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L’idée originale
Les jardiniers amateurs, et même
parfois les vendeurs en jardinerie,
étaient souvent bien empruntés au
moment du choix des mélanges de
couleurs adaptées à leurs compo-
sitions de plantes annuelles. Et une
fois que la palette de couleurs était
déterminée, restait le problème de
savoir si l’association des diffé-
rentes essences allait tenir la route
sur la durée. Alors, soit vous aviez
de l’expérience et vous recomposiez
année après année les mêmes
mélanges, soit vous osiez des pana-
chages improbables et acceptiez
les résultats. Au final, un sentiment
d’inachevé envahissait l’une ou
l’autre des catégories de personnes.
Désormais, cette époque est révo-
lue grâce à l’ingéniosité d’une firme
horticole allemande.

Nouveauté
La maison Dümmen propose aux
horticulteurs depuis maintenant
trois ans une solution de prêt-à-
planter tout à fait originale: la ligne
«Confetti Garden». Ce nouveau
produit végétal est composé de
jeunes plantes qui ont été cultivées
par groupes de trois dans une
même motte, c'est-à-dire que plu-
sieurs essences se partagent le
même substrat depuis le bouturage.
Dans l’ère des mélanges de salades
toutes prêtes, des légumes et des
fruits pelés-coupés, «Confetti Gar-
den» s’inscrit dans la gamme

«ready-to-use», comprenez «prête à
l’emploi». Cet astucieux mode de
mise en valeur de mélanges har-
monieux de plantes et de couleurs
rendra le choix beaucoup moins
fastidieux pour la clientèle pressée
ou indécise. De plus, la jeune clien-
tèle recherche souvent des nou-
veautés tout en voulant s’assurer
du succès de son achat et la gamme
Confetti Garden apporte une réelle
solution aux néophytes. Finalement,
la presse professionnelle spécialisée
en fait l’écho depuis le printemps
passé, renforçant ainsi le sentiment
du «must have»  chez les consom-
mateurs.

Faites votre choix
La ligne Confetti Garden, qui com-
prend des associations de ver-
veines, pétunias, calibrachoa, ou
des trios d’un même genre, ne se
résume pas qu’à une palette de
coloris dignes du plus beau carna-
val, mais aussi à des camaïeux spec-
taculaires ou à des tons sur tons
plus discrets. Ces mélanges ont déjà
été testés et éprouvés du printemps
à l’automne pour garantir un effet
constant jusqu’aux premières
gelées. Les horticulteurs et les jar-
dineries vous les proposent en sus-
pensions de différentes tailles ou
en pots de 12 ou de 15 cm de dia-

mètre. Ces derniers sont blancs
avec des confettis multicolores faci-
lement repérables sur les surfaces
de vente. Mais attention, vu que le
concept a déjà eu beaucoup de suc-
cès ces deux dernières années,
mieux vaut ne pas trop attendre et
se décider rapidement, sous peine
de se retrouver devant un étal
désespérément vide.

Entretien
Qui dit nouveauté ne dit pas forcé-
ment révolution dans les ménages.
Donc ne changez pas vos bonnes
habitudes et continuez de retirer
systématiquement les fleurs fanées
pour favoriser une longue florai-
son. N’hésitez pas non plus à pin-
cer ou à couper les tiges qui vous
paraissent trop longues ou trop
envahissantes. Ce travail ne devrait
toutefois pas vous prendre trop de
temps car les variétés choisies à
l’origine sont prévues pour ne pas
se faire de l’ombre. Finalement,
arrosez abondamment lors des
grandes chaleurs estivales et rajou-
tez régulièrement de l’engrais
liquide pour plantes fleuries à l’eau
d’arrosage, comme d’habitude.
Nous vous souhaitons dès lors un
bel été fleuri!
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La ligne
Confetti 
Elle emballe!
Les jardineries spécialisées et les horticulteurs
disposent maintenant d’une nouveauté dans leur
assortiment qui réjouira les perfectionnistes. La
ligne Confetti est destinée à simplifier le choix
des essences, des couleurs et des associations
d’espèces pour la confection de décorations de
fleurs de saison. Décryptage.


