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Une solution clé en main…  
Ça c’est une bonne idée ! 

Foglio vous propose des solutions complètes 
qui s’installent rapidement et dont le résultat est 
garanti. Il suffit de préparer le terrain, ensuite les 
équipes Foglio (et la nature) s’occupent du reste ! 

Des créations prêtes à 
planter, c’est joliment trouvé !

Foglio sélectionne et associe les variétés de 
plantes pour assurer un résultat esthétique 
parfait et simplifier l’entretien. Chaque sélection 
est livrée avec un schéma de plantation qui 
assure le bon développement de chaque plant.  

Des tarifs maîtrisés…  
Et une expérience qui n’a 
pas de prix ! 

Foglio est l’expert des plantations dans les lieux 
publics et vous fait profiter de sa puissance 
d’achat et de son savoir-faire. Grâce à son 
expérience unique, Foglio vous conseille dans 
tous vos choix en fonction de la situation de la 
plantation, du passage, de son exposition et 
de l’entretien que vous souhaitez y consacrer. 

 
Vous avez des idées ? 
Partageons-les ! 

En plus de solutions prêtes à planter, Foglio vous 
accompagne dans la réalisation de vos propres 
créations et vous fait profiter de son savoir-faire 
pour transformer vos belles idées en magnifiques 
réalisations !
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La nature est tellement surprenante... Qu’il est parfois difficile 

d’imaginer les surprises qu’elle nous réserve ! C’est pourquoi nous 

vous proposons avant la plantation une vue en 3D de nos propositions.

Implantation du mobilier, association des couleurs... Avant même le 
début du chantier, vous savez où vous allez.

Votre projet de plantation en 3D
 Pour être sûr de ne pas se planter !

Une idée précise du résultat.

La possibilité de visualiser en détails la proposition.

Une intégration réussie de vos mobiliers & équipements.

Les avantages de ce service :

contactez votre conseiller Foglio au 06 89 45 50 44
ou prenez rendez-vous avec votre commercial local.

Pour profiter de ce service
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Votre projet 3D en 3 étapes

Vous nous proposez une photo ou un croquis de l’endroit à aménager.

Etape 1 :

Vous recevez un projet en 3D avec les différentes vues et 
l’intégration de vos équipements.

Etape 2 :

Nous adaptons cette proposition à vos envies et nous réalisons 
votre aménagement sur-mesure.

Etape 3 :



Composition : Miscanthus, Carex, Aster, 
Achillea, Festuca, Imperata.

Parc. 
Rond-Point. 

Zone piétonne. 
Accotement routier. 
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Idée
N°1 Occuper tout  

l’espace !

La création Diamant associe des vivaces et des graminées. 
Sa spécificité : elle colonise rapidement l’espace et 
convient donc parfaitement aux zones étendues.  
Sa floraison se situe en fins de saison.

Couleurs blanches & cuivre. 
H. Mini / H. Maxi : 30 cm/1,60 cm.
Superficie : 24m².
Nombre de plantes : 96. 
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N°2
Idée

La création mellifère a une action concrète en faveur 
des abeilles et des petits organismes qui participent à la 
préservation des espèces. 

Créer un espace végétal qui participe à l’éco-système, 
c’est aussi offrir aux petits habitants de la commune (et 
aux plus grands) un lieu d’observation privilégié qui peut 
s’inscrire dans une vraie démarche pédagogique.

Faire plaisir aux habitants… Et aux abeilles aussi ! 

Bien plus qu’un décor : un écosystème à faire découvrir et à partager ! 

Parc. 
Rond-Point. 

Centre ville. 
Zone piétonne. 

Parc. 
Rond-Point. 

Centre ville. 
Zone piétonne. 
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Couleurs variées. 
Floraison de Mai à Novembre.
H. Mini/H maxi : 10 cm / 1,20 m
Superficie : 15m².
Nombre de plantes : 70. 

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

Penser à 
l’environnement !
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N°3
Idée

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

Parc. 
Rond-Point. 
Centre ville.

Zone piétonne. 
Accotement routier. 
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La création Topaze est haute en couleurs et s’implante 
rapidement. Elle s’épanouit dans les lieux de passage 
intense, les centres ville et les zones piétonnes.  
Une bonne idée : la mise en valeur des couleurs vives par 
un paillage clair. 

En mettre plein  
les yeux ! 

Couleurs rose, jaune et bleu. 
Floraison d’Avril à Novembre.
H. Mini/H maxi : 20 cm / 1,40 m
Superficie : 15m².
Nombre de plantes : 70. 
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Composition : Achillea, Liatris, Gaura, Molinia, 
Stipa, Echinacea, Aster, Astrantia, Geranium, 
Persicaria. 

La création Framboise, c’est un cocktail de couleurs 
fruitées qui conserve un aspect très naturel et champêtre. 
Une ambiance pleine de bonne humeur et d’inspiration ! 

Inspirer les  
sourires ! N°4

Idée

Parc. 
Rond-Point. 
Centre ville.

Zone piétonne. 
Église. 

Couleurs variées. 
Floraison de Mars à Octobre.
H. Mini/H maxi : 15 cm / 1,70 m
Superficie : 15m².
Nombre de plantes : 70. 
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N°5
Idée

Foglio14

Parc. 
Rond-Point. 

Centre ville. 

Composition : Persicaria, Campanula, Gaillardia, 
Anemone, Aster, Helenium, Verbena, 
Agastache, Knautia, Pennisetum.

La création Graffigny est particulièrement adaptée aux 
grands espaces. Il réclame plus de place que les massifs 
classiques et habille les terrains importants d’une manière 
spectaculaire et colorée. 

