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Concept de cactus pour enfants
Découvrez le « Cactus KIDS green story ». Une 
petite boîte amusante qui contient trois mi-
ni-cactus diff érents, chacun dans un petit pot 
en terre cuite. Sur le site web correspondant, 
greenstorykids.eu, on retrouve des dessins 
amusants, des images à colorier et des informa-
tions sur le cactus. Référence article 407948.

Vous êtes à la recherche de belles ambiances 
avec des plantes ? Regardez notre base de don-
nées en ligne.

Concept de cactus pour enfants

Départ en retraite de notre collègue Lenny
Le mardi 30 novembre a été le dernier jour de 
travail pour Lenny Kersies. Après avoir travaillé 
pendant 21 ans avec plaisir au service adminis-
tratif fi nancier, Lenny va pouvoir profi ter de sa 
retraite.

Les 40 ans de Javado
Javadoplant a vu le jour le 11 mars 1982. Nous 
fêtons cette année nos 40 ans d’existence ! Sur 
les deux pages suivantes, vous découvrirez de 
quelle manière Javado, entreprise pionnière 
dans son domaine devenue un exportateur de 
référence, a grandi.

En bref
1982 - 2022

Des plannings saisonniers très pratiques
Nous avons créé des plannings saisonniers qui peu-
vent servir de fi l conducteur pour les pré-comman-
des. Ces plannings vous permettent de faire vos 
réservations en un tournemain. Les semaines de 
livraison mentionnées sont données à titre indicatif 
et peuvent parfois varier en pratique.
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Printed on 100% recycled paper

Orchidée mystère : la bonne réponse
Dans le Javado Magazine 12, nous avons 
demandé si quelqu’un connaissait le nom 
de cette mystérieuse variété 
d’orchidée. Nous avons reçu 
diff érentes réponses, mais une 
seule personne a répondu cor-
rectement.

Richard Ribaut a vu qu’il s’agis-
sait d’un croisement entre un 
Phaius et un Gastrorchis : 
Gastrorchis x Phaius humboltii.

Planifi ez la saison des plantes de massifs et de jar-
dinières
Nous avons préparé un très large assortiment de 
plantes à massif et de plantes de terrasse dans 
notre webshop. Celui-ci vous permettra d’ores et 
déjà de constituer une base pour la saison. Connec-
tez-vous à la boutique en ligne, choisissez une date 
de départ au printemps et mettez le fi ltre sur ‘serre 
froide’.

Plante verte mystère
Nous avons une nouvelle énigme. À quelle va-
riété appartient cette magnifi que feuille ? 
marketing@javadoplant.com

Nous avons une nouvelle énigme. À quelle va-
riété appartient cette magnifi que feuille ? 

Javado parraine des étudiants
L’examen de fi n d’année de 
leur formation fl eurs & design 
compte une épreuve autour 
des plantes en pots. Javado 
sponsorise les plantes et ap-
prend aux participants com-
ment ils peuvent commander 
les plantes dans la boutique en 
ligne. 
Ce sera encore une fois une 
fête de découvrir les créations 
réalisées par les étudiants.

Colophon
Une publication de Javadoplant B.V.
Venus 116
2675 LN  Honselersdijk
Pays-Bas
www.javadoplant.com

Javado Magazine apparaît quatre fois 
par an et est publié en six langues (an-
glais, français, allemand, espagnol, tchè-
que, néerlandais). 

Aucun contenu de cette édition ne peut 
être reproduit sous quelque forme que 
ce soit sans autorisation écrite préalable 
de Javadoplant. 

Bien que le contenu de ce magazine ait 
été élaboré avec le plus grand soin, la 
responsabilité de l’éditeur et des colla-
borateurs ne pourra être engagée quant 
à d’éventuelles inexactitudes y fi gurant.

Tous les produits sont disponibles à la 
vente jusqu’à épuisement des stocks. 
En ce qui concerne les prix et la dispo-
nibilité des produits, veuillez vous rens-
eigner auprès de Javadoplant.

