Pourquoi
choisir Foglio ?
Chez Foglio vous avez toujours la garantie d’avoir :
• Un massif de vivaces clé en main, simple de plantation, qui fleurira
longtemps d’année en année avec un minimum d’entretien.
• Des plantes saines issues d’une production française.
• Des végétaux qui sont cultivés en plein air afin de vous garantir
une meilleure acclimatation et reprise.
• La commercialisation de nos produits toute l’année.
• La livraison en 72h maximum en cas d’urgence.
• Il n’y a pas de commande minimum, vous avez la liberté
de commander en fonction de vos besoins.
• Un interlocuteur local qui est à présent à vos côtés.
• Une livraison sans consigne d’emballage.
• Un respect de vos souhaits, en cas de rupture de stocks,
nous ne changeons pas le coloris sans votre accord.
• Le suivi en ligne de vos livraisons.

Une identification simple pour mieux vous guider
dans vos choix :

• Nous vous prévenons de votre livraison.
• La livraison en caisses en bois de peuplier recyclables en paillage
ou compostables après broyage. De plus, le bois est une énergie
renouvellable.
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• La ligne directe Foglio pour vos questions diverses sur nos produits :
06 89 45 50 44 de 8h30 à 18h du lundi au vendredi.
• La création sur-mesure possible de vos massifs, sur simple demande.
• La personnalisation de vos massifs.

FOGLIO CONCEPT

ITINÉRAIRE
TECHNIQUE

Pour cela, nous vous apportons
quelques conseils
pour la plantation :

1

Au moins deux semaines avant la
réception de vos plantes, préparez
votre sol en le bêchant à grosses
mottes tout en y incorporant une
fumure organique ou un engrais
à libération lente. L’activité
microbienne étant également
importante.

2

Griffez votre sol et laissez pousser
le lit de semence des adventices.

3

Griffez de nouveau le sol afin
de supprimer les adventices qui
lèvent, ainsi vous aurez moins de
désherbage par la suite et une
meilleure optimisation du paillage.

4

Retirez les pots et placez vos plantes
suivant le plan de plantation fourni
ou suivant vos envies.

5

Installez vos plants, la motte
se situant à environ 0,5 cm sous
le niveau de votre sol et tassez
légèrement la motte.

6

Incorporez l’organique de votre
choix.

7

Griffez de nouveau le sol afin de
casser les petites mottes de terre
et d’incorporer l’engrais.

8

Arrosez copieusement.

9

Vous pouvez mettre en place votre
paillage de suite ou attendre une
dizaine de jours puis désherber de
nouveau et appliquer le paillage,
vous obtiendrez un meilleur
résultat.

La préparation et le suivi de votre sol sont une étape
très importante dans le succès de votre concept.

FOGLIO CONCEPT

DIAMANT

Kit de plantes vivaces, prêt à planter.

Diamant est un subtile mélange
de vivaces et de graminées.
Sa floraison est programmée pour
les fins de saison.
Il convient parfaitement aux grandes
zones et colonise très vite l’espace.

Spécificités de votre
FOGLIO CONCEPT Diamant :
• Couleur du massif : nuance de feuillage,
fleurs blanches et cuivre
• H. mini / H. maxi : 30 cm / 1,60 m
• Superficie : 24 m2
• Nombre de plantes : 96

COMPOSITION :
Miscanthus, Carex, Aster, Achillea, Festuca, Imperata
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FOGLIO CONCEPT DIAMANT

mellifère

Kit de plantes vivaces, prêt à planter.

Il devenait évident de vous
proposer un massif mellifère,
d’une part de notre engagement
à n’utiliser aucun produit
phytosanitaire et de respecter au
mieux le cycle de la plante. D’autre part
le désir de faire prendre conscience à la
population de l’écosystème qui se
développe autour d’un massif de fleur.
Le massif mellifère trouvera naturellement sa place à proximité d’une école,
un centre de loisirs ou même au milieu
d’un rond-point. Il peut être vendu avec
ou sans l’hôtel à insectes.

Spécificités de votre
FOGLIO CONCEPT MELLIFÈRE :
• Couleur du massif : toutes couleurs
• Floraison : de mai à novembre
• H. mini / H. maxi : 10 cm / 1,20 m
• Superficie : 15 m2
• Nombre de plantes : 70

COMPOSITION :
Echinacea, Rudbeckia, Agastache, Aster, Leucanthemum, Molinia, Thymus, Helleborus, Salvia
Parc

Rond-Point

Centre ville

Zone piétonne

FOGLIO CONCEPT mellifère

TOPAZE

Kit de plantes vivaces, prêt à planter.

