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PALETTE VEGETALE

Pittosporum tenuifolium 'Variegatum'

Nerium oleander

Buxus sempervirens

LAURIER ROSE

BUIS COMMUN
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Le Pittosporum tenuifolium 'Variegatum' démontre tout son intérêt par son petit feuillage

de 2 à 4 cm de long, obovale et ondulé sur les bords. D'autre part, les feuilles vert olive 

sont panachées de crème.

A la plantation, mélanger votre terre de jardin avec du terreau à hauteur de 50%.

Arroser copieusement votre sujet une à deux fois par semaine pour favoriser la reprise.

Se plait en en isolé, en groupe ou massif, en bac et en rocaille.

Cette plante s'associe très bien avec des plantes à tendance méditerranéenne et notamment dans des tons rose-mauve 

comme des lanvandes, des polygals, des escallonias …

Arrosage :                         Normal

Attribut :                            Aromatique

Composition du sol :      Normal, calcaire, sableux.

Couleur feuille :               Vert, panaché

Exposition :                      Soleil,

Feuillage :                      Persistant

Famille - 

Espece - Tenuifolium

PITTOSPORUM TENUIFOLIUM 'VARIEGATUM'

CONSEILS ET INDICATIONS COMPLÉMENTAIRES

caractéristiques

Pittosporum tenuifolium 'Variegatum'
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Le laurier est un grand arbuste de soleil, très florifère qui aime les terres fraîches. Ses feuilles sont allonger, fines,

vert brillant. Il offre des fleurs simples, rouges.

Utilisation en bac, en isolé, en haie ou …

Utilisation en bac, en isolé, en haie ou en massif.

 Il supporte des températures jusqu'à -5°C mais au delà, n'oubliez pas le voile d'hivernage.

Taillez après la floraison pour ramifier le plant.

Arrosage :                         Normal

Couleur feuille :               Vert

Couleur fleur :                  Rouge

Exposition :                      Soleil,

Feuillage :                      Persistant

LAURIER ROSE À FLEURS SIMPLES ROUGES

Nerium oleander

CONSEILS ET INDICATIONS COMPLÉMENTAIRES

caractéristiques

Famille - Apocynacées

Espece - Olender
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Ce Buis forme une très belle boule déjà formée.Difficilement égalé pour les haies taillées, les bordures et l'art topiaire

grâce à son feuillage persistant dense et coriace d'un beau vert brillant, le buis est un incontournable du jardin.

incontournable du jardin. Rappelant les châteaux et leurs jardins à la française. 

Il est idéal pour donner de la structure à vos massifs, même en hiver. Mais le buis ne se cantonne pas au jardin classique

à la française, il s'associe à tous les styles, des plus champêtre aux plus contemporains, associé à des graminées ou 

d'autre arbuste et vivaces, Il sera aussi à l'aise en pot, sur la terrasse. On pourra par exemple encadrer de façon symétrique

un porche ou un escalier en les plaçant dans de jolis pots. Il sera aussi parfait pour végétaliser de façon élégante une

cour ombragée, seul, en groupe ou accompagné de potées de fougères et d'hostas.

C'est un arbuste robuste et sans soucis, de croissance lente. Peu exigeant, il préfèrera cependant les sols calcaires, frais 

mais bien drainés. La taille doit être faite régulièrement et notamment en fin d'été.

Le buis boule donnera un effet d'autant plus saisissant à vos massifs que vous en placerez plusieurs; créant ainsi une unité.

Pour une ambiance de jardin à la française, pensez à les placer de manière symétrique.

Arrosage :                         Normal

Composition du sol :      Normal, agileux, calcaire, 

sableux, riche en humus.

Couleur feuille :               Vert

Exposition :                      Soleil, mi-ombre, ombre

Feuillage :                      Persistant

Espèce - Sempervirens

BUIS COMMUN - EN BOULE

Buxus sempervirens

CONSEILS ET INDICATIONS COMPLÉMENTAIRES

caractéristiques

Famille - Mixtes


