


Créer un cocon végétal

Vous ne savez pas par où
commencer pour associer

contenants et végétal et créer
un joli espace sur votre balcon,

votre terrasse ou au jardin ?

Découvrez les astuces jardin
de nos experts botanic® !

sur son balcon ou sa terrasse
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Quel que soit votre
niveau d'expertise

Faites le plein d'idées
pour associer
plantes et pots

Conseils d'entretien et astuces jardin

Aide au choix du végétal

Shopping-list pour les contenants
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Apportez une touche
méditerranéenne à votre

extérieur grâce aux lauriers
roses, oliviers et agrumes.

Le style Campagne
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Naturel et intemporel, le style campagne  se veut chaleureux, fonctionnel et réconfortant. 
Ce style est parfait pour les amoureux des ambiances authentiques et des associations

simples qui font la part belle au végétal. C’est un style déco qui mise sur les tonalités douces
qui apaisent et des couleurs chaudes qui réchauffent l'atmosphère.

Pensez aux fleurs colorées
et vaporeuses pour apporter

une touche romantique.

Optez pour des contenants en
terre cuite brute avec un

aspect artisanal, fait main.
Optez pour des feuillages

aux formes douces et
harmonieuses.



Naturel, authentique & généreux

Découvrez toutes nos collections de contenants
et nos plantes en magasin et sur botanic.com.

05



Inspiration Méditerranéenne
Le style Campagne

Les indispensables
Poterie horticole en terre
cuite
Terreau agrumes et plantes
méditerranéennes botanic®

Choisissez un pot deux fois

plus grand que le diamètre

de la motte de votre plante.

L'aide au choix
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Paillage minéral :
pouzzolane

Drainez le fond de votre pot,

bac ou jardinière haute avec

une généreuse couche de

billes d'argile botanic®.

l'ASTUCE JARDIN

Les Associations végétales
Pour une touche végétale méditerranéenne,
mixez des plantes au feuillage décoratif. Comme
ici, le palmier Washingtonia, et des fleurs comme
le Dipladénia. Effet waouh garanti !
Fleurit tout l'été, en exposition très ensoleillée.
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Inspiration Fleurs d'été
Le style Campagne

Les indispensables
Poterie Cocio liso en terre
cuite
Terreau universel

Mélangez des fleurs blanches

avec d'autres couleurs, pour

apporter de la légèreté à la

composition. Les couleurs claires

illuminent les espaces ombragés.

L'aide au choix
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Humidifiez toujours l'intérieur du pot

en terre cuite avant le rempotage.

Puis, décompactez légèrement le

chevelu racinaire de la motte avant

de disposer la plante dans le pot.

l'ASTUCE JARDIN

Paillage naturel :
plaquettes de châtaignier

Les Associations végétales
Jouer avec les volumes et les hauteurs de
plantes donne du relief à votre composition.
Structurez avec une plante haute érigée dans le
fond, une plante intermédiaire au centre, puis
une plante basse au premier plan.
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Poterie en terre cuite émaillée

L'aide au choix

Rouge, jaune, bleu... place à la

couleur avec les pots en terre

cuite émaillée ! Véritables

références au jardin, ces pots

constituent un parfait mélange

entre esthétisme et stabilité.

Inspiration Nature
Le style Campagne

Les indispensables
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Pour décorer votre intérieur

comme votre extérieur, utilisez

une soucoupe transparente.

À placer sous votre pot

en toute discrétion !

l'ASTUCE JARDIN

Les Associations végétales
Il n'y a pas que les fleurs qui sont décoratives.
Pensez également aux feuillages décoratifs :
lierre, graminées, cordylines, etc.
Une simple cordyline dans un pot apporte une
touche naturellement gracieuse. Vous les
trouverez en différentes couleurs : vert, rouge,
bicolore vert-jaune ou encore vert-rose.

Paillage naturel :
écorce de pin maritime
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L'aide au choix

Donnez une allure

méditerranéenne à votre balcon

grâce aux pots en terre cuite

ornés de décoration en forme

d'agrumes. Ce sont de réels

atouts de charme sur
une terrasse.

Poterie en terre cuite

Inspiration Agrume
Le style Campagne

Les indispensables
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Pensez à arroser aux heures les

plus fraîches de la journée pour

économiser l'eau.

l'ASTUCE JARDIN
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Vannerie

Les indispensables

Inspiration Vannerie
Le style Campagne



Feuillages
graphiques
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Neutre et épuré, ce style se caractérise par des lignes graphiques et modernes. 
Le style contemporain propose une décoration typée au caractère affirmé, pour
ceux qui recherchent à la fois la praticité et la robustesse. C’est un style déco qui
mise sur les tonalités contrastées plutôt neutres. On retrouve le noir, le blanc et

quelques touches de gris. Les lignes géométriques se veulent simples et discrètes. 
 

