
Profitons des dernières remontées

L’été est terminé. La saison a été particulièrement chaude et très sèche. 
Si, comme nous vus l’avons conseillé vous avez arrosé vos rosiers de 
manière hebdomadaire, vous avez pu profiter de superbes floraisons. 

Si le temps sec se maintient vous continuerez à arroser durant les dernières 
semaines de septembre de manière à prolonger les remontées pour un bon 
moment encore.

La Pépinière et Roseraie
En cette fin septembre les Rosiers sont encore bien 
fleuris en Pépinière comme dans la Roseraie, c’est 
le dernier moment pour nous rendre visite en sachant 
apprécier l’intensité des parfums, les nuances des 
coloris et surtout l’intensité des remontées.

En Pépinière, vous pourrez encore choisir des Rosiers 
en pots bien développés et les planter. Vous gagnerez 
ainsi facilement un an de culture dans votre jardin. 

Si vous avez planté un rosier grimpant ce printemps, 
c’est le moment de lui associer une clématite, dans 
une terre encore chaude la reprise des clématites est 
beaucoup plus facile.
Notre dernier assortiment de clématites est disponible 
et celles que nous proposons actuellement sont encore 
fleuries.

La Pépinière est ouverte 
chaque samedi et dimanche de 10 à 18h



Découvrez bientôt 
notre nouvelle 

sélection de Rosiers

Remontée de Xantip, une nouvelle rose déjà très appréciée à la Roseraie.

Trucs et Astuces de 
Rosiéristes

Afin de prévenir les ennuis de 
maladies, pulvérisez sur le feuillage 
un mélange ½ d’eau et ½ de lait demi 
écrémé, ce mélange dépose sur le 
feuillage une pellicule graisseuse 
qui fait barrière aux maladies. C’est 
une méthode que nous avons testée 
avec succès sur des Rosiers réputés 
sensibles, cette méthode nous a par 
exemple réconcilié avec la culture du  
rosier Cardinal Hume.

En septembre octobre dans la 
roseraie, vous éviterez surtout de 
taillez vos rosiers, contentez vous 
d’un nettoyage léger en enlevant le 
bois mort. C’est aussi l’époque idéale 
pour offrir à vos rosiers une poignée 
de Patenkali qui a la particularité 
d’accélérer le mûrissement du bois et 
de prévenir d’éventuels futurs dégâts 
du gel sur des branches trop tendres.

Traitement Rosiers
Cette saison, nous avons suivi un 
programme de traitement des 
rosiers différent afin de varier 
les traitements et préserver notre 
environnement et nos poumons. 
Ce programme moins chimique nous 
a donné pleine satisfaction, le voici :
Février : Bouillie Bordelaise
Mars/Avril : Rosabel
Mai/Juin : Purins spécial Rosiers
Juin/Juillet : Rosabel
Août :  Purins spécial Rosiers
Septembre : Rosabel

Nous avons utilisé le « Purin 
spécial Rosiers » composé de 
purins d’orties consoude et prêle 
afin de renforcer nos plantes en 
leur offrant les minéraux et oligo-
éléments nécessaires. 

 

Durant le mois d’août, nous 
avons beaucoup voyagé pour 

choisir les nouvelles variétés qui 
figureront au catalogue. Notre 

nouveau catalogue sera dévoilé 
dans le courant d’octobre. 
D’ores et déjà nous avons 

supprimé les variétés qui ne 
nous ont pas donné satisfaction 
après tests dans nos jardins ou 
ceux de nos clients. C’est ainsi 

qu’une bonne quarantaine de 
variétés se sont vues brandir la 

carte rouge. 



Home Sweet Rose

Boutique décoration
sur le thème des Roses

Mireille se prépare avec joie à vous présenter 
de petites merveilles dans sa boutique Home 
Sweet Rose.  La boutique « Petite décoration 
et cadeaux sur le thème de la Rose » ouvrira 

offi ciellement ses portes dès le mois d’octobre et 
ce chaque vendredi de 14h à 19h 

(également accessible le samedi et dimanche aux heures 
d’ouverture de la Pépinière)



En nous visitant, vous 
pourrez découvrir à la 
Pépinière une nouvelle 
collection de poteries 
et de décos de jardins 
choisies avec soins.



Durant tout le mois d’octobre, une réduction de 10% vous 
sera accordée sur toute la gamme déco jardins ou maison 

sur simple présentation de cette page imprimée.

Bienvenue à la boutique 
‘Home Sweet Rose’ chaque 
vendredi de 14h à 19h.

«Nous vous souhaitons un bel 
automne plein de projets et 
d’espoirs». Mireille & Philippe





Bernard Depoorter est un 
jeune styliste brabançon 
rempli de talent dont les 
créations « Haute Couture » 

ont déjà séduit la famille Royale Belge. 
Bernard crée actuellement une toute 
nouvelle collection de prêt-à-porter dont 
plusieurs modèles sont inspirés par le 
thème de la Rose. Il nous ouvre les 
portes de son salon wavrien du jeudi 24 
au dimanche 27 septembre de 10 à 18h 
(nocturnes les vendredi et samedi 26 
jusqu’à 22h).
Parmi de nombreux artistes et artisans, 
nos Rosiers décoreront le monde 
enchanteur de Bernard et des ses amis. 
Vous êtes toutes et tous cordialement 
invités. 

Renseignements : atelierdepoorter@yahoo.fr 
ou par téléphone au 0472/ 223 698
Adresse: Rue du Béguinage, 39
1300 Wavre


