal-arras-vis-en-artois.fr

HORAIRES D’OUVERTURE :
De mi-avril à mi-juin : du lundi au samedi de 9h à 12h & de 14h à 19h.  
Les dimanches et jours fériés de mai : de 9h30 à 12h30.

DEGEUSER HORTICULTURE
53, rue André mercier 
62156 VIS EN ARTOIS
Tél. 03 21 73 09 10
eric.degeuser@gmail.com

Nos productions
•	Plantes à massifs
•	Géraniums
•	Plantes de jardinières et de suspensions
•	Plantes vivaces
•	Graminées
•	Plants de légumes
•	Chrysanthèmes

Les conseils d’un professionnel 
En achetant vos plantes là où on les 
cultive, vos plantes sont adaptées à la 
région et vous bénéficiez du meilleur 
rapport «qualité-prix» pour réussir vos 
plantations.
Les «plus»
Vente de terreaux et d’amendements 
professionnels identiques à ceux que 
nous utilisons en culture !
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Découvrez en +

RDV sur :
www.artisanduvegetal-arras-vis-en-artois.fr

www.lesartisansduvegetal.com

Pensez global, achetez local

www.facebook.com/DegeuserHorticulture

Promos

Nouveautés

Conseils

https://www.artisanduvegetal-arras-vis-en-artois.fr/
https://www.artisanduvegetal-arras-vis-en-artois.fr/
https://www.facebook.com/DegeuserHorticulture/
mailto:eeric.degeuser@gmail.com