Mélange de formes rondes
et carrées, alternance de

taille, qui apportent
contraste et dynamisme

Contenants en
fibre ou plastique

recyclé.
Couleurs neutres,

plus froides

Associations de fleurs
qui tranchent avec les

pots et qui viennent
réveiller l'ensemble

Le style Contemporain
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Graphique, moderne & épuré

Découvrez toutes nos collections de contenants et nos plantes
en magasin et sur botanic.com.



Grâce à ses couleurs lumineuses et sa

matière texturée, la gamme Corda

apporte une touche de charme, de

fraîcheur et d’intemporalité à votre

extérieur.

l'Aide au choix

Inspiration Bord de mer

Les indispensables
Pots et murets en fibre
de la gamme Corda

Le style contemporain
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Pensez à ajouter un paillage

botanic® pour un aspect

décoratif, limiter l'arrosage et la

pousse des mauvaises herbes.

A utiliser sans modération !

l'ASTUCE JARDIN

Les Associations végétales
En bord de mer, sélectionnez des plantes
résistantes au vent et au manque d'eau :
Lavandes, Plantes grasses, Palmiers, Gauras...

Paillage naturel :
écorce de pin maritime
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En plein dans la tendance, les pots en

fibre ou matières synthétiques

arborent un aspect moderne tout en

alliant résistance et légèreté.

Mixez les tailles et les formes de la

gamme Stream pour structurer

élégamment votre terrasse.

l'Aide au choix

Les indispensables
Pots et murets en fibre
de la gamme Stream

Inspiration arbustes de terrasse
Le style contemporain
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Les arbustes en boule,

spirale, cône doivent être

taillés régulièrement au

sécateur afin de conserver

leur aspect original.

entretien



Simplifiez votre quotidien en

optant pour un arrosage goutte à

goutte automatique. Ce système

d'irrigation apportera la juste

quantité d'eau nécessaire à vos

plantes. C’est pratique,

confortable et très économique !

l'ASTUCE JARDIN

Surfaçage minéral avec des galets décoratifs.
Un large choix de couleurs !

Les Associations végétales
Pour un effet naturel, mixez les couleurs de
feuillages. Choisir des arbustes persistants en
hiver. Ajoutez quelques fleurs vivaces telles que
les campanules et les lavandes papillon.
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Contenants recyclés Ecopots et
pots citoyens

Inspiration #Citoyenne
Le style contemporain

Pour vos poteries les plus lourdes,

pensez aux roule-pots qui vous

permettront de déplacer votre plante

sans vous casser le dos.

l'Aide au choix

Les indispensables
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3 à 4 semaines après le

rempotage, pensez à ajouter à

l'eau d'arrosage un engrais

organique botanic® adapté aux

besoins de vos plantes.

l'ASTUCE JARDIN

Les Associations végétales
Beaucoup de fleurs sont utiles pour les insectes
pollinisateurs tels que les abeilles ou les papillons.
N'hésitez pas à mixer lavandes, coreopsis, sauges de
Sibérie, dahlias pour favoriser la biodiversité au jardin.

Paillage naturel :
écorce de pin maritime
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Contenants en plastique recyclé
gamme joy

Inspiration moderne
Le style contemporain

Osez-le mixte de matière sur votre

terrasse. Les pots en terre cuite

s'accordent parfaitement avec des

matières contemporaines pour créer

une rencontre surprenante !

l'Aide au choix

Les indispensables
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Placez une soucoupe sous votre

pot. Ce système vous permet de

bien doser l'apport en eau et il

évite aussi de drainer au fond du

pot tous les nutriments du terreau

l'ASTUCE JARDIN

Les Associations végétales

Osez-le mix de végétaux ! Rassemblez dans un
même pot agapanthe, graminée, lierre, décorations
à piquer pour apporter du caractère à votre terrasse.
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Découvrez le guide mobilier 2023

Garantie pots, bacs et jardinières, 3 ans
botanic® s’engage sur la longévité des pots, bacs et jardinières…
Vous ne paierez plus les pots cassés !
Rectangles, ronds, hauts ou bas, il y en a pour tous les goûts et ils sont pleins
d’atouts. Cette garantie est non valable sur la gamme de pots émaillées.

Découvrez notre Plateforme de Services
botanic® vous met en relation avec des professionnels pour entretenir et
aménager votre extérieur, tailler vos haies, planter vos arbres et même
monter votre mobilier de jardin.

Plus de 250 services à réserver en magasin ou sur botanic.com
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Suivez-nous !

botanic®, les jardineries expertes du végétal depuis 1995.

Découvrez notre outil Plan de jardin
Utilisez notre application Plan de jardin pour construire virtuellement votre
projet d’aménagement, depuis votre canapé ou avec l’un de nos conseiller.
Réalisez ainsi un plan sur mesure pour votre balcon, terrasse ou jardin !
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