Topaze est un mélange aux couleurs
chaudes. Une implantation rapide.
Il est à planter au lieu de passage
intense, centre ville et zone piétonne.
Un paillage clair le mettra en valeur.

Spécificités de votre
FOGLIO CONCEPT TOPAZE :
• Couleur du massif : rose, jaune et bleu
• Floraison : d’avril à novembre
• H. mini / H. maxi : 20 cm / 1,40 m
• Superficie : 15 m2
• Nombre de plantes : 70

COMPOSITION :
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Echinacea, Sedum, Persicaria, Aster, Pennisetum, Verbena, Geranium, Euphorbia, Achillea,
Gaillardia, Calamintha
FOGLIO CONCEPT TOPAZE

FRAMboise

Kit de plantes vivaces, prêt à planter.

NOUVELLE
COMPOSITION

Framboise, un mélange aux couleurs
fruitées et à l’esprit champêtre avec
une touche de folie.

Spécificités de votre
FOGLIO CONCEPT framboise :
• Couleur du massif : toutes couleurs
• Floraison : de mars à octobre
• H. mini / H. maxi : 15 cm / 1,70 m
• Superficie : 15 m2
• Nombre de plantes : 70

COMPOSITION :
Achillea, Liatris, Gaura, Molinia, Stipa, Echinacea, Aster, Astrantia, Geranium, Persicaria
Parc

Rond-Point

Centre ville

Zone piétonne

Église

FOGLIO CONCEPT framboise

GRAFFIgny

Kit de plantes vivaces, prêt à planter.

Graffigny est un massif riche en
couleurs qui demande un peu plus de
place que les autres massifs afin de
s’épanouir pleinement.
Idéal pour les grands sites.
Il a été revisité afin qu’il soit plus facile
à cultiver.

Spécificités de votre
FOGLIO CONCEPT graffigny :
• Couleur du massif : toutes couleurs
• Floraison : de mars à octobre
• H. mini / H. maxi : 25 cm / 1,80 m
• Superficie : 20 m2
• Nombre de plantes : 70

COMPOSITION :
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Persicaria, Campanula, Gaillardia, Anemone, Aster, Helenium, Verbena, Agastache, Knautia,
Pennisetum
FOGLIO CONCEPT graffigny

PERLE

Kit de plantes vivaces, prêt à planter.

Perle est un mélange de couleurs blanc
crème et vert.
Il est de hauteur moyenne et convient
parfaitement à un site déjà chargé en
couleurs.
Perle demande un peu plus de
surveillance que les autres massifs
mais saura vous récompenser de votre
attention.

Spécificités de votre
FOGLIO CONCEPT perle :
• Couleur du massif : vert et blanc
• Floraison : de mars à novembre
• H. mini / H. maxi : 25 cm / 1,40 m
• Superficie : 14 m2
• Nombre de plantes : 70

COMPOSITION :
Gaura, Euphorbia, Bergenia, Geranium, Carex, Phlox, Stipa, Pennisetum, Echinacea
Parc

Rond-Point

Zone piétonne

FOGLIO CONCEPT PERLE

BALTORT

Kit de plantes vivaces, prêt à planter.

Baltort est un mélange de hauteur
raisonnable qui a besoin d’un
emplacement ensoleillé.
Ses couleurs ne sont pas trop criardes,
ce qui lui permet d’être installé un peu
partout.

Spécificités de votre
FOGLIO CONCEPT BALTORT :
• Couleur du massif : toutes couleurs
• Floraison : de mars à octobre
• H. mini / H. maxi : 10 cm / 1,70 m
• Superficie : 15 m2
• Nombre de plantes : 70

COMPOSITION :
Helictotrichon, Anemone, Echinacea, Cerastostigma, Verbena, Gaura , Stipa, Liatris, Aster
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FOGLIO CONCEPT Baltort

ARCENLYS

Kit de plantes vivaces, prêt à planter.

Arcenlys est de composition multicolor
et travaillé par tâches de couleurs.
Il trouvera sa place en cœur de ville,
avec un paillage minéral et une
structure en bois.