Rédaction :
Javadoplant BV, service marketing
E: marketing@javadoplant.com
Collaborateurs de la rédaction :  
Fred Beekenkamp, Michel Heemskerk, 
Tanja van Bijlevelt
Rédacteur en chef : Gerson Aalbrecht
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Javado 1982 - 2022
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1982 - 2022

À cette époque, il est habituel que 
l’exportateur livre d’importants 
lots aux grossistes et magasins de 
C&C. Les jardineries et fl euristes se 
rendent chez le grossiste local pour 
acheter leurs plantes.

En tant que fournisseur spécialisé 
dans les plantes en pot, Javadoplant 
veut aller encore un peu plus loin : 
livrer directement les jardineries et 
fl euristes. 

On persuade les producteurs d’en-
voyer les articles par cartons plutôt 
que de les envoyer par chariots ou 
par étages. Les années suivantes, 
de plus en plus de jardineries et de 
fl euristes se mettent à commander 
auprès de Javadoplant.

Aujourd’hui, Javado est toujours con-
nu pour sa logistique de proximité.

Javado a débuté ses activités dans 
un ‘box’. Il s’agit d’un espace de 
travail qui peut être loué au sein 
du marché aux enchères ‘FloraHol-
land’. Après un certain nombre de 
déménagements vers un box toujours 
plus grand, à la fi n des années 
quatre-vingt-dix, une nouvelle étape 
importante est franchie.

En 1999, Javado déménage vers un 
grand immeuble neuf. Avec un hall 
beaucoup plus grand pour pouvoir 
traiter les commandes et de grands 
bureaux, ce déménagement permet à 
l’entreprise de se développer.

javado
=

jaap van dool

« À l’époque, tout tournait autour de la 
télécopie : l’envoi des commandes aux 
producteurs, l’envoi des formulaires de 
commandes aux clients et la réception 
des commandes des clients.
Toutes les commandes qui arrivaient par 
télécopie devaient être saisies manuelle-
ment dans l’ordinateur. Le dimanche soir, 
nous nous rendions au bureau et nous 
passions notre soirée à saisir toutes les 
commandes qui étaient arrivées pendant 
le week-end afi n que celles-ci puissent 
être achetées et expédiées le lundi. Je 
suis content que cela ne se passe plus 
comme ça, mais c’était quand même une 
période très particulière. » 

Gerson Aalbrecht, chez Javado depuis 
1998

« Au début, je vendais une énorme 
quantité de bégonias, d’azalées et de 
lis. Le phalaenopsis était un produit 
niche, peu de gens appréciaient alors 
cette plante. Mais le phalaenopsis a 
gagné énormément en popularité et 
des années plus tard, c’était l’article le 
plus vendu.
Depuis, ce sont les plantes vertes qui 
ont connu un succès croissant. » 

Véronique van Wee, chez Javado 
depuis 1995

Nous sommes en 1982. Kim 
Wild, Nana Mouskouri et 
Chagrin d’Amour monopolisent 
les hit-parades. Le fi lm E.T. de 
Steven Spielberg et les vidéos 
de fi tness de Jane Fonda ren-
contrent un succès mondial.

Après avoir acquis quelques an-
nées d’expérience en tant que 
vendeur, se rendant chaque 
semaine avec un camion rempli 
de fl eurs et de plantes vers Pa-
ris et Berlin, Jaap van Dool est 
sur le point de réaliser son rêve 
: créer sa propre entreprise.

Il a eu une vision. Alors qu’il 
était habituel qu’un exportateur 
vende à la fois des fl eurs et 
des plantes, il voulait créer une 
entreprise spécialisée dans les 
plantes en pots.

Javadoplant a vu le jour le 11 
mars 1982.

Jaap van Dool

Peter van Dool, chez Javado depuis 1983
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20222006 2010 2014 2018

Lorsque Javado a commencé à 
livrer un certain nombre de grandes 
chaînes de fl euristes et de jardine-
ries, notre grand et bel immeuble est 
vite devenu trop petit. Une nouvelle 
zone industrielle fut créée à proximité 
du marché et Javada a été le premier 
à y faire construire un magnifi que 
immeuble.

Depuis 2006, nous travaillons avec 
beaucoup de plaisir à partir de ce site.

