
Mon horticulteur,
 

source de bonhe
ur

34, Rue du Gal De Gaulle • GEUDERTHEIM • Tél. : 03 88 51 12 48

  Trucs et astuces pour réussir vo  plantations ! 
Portes

Les 25 et 26 avril (voir au dos)

Ouvertes

Ouvert 

vendredi 8 et jeudi 14 mai

10h-12h | 14h-17h
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Fraicheur et qualité de no produits

Choisir et découvrir

Entreprise familiale

Du producteur au consommateur, nos plantes vertes et fleuries 
sont entretenues par des professionnels garants de leur 
fraîcheur et de leur durabilité.

Plus de 350 variétés de plantes et fleurs,  des centaines d’articles 
de décoration sur 1000 m² de serres d’exposition pour vous 
permettre de choisir en toute liberté. Toutes vos plantes peuvent 
être livrées à domicile. (conditions en magasin)

Chez Schwarz, nous sommes horticulteurs de père en fils depuis 
1950. Aujourd’hui, vous êtes accueillis par la 3ème génération. 
Nos 7 collaborateurs ont en partage un même objectif : votre 
satisfaction.

SCHWARZ
vOtre hOrticulteur fleuriste

No valeurs
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Nouvel
eSPACe PéPiNière

Fleurs coupées et idées cadeaux
Une fête à célébrer, une attention à porter, notre fleuristerie 
propose un large choix de fleurs fraîches coupées et de bouquets 
composés. Pour surprendre et faire plaisir nous livrons à 
domicile. (conditions en magasin)



Fraicheur et qualité de no produits

Choisir et découvrir

Entreprise familiale

Elsass Géranium,
la qualité garantie !

Les + Nouveau
Le Prim’Elsass

Plante emblématique du fleurissement en Alsace, le Géranium est le prince de notre jardinerie. 
Ses lettres de noblesse, il les a acquises avec Elsass Géranium, une marque régionale exclusive 
qui est pour vous une garantie d’origine et de qualité  !
En choisissant un géranium Elsass Géranium vous optez pour une plante de haute qualité qui 
présente tous les atouts pour se développer dans la durée.

Ramification importante.

Prêt à fleurir avec une bonne 
réserve de boutons floraux.

Système racinaire bien développé.

Plante indemne de maladies et de 
parasites.

Pot récupérable

Origine garantie par un producteur 
certifié.

•

•

•

•

•

•
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Fleurs coupées et idées cadeaux

Il a tout du grand ! Mêmes exigences qualitatives, 
mêmes garanties d’excellence. 
Une seule différence son 
pot, de taille plus réduite. 
Le «petit» géranium Prim’ 
Elsass est idéal pour 
enrichir les compositions 
réalisées en jardinières.



Les plantes fleuries se classent selon 3 styles de développement : petit développement (la plante 
croit de manière compacte), moyen développement (la plante pousse en prenant un peu plus 
d’ampleur) et fort développement (la plante va occuper un grand volume).

Erreur à éviter
Associer des plantes à style de développement 
différents. Les grandes vont «avaler» les petites !  

Un alyssum compact entre deux pétunias retombants

Exemple d’association inadaptée :

Les secrets d’une association réussie
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• N’hésitez pas à tailler vos plantes 
fleuries pour leur donner la forme 
souhaitée. Vous contribuerez par 
la même à leur régénération.

• Précaution : en achetant votre pot, 
pensez au développement futur de 
votre plante.

Avec le tableau ci-contre nous vous 
invitons à découvrir les secrets des 
associations réussies. 

N’hésitez pas à nous demander 
conseil lors de votre passage en 
serre. L’expertise d’un horticulteur 
producteur est irremplaçable.

Conseils

Jardin de M. Richard Glasser 55, rue circulaire à LIMERSHEIM
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Bidens
compact

long

Ipomée
compact

long

Petunia 
retombant

Potunia

Surfinia long

Calibrachoa

Alyssum 
(lobularia)

compact

long

Helichrysum
Silver

Gold (ombre)

Glechoma - Dichondra

Plectanthrus

Begonias Summerving

Forme de 
développement

Associer 
avec un géranium

Petit développement
Fort développement

Géranium zonal et autres plantes

 à développement  court

Géranium double et autres plantes

 à développement moyen 

Géranium lierre et autres plantes

 à long développement 

Développement moyen

Guide 
d’association



•	 Butternut	ou	Doubeurre	 :	4 à 5 fruits par pied. C’est 
une courge allongée qui peut se conserver jusqu’à  
10 mois. Son goût de noisette se décline en d’excellentes 
purées ou en soupe.

•	 Courgette	 ronde	 ou	 longue,	 verte	 ou	 jaune	 :	elle se 
récolte tout au long l’été et jusqu’à la fin de l’automne et 
se conserve très bien.

•	 Potiron	 musqué	 de	 Provence	 : sa couleur brune ne 
l’avantage pas vraiment , mais c’est une courge à fort 
potentiel gustatif en soupe, en purée, en potée. Bonne 
conservation.

•	 Potimarron	 : si son patronyme évoque un « petit 
marron », c’est bien parce que sa chair, naturellement 
sucrée, orangée et un peu farineuse, rappelle celle de la 
châtaigne, du point de vue à la fois de la saveur et de la 
texture. A découvrir sans attendre !

