Itinéraire
technique

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

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

Pourquoi choisir Foglio ?
Chez Foglio vous avez toujours la garantie d’avoir :

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.
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Griffez votre sol et laissez pousser le lit de semence des adventices.
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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.
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Retirez les pots et placez vos plantes suivant le plan de plantation
fourni ou suivant vos envies.
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Installez vos plants, la motte se situant à environ 0,5 cm
sous le niveau de votre sol et tassez légèrement la motte.
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Incorporez l’organique de votre choix.
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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.

• 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 cultivés en plein air afin de vous garantir une meilleure acclimatation et reprise.
• 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 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.
• 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 renouvelable.
• 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.

Une identification simple pour mieux vous guider dans vos choix :
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Foglio Concept, kit de plantes vivaces, prêt à planter.
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Framboise

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

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

Composition :
Achillea, Liatris, Gaura, Molinia, Stipa, Echinacea,
Aster, Astrantia, Geranium, Persicaria
Framboise en avril
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Foglio Concept, kit de plantes vivaces, prêt à planter.

Mellifère
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 fleurs.
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.

Composition :
Echinacea, Rudbeckia,
Agastache, Aster,
Leucanthemum,
Molinia, Thymus,
Helleborus, Salvia

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
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Foglio Concept, kit de plantes vivaces, prêt à planter.
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Perle
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
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Foglio Concept, kit de plantes vivaces, prêt à planter.

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

Arcenlys en avril

Composition :
Heuchera, Aster,
Rudbeckia, Helianthus,
Helenium, Stachys,
Euphorbia,
Pennisetum,
Anemone, Miscanthus

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
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Foglio Concept, kit de plantes vivaces, prêt à planter.
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Diamant
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, kit de plantes vivaces, prêt à planter.

Topaze
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.

Composition :
Echinacea, Sedum,
Persicaria, Aster,
Pennisetum, Verbena,
Geranium, Euphorbia,
Achillea, Gaillardia,
Calamintha

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

Parc

14

Rond-Point

Centre
ville

Zone
piétonne

Accotement
routier

15

Foglio Concept, kit de plantes vivaces, prêt à planter.
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Créole
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

16

17

Foglio Concept, kit de plantes vivaces, prêt à planter.

Rosagiallo
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 se faire remarquer.

Rosagiallo en mars

Composition :
Achillea, Echinacea,
Coreopsis, Gaillardia,
Pennisetum, Stipa,
Lysimachia, Carex
Rosagiallo en juin

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
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Foglio Concept, kit de plantes vivaces, prêt à planter.
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Venus
Mélange travaillé de couleurs chaudes
et de hauteur moyenne, Venus 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, kit de plantes vivaces, prêt à planter.

Multicolor
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.

Multicolor en juin

Multicolor à la plantation,
en mars

Composition :
Achillea, Echinacea,
Sedum, Coreopsis,
Salvia, Helenium,
Imperata, Stipa,
Pennisetum, Verbena,
Phlox, Heuchera,
Scabiosa

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
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Foglio Concept, kit de plantes vivaces, prêt à planter.
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Baltort
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, kit de plantes vivaces, prêt à planter.

Gramino
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.

Gramino à la plantation

Gramino en avril

Composition :
Miscanthus, Stipa,
Kniphofia, Verbena,
Imperata, Carex, Aster

Gramino en juin

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 : 96
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Foglio Concept, kit de plantes vivaces, prêt à planter.
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Graffigny
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.

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 :
Persicaria, Campanula, Gaillardia, Anemone, Aster,
Helenium, Verbena, Agastache, Knautia, Pennisetum
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Foglio Concept, kit de plantes vivaces, prêt à planter.

Quelques exemples de massifs sur mesure :

Les massifs sur mesure
Vous ne voulez pas de standard ou vous avez un projet technique spécifique ?
Pour toute étude, nous vous demandons de nous transmettre les éléments suivants :
• la superficie en m2,
• le plan avec l’exposition du site,
• le type de sol,
• l’humidité du sol en hiver,
• le pourcentage des genres souhaités (ex. 60% graminées, 20% vivaces, 20% autres),

Votre massif en avril

Votre massif en avril

Votre massif en juin

Votre massif en juin

• la hauteur maximum,
• l’esthétique désirée, naturelle ou horticole,
• la date de plantation souhaitée.
Toute étude est gratuite et sans engagement de votre part.
Chaque projet sera livré dans les conditions Foglio habituelles avec un plan d’implantation
mis à échelle.
Un formulaire de demande d’étude est mis en ligne sur www.foglio.fr
Nous ne fournissons pas le paillage. Nous vous conseillons de vous rapprocher de votre distributeur
régional.
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Le fleurissement aérien
par Foglio

Nous vous proposons de concevoir votre fleurissement aérien dit “durable“.
Pour cela, nous créons des suspensions, des bacs, originaux et économiques.

Le jardins
d’essais

Tous nos concepts sont testés
avant leur commercialisation
puis validés par une équipe
de professionnels.

Nous aménageons nos compositions avec une sélection de
vivaces graminées qui ont fait leurs preuves en fleurissement
aérien.
Ainsi, vous composez vos bacs pour au minimum un an !
Nous pouvons réaliser des suspensions pour le plein soleil,
à mi ombre et l’ombre totale.
Nos compositions persistent toute l’année.

Numérotation des plantes

de vos plantes

Comment cela fonctionne ?
2 choix s’offre à vous :
1

Une offre globale : fourniture du contenant, du substrat,
des plantes et livraison après une mise en culture
(délais en fonction de la saison).

2

Une offre partielle : fourniture des plantes et conseils
de mise en place.

La livraison
Expédition

Les avantages sont :
• une seule pose de vos bacs = gain de temps,
• une suspension plus résistante au manque d’eau,
• des plantes plus résistantes aux maladies,
• un coût plus faible,
• un fleurissement présent tout au long de l’année,
• des plantes réutilisables à souhait.

Chaque projet est personnel et chaque commande
sera accompagnée d’un planning de suivi et de
recommandations de culture.
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Chaque plante est numérotée selon le plan
de plantation fourni.

Livraison de vos plantes en caisses en bois.
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