2011 fut également une année clé dans l’histoire de Javado. 
Cette année-là, nous avons rejoint le groupe WBE. Cela a 
donné à Javado les possibilités fi nancières de continuer à se 
développer.

Vers la même période, nous nous sommes fortement étendus 
avec des équipes internationales et, en plus de nos services 
germanophones et francophones, les équipes suivantes nous 
ont également rejoints : 
- Royaume-Uni / Irlande 
- Espagne / Portugal
- République tchèque / Slovaquie

« Je me souviens encore du déménagement 
comme si c’était hier. Le hall de production vide 
semblait infi niment grand et les je trouvais que 
les bureaux étaient magnifi ques. L’architecture 
possède quelque chose de particulier, j’ai en 
eff et toujours l’impression de travailler dans un 
immeuble fl ambant neuf. »

Huib van de Weijer, chez Javado depuis 2004

Evert Thielen (à gauche) a repris le 
fl ambeau, succédant à Jaap van Dool (à 
droite)

Le groupe WBE est une des plus grandes 
entreprises de négoce dans les feuillages 
ornementaux au monde. Outre les 5 fi liales 
spécialisées dans les feuillages ornemen-
taux, le groupe compte également un 
exportateur de fl eurs et de plantes et un 
exportateur de plantes (Javado). La collabo-
ration entre les diff érentes entreprises est le 
fi l rouge du groupe.

Une nouvelle extension au sein de 
nos équipes internationales avec de 
nouveaux pays : 
- Pologne
- Pays-Bas / Belgique
- Croatie / Slovénie / Hongrie

En janvier 2019, le premier Javado 
Magazine arrive chez nos clients

« En tant que nouveau venu sur le marché britannique, nous 
avons à l’époque dû travailler dur pour nous faire connaître 
chez de nouveaux clients, jusqu’à ce qu’en 2013, nous gagni-
ons le prix Chelsea Plant Of The Year avec notre présentation 
du Mahonia Soft Caress. Le Chelsea Flower Show est un 
concept en Angleterre. D’un seul coup, nous étions un nom 
connu sur le marché. Lorsque nous avons ensuite à nouveau 
remporté le prix en 2014 et en 2015, plus personne ne pouvait 
nous ignorer. Cela nous a énormément aidés. »

Michel Heemskerk, chez Javado depuis 2011

2017 2018 2019 2020 2021
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Un adorable petit cadeau…

Hemionitis arifolia ‘Red Heart’

• Chaque plante possède 
une feuille rouge pailletée

• Pot en céramique inclus
• Livraison en box présentoir

408688

Azalea AzajoyAzalea Azajoy
Cette beauté est la réponse à la demande la plus fréquente 
des consommateurs dans la boîte aux lettres de Hortinno, 
notamment : « Puis-je planter mon azalée d’intérieur par la 
suite à l’extérieur ? » Parce que les azalées d’intérieur ne 
supportent pas le gel, la réponse était ‘non’. Mais avec l’A-
zajoy®, c’est désormais possible : profi ter d’abord à l’intéri-
eur de la fl oraison et planter ensuite l’azalée à l’extérieur en 
pot sur la terrasse ou en pleine terre.

Azalea sims. Hortinno Azajoy® dark fuchsia
ø13cm | 390980

Azalea sims. Hortinno Azajoy® white
ø13cm | 390781

         > 07/03/2022         > 07/03/2022

Précommandez les 
vôtres aujourd’hui

eur de la fl oraison et planter ensuite l’azalée à l’extérieur en 

Azalea sims. Hortinno Azajoy® dark fuchsiaAzalea sims. Hortinno Azajoy® dark fuchsia

Azalea sims. Hortinno Azajoy® white

Azalea sims. Hortinno Azajoy® dark fuchsia

Nouveauté
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Aussi tellement envie d’être au printemps ?
Commandez vos produits phares en avance

Javado magazine 7



Saint Valentin

398757
398731

398741

398734

398744

398761

409116

409668

407345

391529

408484

404496

408403



398768

398765

409115

376200

408496

398721

408637

408478359507
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Saint Valentin

409004

408471 409114

408527

408533

408479
403439

408361

408526

405744

408639

409004

409114
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404806

404772

392164

404863

404912

404909

392136

395367

405603

409589

409587

409590

405594

409588

373882



Narcissus MilenaNarcissus Milena
Les fl eurs jaune vif bien pleines trônent à l’extrémité de 
tiges solides. Milena possède un parfum doux et attrayant. 
Un magnifi que narcisse à planter en pot ou en pleine terre. 
Conseil : les fl eurs tiennent aussi parfaitement bien en vase.