Spécificités de votre
FOGLIO CONCEPT arcenlys :
• Couleur du massif : toutes couleurs
• Floraison : de mars à octobre
• H. mini / H. maxi : 10 cm / 1,70 m
• Superficie : 17 m2
• Nombre de plantes : 61

COMPOSITION :
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Heuchera, Aster, Rudbeckia, Helianthus, Helenium, Stachys, Euphorbia, Pennisetum,
Anemone, Miscanthus
FOGLIO CONCEPT arcenlys

venus

Kit de plantes vivaces, prêt à planter.

Mélange de couleurs chaudes et de
hauteur moyenne.
Venus est un mélange travaillé qui
prendra place dans un lieu où l’on
prendra le temps de le découvrir.
Il supporte les endroits plein soleil et
les terres sèches.

Spécificités de votre
FOGLIO CONCEPT venus :
• Couleur du massif : rouge, noir et rose
• Floraison : de mars à novembre
• H. mini / H. maxi : 20 cm / 1,70 m
• Superficie : 15 m2
• Nombre de plantes : 70

COMPOSITION :
Persicaria, Helenium, Heuchera, Aster, Molinia, Imperata, Gaillardia
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FOGLIO CONCEPT venus

multicolor

Kit de plantes vivaces, prêt à planter.

NOUVELLE
COMPOSITION

Mélange très réussi de hauteur
raisonnable riche en couleurs,
Multicolor surprendra durant
toute la saison.
Nous le recommandons particulièrement
pour les fleurissements en cœur de ville
et parcs.

Spécificités de votre
FOGLIO CONCEPT multicolor :
• Couleur du massif : toutes couleurs
• Floraison : de février à novembre
• H. mini / H. maxi : 25 cm / 1,10 m
• Superficie : 15 m2
• Nombre de plantes : 70

COMPOSITION :
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Achillea, Echinacea, Sedum, Coreopsis, Salvia, Helenium, Imperata, Stipa, Pennisetum,
Verbena, Phlox, Heuchera, Scabiosa
FOGLIO CONCEPT multicolor

rosagiallo

Kit de plantes vivaces, prêt à planter.

NOUVELLE
COMPOSITION

Rosagiallo apporte de la chaleur avec
ses couleurs rose et jaune. De floraison
très longue il trouvera toute sa place
dans les lieux de passage et saura ce
faire remarquer.

Spécificités de votre
FOGLIO CONCEPT rosagiallo :
• Couleur du massif : jaune et rose
• Floraison : de février à novembre
• H. mini / H. maxi : 25 cm / 1,20 m
• Superficie : 14 m2
• Nombre de plantes : 70

COMPOSITION :
Achillea, Echinacea, Coreopsis, Gaillardia, Pennisetum, Stipa, Lysimachia, Carex
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FOGLIO CONCEPT rosagiallo

GRamino

Kit de plantes vivaces, prêt à planter.

Gramino est une composition qui
danse avec volupté dans le vent.
Utilisez-le sur vos grands espaces,
rond-point, entrée de ville ou de village.
Gramino se fait également remarquer
par une floraison qui se marie
parfaitement avec le feuillage
des graminées. Il évolue rapidement
et colonise vite votre espace.
Il peut être utilisé en pied d’arbre
pour environ 24 sujets.

Spécificités de votre
FOGLIO CONCEPT gramino :
• Couleur du massif : nuance de feuillage,
violet et blanc
• H. mini / H. maxi : 40 cm / 1,70 m
• Superficie : 24 m2
• Nombre de plantes : 72

COMPOSITION :
Miscanthus, Stipa, Kniphofia, Verbena, Imperata, Carex, Aster
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FOGLIO CONCEPT gramino

créole

Kit de plantes vivaces, prêt à planter.

Créole est une composition riche
en feuillages décoratifs, composée de
graminées et de vivaces. Ce concept
arborera une floraison estivale colorée.
Créole est un mélange qui inspire le
vent, la liberté, l’été. Il peut être un bon
complément en alternance avec le
mélange Gramino.