Les courges, 
notre coup de cœur pour votre potager

Pour une bonne 
conservation des courges, 
stockez-les dans un local 
non chauffé (hors gel) et ne 
les cognez pas.

Quand le bout des jeunes 
courgettes noircit, c’est un 
signe de stress climatique 
pour le pied. Enlevez 
quelques fruits afin de ne 
pas épuiser le pied le temps 
que le climat s’équilibre.

Astuce

Le saviez-vous ?

Idéales pour les jardiniers débutants, les courges ne nécessitent pas beaucoup d’entretien, pas de 
traitement et il existe de nombreuses variétés aux goûts différents.
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Une sélection de variétés « valeurs sûres », fleuries tout l’été, faciles d’entretien et à fort 
développement. La garantie d’un jardin ou d’une terrasse réussis pour un effet « waouh » !

Il est si simple de fleurir son été ...
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Choisissez la "Facil’été" !

Ostéospermum 
Voltage TM

Sunpatiens ® 

Cleome Senorita  Rosalita 

Tagetes Gold Medal



La marque qui signe
la qualité gustative

Découvrez une collection de variétés sélectionnées pour leur goût de tomates faciles à 
cultiver et donnant des légumes savoureux.  Passez du jardin à votre assiette en cuisinant 
les recettes élaborées pour chacune de ces variétés par de grands chefs étoilés !

Retrouvez les recettes de grands chefs 
cuisiniers séduits par ces variétés savoureuses 

sur www.la-selection-du-chef.com

Maestria

Pépé

Fleurette

Cookie ® Trilly

Prévia
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Connaissez-vous
le plant de tomates greffé ?

Astuces d’entretien de la tomate greffée

• Variété adaptée à la culture en pot. Pour garantir une 
grosse productivité, choisir un pot de 50L minimum. 
L’équiper de 3 tuteurs en colonne, le placer dans un 
endroit ensoleillé, à l’abri de la pluie.

• En pleine terre, palisser comme de la vigne.
• Laisser les gourmands de la première génération, ils 

porteront des fruits.
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Comme on le fait pour les arbres ou les rosiers, des 
tomates reconnues pour leurs qualités gustatives sont 
greffées sur des pieds «mères» d’excellente vigueur. 
Résultat, le plant greffé offre une grande résistance aux 
maladies, permet d’obtenir des récoltes particulièrement 
abondantes (jusqu’à 5 fois la production d’un plant 
classique). 

Plant de  tomates greffé de Mme HAMM 
à Geudertheim

Vive la diversité ! Tomates apéritives : Pépé (cerise), Dolly (jaune allongée), Trilly (rouge 
allongée) cookie … à cultiver en pleine terre ou en pot ; tomates à chair : Fleurette, supersteack... ;  
tomates gustatives : Maestria, Previa... ; tomates anciennes : Coeur de Boeuf, Noire de crimée, 
Ananas, Andine cornue...  votre horticulteur est un spécialiste, il saura vous conseiller !

La marque qui signe
la qualité gustative



PRIM’	ELSASS1€70
1€95

En choisissant un géranium Elsass Géranium, vous optez pour une plante de haute qualité produite selon 
un cahier de charges strict.

DU 20 AVRIL AU 30 MAI

bonnes affaires

PLAntES
à	MASSIf

LE		PLAnt
	DE	toMAtES

0€55

Jusqu’à 30 tomates récoltées par pied.
25 variétés différentes
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1€

2€60

Faites de très 
à partir de 

à partir de 

par barquette
 de 6

le godet de  8 cm

 Pot de 13 cm 

 Pot de 10,5 cm
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Vos coordonnées ne seront communiquées à aucun tiers. Ils nous permettront de vous tenir informés de nos 
actualités, de nos offres et de vous faire bénéficier de nos conseils.

Nom
Prénom
Adresse

E-mail
Téléphone

Gagnez
  1 an de fleurs ! *

* lot d’une valeur de 300 €. Conditions détaillées en magasin

Complétez le bulletin ci-dessous, déposez-le dans l’urne prévue à cet effet en magasin et 
participez au tirage effectué le 4 juin pour tenter de gagner un an de fleurs. Le gagnant sera 
averti par mail.



• Animations culinaires : cuisinez vos plantes !

• Serres de productions ouvertes au public.

• Rencontrez des professionnels pour des conseils 
personnalisés.

• Buvettes.

PROGRAMME 

Portes ouvertes
Samedi 25 et Dimanche 26 avril 

9h-12h et 14h-17h

Horticulteur & fleurs
34, Rue du Gal de Gaulle
GEUDERTHEIM
Tél. : 03 88 51 12 48

HORAIRES D’OuVERTuRE :
> Lundi : 14h - 18h (en mai ouvert en matinée  de 9h à 12h)
> Du mardi au vendredi : 9h - 12h et 14h - 18h
> Samedi : 9h - 12h et 14h - 17h
> Dimanche : 10h - 12h (toute l’année)

Ouvert tous les 

dimanches de 10h à 12h 

+	REMPotAgE	

gRAtuIt	En
	MAI

Ouvert 

vendredi 8 et jeudi 14 mai

10h-12h | 14h-17h

GEUDERTHEIMVers
Brumath

Vers
Bietlenheim

Vers
Hoerdt