Narcissus Yellow Ocean
ø12cm | 403409

         > 14/02/2022         > 14/02/2022

Narcissus Yellow OceanNarcissus Yellow Ocean
Le narcisse Yellow Ocean ressemble fortement au célèbre 
narcisse Tête-à-Tête. La diff érence réside dans le fait que 
le Yellow Ocean a une fl oraison encore un peu plus riche. 
Avec environ 36 fl eurs dans un pot de 9 cm, vous créez 
facilement un océan de couleur.

Narcissus Yellow Ocean
ø9cm | 403408

         > 14/02/2022         > 14/02/2022

Nouveauté

Nouveauté

Reserveer nu!

Reserveer nu!

Précommandez les 
vôtres aujourd’hui

Précommandez les 
vôtres aujourd’hui
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Nepeta Cat’s Pyjama’sNepeta Cat’s Pyjama’s
Les népétas sont connues pour leur fl oraison extrêmement 
longue et abondante. La Cat’s Pyjama’s® brille dans le jardin 
comme couvre-sol ou dans un massif. 

• Cette variété reste très compacte, ne mesurant pas plus 
de 30 à 40 cm. 

• Cat’s Pyjama’s® est couverte de fl eurs de haut en bas.
• Les fl eurs qui attirent les papillons et les 

abeilles poussent sur des tiges gracieuses 
de couleur sombre.

Nepeta Cat’s Pyjama’s®
ø15cm | 409355

         > 11/04/2022         > 11/04/2022

Salvia Purple SpringSalvia Purple Spring
Ce qui est particulier à la sauge Purple Spring, c’est qu’elle fl eurit 
déjà très tôt dans la saison par nature. 

• La Salvia nem. avec la fl oraison la plus hâtive sur le marché
• Des fl eurs d’un violet profond
• Mesure de 30 à 40 cm de haut et reste bien droite pendant 

toute la fl oraison
• Après avoir taillé les premières fl eurs, elle 

off re une nouvelle fl oraison jusqu’en 
septembre

Salvia Purple Spring
ø17cm | 409677

         >28/03/2022         >28/03/2022

Nouveauté

Nouveauté

Reserveer nu!

Reserveer nu!

Précommandez les 
vôtres aujourd’hui

Précommandez les 
vôtres aujourd’hui
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En direct 
des producteurs

la pépinière
de Fruithof

Wim Kersten

photo: Marcel Otterspeer
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Vous avez peut-être déjà entendu parler de « de Fruithof ».  
Nous avons en effet consacré une vignette séparée dans 
le menu de notre boutique en ligne à ce producteur. La 
pépinière est spécialisée dans les plantes et arbres frui-
tiers pour les jardineries. Le propriétaire s’appelle lui-mê-
me en plaisantant un fruitfreak. Dans la pépinière, j’ai eu 
une petite après-midi de cours sur les arbres fruitiers, 
mais il m’a en réalité suffi de poser une seule question : 
Qui est Wim Kersten ?

« J’ai 51 ans, je suis marié et j’ai deux fils et une fille. Lorsque 
j’ai commencé à travailler, je suis arrivé dans une entrepri-
se qui cultivait des arbres fruitiers pour l’arboriculture. Une 
petite partie des jeunes arbres était vendue aux jardineries, 
mais leur qualité n’était pas comparable à la belle qualité 
qui partait chez les arboriculteurs. Je trouvais ça regretta-
ble. Le consommateur a aussi droit à un bon arbre fruitier. 
En 1999, j’ai démarré ‘De Fruithof’ et j’ai pu concrétiser ma 
vision sur le marché des consommateurs. »

Pionnier en qualité et présentation
« En plus de la faible qualité des arbres fruitiers, les peti-
tes étiquettes avec très peu d’informations m’exaspéraient 
également. J’ai comme passe-temps la photographie et j’ai 
photographié tous les boutons floraux et fruits de mes varié-
tés, puis je me suis évertué à créer l’étiquette parfaite. Cette 
étiquette est bien plus grande que les étiquettes habituelles 
et contient des informations détaillées en quatre langues. 