Spécificités de votre
FOGLIO CONCEPT créole :
• Couleur du massif : rose et blanc
• Floraison : de févier à novembre
• H. mini / H. maxi : 25 cm / 1,70 m
• Superficie : 32 m2
• Nombre de plantes : 96

COMPOSITION :
Artemisia, Miscanthus, Gaillarde, Helenium, Echinacea, Aster, Heuchera, Phlox, Pennisetum
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FOGLIO CONCEPT créole

DES
PLANTES
D’EXCEPTION
Foglio a choisi pour vous une sélection de plantes
d’exception* de ce qui se fait de mieux en
nouveautés végétales.

Vivace dressée, à feuilles et
tiges pourpre brun foncé et
grappes arquées de minuscules fleurs étoilées, blanches,
parfumées, s’ouvrant à partir
de boutons pourpres.

Baptista decadence
Dutch Chocolate

Brunnera sylver
charm

Un très beau cultivar très
vigoureux aux fleurs
duveteuses d’un étonnant
coloris violet-chocolat. Variété
plutôt petite et compacte.

Vivace pour les emplacements
ombragés.

Cephalaria gigantea

Dicentra valentine

Très rustique et d’une vigueur
peu commune, cette géante
donne aux massifs une
présence délicate avec ses
fleurs jaune pâle semblables
à celles des scabieuses.

Nouveau cœur de Marie aux
fleurs rouge-cerise à pointes
blanches, au feuillage vertbronze.

Echinacea Harvest
moon

Echinacea Hot lava

Eryngium big blue

Geranium rozanne

F l e u r s ro u g e s à cœ u r
proéminent, touffes dressées,
d’une bonne tenue.

Un cultivar aux fleurs bleu
métallique profond. Tiges
bleues et feuillage argenté.

Idéal en couvre sol mais
aussi en bac ou en potée, le
géranium Rozanne offre une
très longue floraison.

Actea brunette

Laissez libre cours à votre créativité
pour la mise en scène !
Variété à fleurs jaune d’or et
cône orange.

*Stock limités
FOGLIO CONCEPT PLantes d’exception

Heuchera Apple Crisp

Heuchera
Frosted Violet

Une heuchère aux nouvelles
feuilles très ondulées pourpre
chocolat, virant au vert
grisâtre en été. Belle floraison
rose en début d’été.

Nouvelle variété spectaculaire au feuillage violet avec
des reflets roses. Supporte
une certaine sécheresse.

Heuchera little
cuties sweet tart

Heucherella
art nouveau

Heucherella brass
lantern

Pennisetum JS
Jommenik

Penstemon Dark
Towers

Persicaria
amplexicaulis alba

Variété naine, feuillage vert
citron, floraison rose clair.

Bien vigoureuse, avec de très
grandes feuilles dépassant
20 cm, largement veinées de
bordeaux. Le feuillage ne
change pas de couleur l’hiver.
Distinguée par un Mérite de
Courson au printemps 2014.

Feuilles brillantes vert olive
et orange pourpré. Fleurs
blanches pendant une longue
période.

Nouveau pennisetum à
feuilles jaunes, même au
début de la période de
végétation.

Feuillage très foncé et fleurs
rose foncé. Floraison très
longue.

Vivace formant des touffes.
Porte de nombreux épis de
petites fleurs blanches en
été-automne. Feuilles vert
moyen.

Heucherella
buttered rum

Hosta First Frost

Hosta minute Man

Grandes feuilles bleues au
printemps, virant au vert,
marginées de jaune, virant
au blanc.

Hosta aux feuilles vert foncé,
largement marginées de
blanc. Fleurs lavande.

Persicaria black
Field

Rudbeckia little
henry

Persicaria compacte à fleurs
rouge très foncé, de très
longue floraison.

Fleur jaune doré aux pétales
en tuyau. Plante compacte.
Croissance vigoureuse.

Une nouvelle introduction
aux feuilles caramel marbré.

Hosta Purple Heart
Nouveauté originale par ses
feuilles vert citron à la base
maculée de pourpre.

Miscanthus gold
breeze

Nepeta Summer Magic

Heuchera
crimson curls

Curieuse heuchère à feuillage
frisotté couleur vert d’eau
marbré argent.

Le feuillage vert bouteille
présente de larges zébrures
jaune crème. Au début de
l’automne, inflorescences beige
rosé et ensuite bordeaux. De
croissance plutôt lente.

Une forme naine et compacte
aux fleurs bleu liliacé,
pendant une longue période ;
compacte aux fleurs bleu
lilas, pendant une longue
période.

FOGLIO CONCEPT PLantes d’exception

