
Montrez vos vraies couleurs ce printemps 
avec ces nouvelles teintes pleines de fraîcheur !

Cet automne,  
pensez au printemps.

Planifiez votre jardin et demeurez à l’affût des dernières 

tendances en incorporant ces teintes colorées dans votre vie 

pour l’arrivée du printemps 2013. Votre garde-robe n’est pas 

la seule façon de vous affirmer: pourquoi ne pas aussi mettre 

de la couleur et du style dans votre jardin? Les bulbes à fleurs 

offrent l’occasion parfaite d’embellir votre environnement. 

Plantez des bulbes cet automne qui vous donneront ces teintes 

à la mode au printemps. Égayez également votre maison grâce à 

des jardinières colorées ou quelques touches lumineuses. Vous 

désirez avoir le jardin le plus tendance ce printemps? Suivez nos 

conseils et vous réussirez haut la main.

L’automne est une saison de changement.

Vous devez en règle générale creuser trois fois la hauteur de vos 
bulbes, et ce, qu’ils soient plantés dans des pots ou encore directement 
dans le sol de votre jardin. Assurez-vous de le faire dans un endroit 
bien drainé et, dans le cas d’un pot, que ce dernier est muni d’un trou 
de drainage.

Déposez vos bulbes dans la terre, la pointe orientée vers le haut. Recou-

vrez de terre et arrosez généreusement pour leur donner un bon départ.

On dit que l’attente est ce qu’il y a de plus difficile avant que vos 
bulbes fleurissent. (Et les longs mois froids d’hiver rendent les choses 
encore plus difficiles.) Vous pouvez toujours regarder un film pour vous 
aider à garder le moral en attendant le printemps.

Les feuilles changent de couleur. Et au fur et à mesure que les 

jours raccourcissent, le temps change également. Mais si c’est 

la floraison luxuriante du printemps qui vous branche vraiment, 

l’automne représente aussi un bon moment pour changer votre 

façon de jardiner. Planter des bulbes à fleurs maintenant vous 

permettra d’obtenir de magnifiques fleurs quand l’hiver cédera 

le pas au printemps. C’est simple comme bonjour : Creusez. 

Plantez.C’est fini ! N’oubliez pas de bien lire sur l’emballage les 

informations spécifiques à chaque bulbe et vous serez fin prêt !

Creusez.

Plantez.

C’est fini.
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Le temps froid vous pousse à porter plusieurs 
pelures ? Vos jardinières ont les mêmes besoins.

BULBES SUPERPOSÉS

 Ajoutez une couche de terre au fond de votre pot.
 Les premiers bulbes à planter sont ceux qui fleurissent en 
dernier et qui poussent le plus haut – comme les tulipes.

 Une fois plantés, ajoutez environ 3 cm (1 po ¼) de terre.
 Ajoutez ensuite les bulbes qui fleurissent plus tôt, comme les 
narcisses.

 Ajoutez une autre couche de terre par-dessus.
 Comme dernière couche, plantez les plus petits bulbes, tels les 
crocus, les iris nains ou les muscaris. Disposez-les autour des 
bords extérieurs puisqu’ils ne poussent pas aussi haut que les 
tulipes et les narcisses.

 Ajoutez une dernière couche de terre par-dessus.
 Arrosez généreusement.

La disposition en couches superposées convient parfaitement aussi 
à votre jardin. 

Une fois vos bulbes en terre,
certains films sur le thème du printemps vous 

aideront à traverser les longs mois d’hiver.
Voici notre palmarès des 10 meilleurs 
films sur le printemps :
1. Mange, prie, aime
2. Les descendants
3. Rain Man
4. Le jardin secret
5. Un bon cru
6. Danse lascive
7. N’oublie jamais
8. Un homme à tout prix
9. Coup de foudre à Notting Hill
10. Le temps n’est rien

Les bulbes à floraison printanière

Période de plantation : automne

Période de floraison : printemps

Galanthus  
(perce-neige)

Tulipa  
(tulipe)

Narcissus  
(narcisse)

Allium Crocus Hyacinthus 
(jacinthe)

Scilla Muscari  
(jacinthe en 

grappes)

Anemone blanda

Pour découvrir d’autres bulbes à floraison printanière et  
obtenir d’autres idées et conseils de plantation,

visitez DigDropDone.com

Il n’y a pas d’autre étape après  
Creusez.Plantez.C’est fini. Mais un peu  

d’amour ne fait jamais de mal.

 Dame Nature n’aura pas besoin de beaucoup d’aide pour 
que vos bulbes restent bien hydratés. Mais si le temps ne 
collabore pas, arrosez-les à l’occasion.

 Si vous plantez vos bulbes dans des pots, assurez-vous que 
le fond est muni d’un trou de drainage que vous recouvrirez 
d’une couche de gros cailloux qui l’empêchera de se boucher.

 Si une forte gelée est annoncée et que vous avez planté 
vos bulbes dans des pots, enveloppez ces derniers dans un 
emballage à bulles ou mettez-les dans un endroit frais, à 
l’abri du gel (comme un garage).

 L’espacement entre les bulbes dépend largement de l’effet 
souhaité. Pour obtenir de meilleurs résultats, plantez-les 
regroupés plutôt qu’en rangées séparées.

 Les températures glaciales peuvent faire craquer les pots en 
terre cuite et les jardinières décoratives. En plantant d’abord 
vos bulbes dans un pot en plastique que vous déposerez 
ensuite dans un pot en terre, vous créerez une isolation 
naturelle entre les deux.

CONSEILS POUR OBTENIR DES FLEURS MAGNIFIQUES
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