Lorsque le produit, y compris l’étiquette, était prêt à être 
commercialisé, je me suis rendu dans une bonne jardine-
rie près de chez moi. J’ai montré mes jolis petits arbres et 
l’acheteur était très enthousiaste, jusqu’à ce qu’il apprenne 
que le prix était un peu plus élevé. Il n’a pas osé acheter 
mes arbres et augmenter le prix pour le consommateur. Je 
lui ai dit : « Je laisse 50 pièces ici chez vous, faites simple-
ment un essai à un prix plus élevé et dans trois semaines, 
je viens récupérer les invendus. » Tous les arbres se sont 
vendus et mes doutes ont été confirmés : avec une bon-
ne qualité et une bonne présentation, beaucoup de choses 
sont possibles.

En 2001, j’avais obtenu la production et la présentation que 
je souhaitais avoir et le concept fonctionnait parfaitement. 
Les affaires ont explosé ! Notre assortiment se composait, 
comme aujourd’hui, de gros fruits (pommes, poires, pêches, 
etc.) et de petits fruits (mûres, framboises, etc.). Les jardine-
ries néerlandaises débordaient d’enthousiasme. Je voyais 
qu’une bonne présentation était encore plus importante 
que je ne le pensais au départ et l’étape suivante consistait 
à porter les petits fruits littéralement à un niveau supérieur. 
Si vous les présentez dans une jardinerie non pas sur le sol, 
mais sur une tablette avec la jolie étiquette à hauteur des 
yeux, la vente explose. »

Le magicien de la sève
 « Les gens changent continuellement. Dans le passé, c’é-
tait un atout d’avoir dans les rayons des arbres fruitiers so-
lides avec de longues branches. Actuellement, les gens ont 
peur des arbres. Seulement si vous garantissez qu’il s’agit 
d’arbres nains, ils osent se lancer. Heureusement, vous pou-
vez créer des arbres fruitiers d’énormément de manières. 
Tout tourne autour de la sève. Lorsque la sève atteint facile-
ment et rapidement la couronne, l’arbre investit alors dans 
une croissance végétative où les branches poussent vite 
et vous n’avez quasiment pas de fruit. À partir du moment 
où le flux de la sève est interrompu, la croissance devient 
générative. Autrement dit, l’arbre se met à produire des 
fruits plutôt que de grandir.
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Nous avons par conséquent commencé à chercher à 
créer l’arbre fruitier idéal qui reste compact. Le princi-
pal facteur est le porte-greff e. Un porte-greff e trop long 
et trop gros véhicule bien trop de sève vers la couronne. 
Pour nos arbres de patio, nous avons commencé à utiliser 
des porte-greff es de 20 cm, dont 15 cm sont enterrés dans 
le sol. L’espèce fruitière est greff ée – par écusson – au 
porte-greff e. [voir cadre] Cela permet de créer une petite 
courbe en forme de S à la base de l’arbre, de limiter le 
fl ux de sève et d’obtenir un arbre compact qui fournit be-
aucoup de fruits. »

Arbre miracle
 « Les fruits sont une vraie passion pour moi et ensemble 
avec d’autres « fruit-freaks », nous nous réunissions sou-
vent et analysons les nombreuses variétés de fruits. Je 
trouve ainsi régulièrement de nouvelles variétés et de nou-
velles idées qui permettent d’améliorer notre assortiment. 
Parfois, vous tombez sur quelque chose qui est vraiment 
super à continuer de développer. C’est ainsi qu’est née la 
plus belle réussite de notre entreprise : le Wonder Tree.

Le Wonder Tree possède un porte-greff e épais et long. On 
dirait que la sève affl  ue vers le haut, mais rien n’est moins 
vrai. Le Wonder Tree reste malgré tout compact et produit 
en outre beaucoup de fruits. Je pense que c’est l’arbre frui-
tier idéal pour le consommateur actuel. 