Voir grand

Couleurs variées. 
Floraison de Mars à Octobre.
H. Mini/H maxi : 25 cm / 1,80 m
Superficie : 20m².
Nombre de plantes : 70. 
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N°6
Idée

Parc. 
Rond-Point. 

Centre ville. 

Composition : Helictotrichon, Anémone, 
Echinacea, Cerastostigma, Verbena, Gaura, Stipa, 
Liatris, Aster. 

La composition Baltor offre un ensemble d’une hauteur 
raisonnable qui demande un lieu ensoleillé. 

Ses couleurs douces sont un hymne à la nature.

Être dans la 
lumière ! 

Couleurs variées. 
Floraison de Mars à Octobre.
H. Mini/H maxi : 10 cm / 1,70 m
Superficie : 15m².
Nombre de plantes : 70. 
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Occuper tout  
l’espace !
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Parc. 
Rond-Point. 
Zone piétonne. 

Accotement routier.
Église. 

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

La composition Arcenlys est un ensemble qui mêlent les 
tâches de couleurs pour un effet spectaculaire.  
Il souligne particulièrement bien les structures en bois ou 
les paillages minéraux. 

N°7
Idée

Jouer les  
contrastes ! 

Couleurs variées. 
Floraison de Mars à Octobre.
H. Mini/H maxi : 10 cm / 1,70 m
Superficie : 17m².
Nombre de plantes : 61. 
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Parc. 
Centre ville.

Zone piétonne.

Composition : Persicaria, Helenium, Heuchera, 
Aster, Molinia, Imperata, Gaillardia. 

La création Venus est riche de variétés et de couleurs, et 
s’invite dans les endroits ensoleillés où on sait prendre le 
temps de l’admirer. Elle s’épanouit particulièrement sur 
des terres sèches. 

N°8
Idée

Prendre le temps 
d’admirer ! 

Couleurs : Rouge, Noir, Rose.
Floraison de Mars à Octobre.
H. Mini/H maxi : 20 cm / 1,70 m
Superficie : 15m².
Nombre de plantes : 70. 
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Parc. 
Rond-Point. 
Centre ville.

Zone piétonne. 
Église
Accotement routier. 

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

La création Multicolor est un véritable arc-en-ciel végétal, 
qui surprend pendant toute la belle saison par la variété et 
la richesse de ses teintes.  
Elle est particulièrement appréciée au coeur des villes et 
dans les parcs. 

Oser la  
couleur ! N°9

Idée

Couleurs variées.
Floraison de Février à Novembre.
H. Mini/H maxi : 25 cm / 1,10 m
Superficie : 15m².
Nombre de plantes : 70. 
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Occuper tout  
l’espace !
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Parc. 
Rond-Point. 
Centre ville. 

Zone piétonne.
Église.
Accotement routier.

Composition : Achillea, Echinacea, Coreopsis, 
Gaillardia, Pennisetum, Stipa, Lysimachia, Carex. 

La création Rosagiallo se distingue par sa floraison très 
longue. Elle offre aux regards l’association originale du 
rose et du jaune et séduit par le volume de ses fleurs. 

Faire durer  
le plaisir ! N°10

Idée

Couleurs : Jaune, Rose.
Floraison de Février à Novembre.
H. Mini/H maxi : 25 cm / 1,20 m
Superficie : 14m².
Nombre de plantes : 70. 
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Parc. 
Rond-Point. 

Zone piétonne.
Accotement routier.

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

La création Gramino a une spécificité : elle danse dans le 
vent et colonise vite l’espace. Elle est également parfaite 
aux pieds des arbres et associe en beauté les couleurs des 
fleurs et le feuillage des graminées. 

N°11
Idée

Créer le 
mouvement

Couleurs : Nuance de feuillage violet et blanc.
H. Mini/H maxi : 40 cm / 1,70 m
Superficie : 24m².
Nombre de plantes : 96. 
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Parc. 
Rond-Point. 

Accotement routier. 

Composition : Artemisia, Miscanthus, Gaillarde, 
Helenium, Echinacea, Aster, Heuchera, Phlox, 
Pennisetum. 

La création Créole est riche en feuillage décoratif et offre 
tout l’été une ambiance colorée. 

Il s’asocie également très bien en alternance avec le 
mélange Gramino. 

N°12
Idée

Faire le  
spectacle !  

Couleurs : Rose et Blanc.
Floraison de Février à Novembre.
H. Mini/H maxi : 25 cm / 1,70 m
Superficie : 32m².
Nombre de plantes : 96. 
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Chaque plante est livrée avec le numéro correspondant :
il n’y a plus qu’à suivre le plan !

Une installation facile et rapide
Grâce aux schémas numérotés !

1 3 5 82 4 76 91 3 5 82 4 76 9

C’est pourquoi Foglio vous propose des schémas de plantation 
numérotés.

Un beau projet c’est bien.
Une réalisation magnifique, c’est encore mieux !
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Chaque livraison est accompagnée d’un schémas de plantation 
numéroté.

17 138 15

7

12 8 18

10

17

16

13

9

19
20

14

1

7

13

3

16

9

19

3 3

Il n’y a plus qu’à installer les plants numérotés en respectant 
le schéma.

C’est facile et ça garantit le résultat esthétique des plantations !
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Ils nous ont fait confiance
Et ils ont bien fait !

Quelques exemples
de nos réalisations

à travers la France
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Une communication COCOA ! - lagenceococa.com 

Ce catalogue est imprimé avec une encre 100% végétale sur un papier issue de Forêts certifiées FSC par Tanghe Printing.



contactez votre conseiller Foglio au 06 89 45 50 44
ou prenez rendez-vous avec votre commercial local.