Comment est-ce possible ? Je vais lever une petite partie 
du voile, mais je ne dévoilerai évidemment pas la recette 
secrète en totalité. Le porte-greff e est particulier parce qu’il 
a une faible croissance par nature. Il envoie la sève lente-
ment vers le haut. On peut ainsi utiliser un porte-greff e de 
80 cm et y greff er directement la variété de fruit plutôt que 

l’écussonner. Le consommateur reçoit donc un tronc bien 
droit sans courbe et un super arbre qui mesurera moins de 
2 mètres de haut, soit une hauteur idéale pour la cueillette.

Pour compléter totalement l’histoire du Wonder Tree, nous 
le produisons uniquement avec les meilleures variétés des 
fruits : les 5 meilleures pommes, les 3 meilleures poires, 
les 5 meilleures cerises et les 3 meilleures prunes. Avec un 
Wonder Tree, vous avez des fruits délicieux et un arbre qui 
demande peu de soins. »

L’avenir
« Nous avons développé des modules de vente pour les 
jardineries. Avec ce matériel, vous disposez d’une présen-
tation pratique qui donne de la visibilité au consommateur. 
Le client a besoin de cette visibilité pour procéder à un 
achat. Les thèmes sont « City Gardening » et « Wonder 
Tree ». En Europe du Nord-Ouest, nous avons un certain 
nombre de jardineries avec nos modules. Nous voulons à 
l’avenir également pouvoir munir le reste de l’Europe de 
notre assortiment. Nous venons tout juste d’acquérir de 
nouveaux terrains à proximité de chez nous qui nous per-
mettront d’élargir encore un peu notre production.

Nous donnons aux clients de Javado d’ores et déjà la 
possibilité de faire connaissance avec le Wonder Tree au 
moyen d’une inscription. L’off re est actuellement encore 
limitée, mais à l’avenir, cela deviendra la nouvelle norme 
dans notre culture d’arbres fruitiers. »

Qu’est que l’écussonnage ?
Sur les rosiers et les arbres fruitiers, la technique 
qui consiste à prélever un œil (bourgeon) du cultivar 
souhaité et à le glisser sous l’écorce du porte-greff e 
fonctionne très bien.

L’œil est soigneusement prélevé sur la branche en le 
découpant assez profondément, mais pas trop.

Dans l’écorce du porte-greff e, on découpe un T au 
couteau. L’écorce est détachée et repliée sur le côté. 
L’œil est glissé dans l’ouverture ainsi créée et l’écorce 
est refermée et ligaturée.

Le porte-greff e est coupé au-dessus de la greff e. 

Ce qui est particulier, c’est que pour 
les arbres fruitiers, on réalise cette 
opération uniquement en août, car c’est 
le seul moment où l’écorce de l’arbre 
peut être détachée.

Le Wonder Tree est livré avec une anse de transport très pratique

Ce qui est particulier, c’est que pour 

opération uniquement en août, car c’est 
le seul moment où l’écorce de l’arbre 
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La production d’arbres fruitiers a lieu en 2 phases

Phase 1
Le porte-greff e, pourvu d’une greff e, est planté en 
pleine terre. La greff e se soude alors au tronc, un 
bon système racinaire se développe et la greff e 
s’épaissit et forme de nouvelles branches. Au bout 
d’un an en pleine terre, les jeunes arbres fruitiers 
sont déterrés. Wim les appelle les ‘petits pains pré-
cuits’. Il est temps de passer à la phase 2, la cuisson 
fi nale.

Phase 2
Vers novembre/décembre, les petits arbres fruitiers 
sont mis en pots et placés dans les espaces prévus 
pour les cultures en pots dans la pépinière. Ce sont 
de jolis petits arbres qui vont continuer à grandir 
dans leur pot. À partir de juin jusqu’au mois de mai 
de l’année suivante, ils pourront être livrés.

WONDER TREE SUR INSCRIPTION :

Vous aimeriez également découvrir la superbe collection 
Wonder Tree ? Alors, n’attendez plus.

Comment ça fonctionne ?

1. Boutique en ligne : producteurs spéciaux  / De Fruithof
2. Choisissez un jour de départ dans la semaine 10 (7/3 - 11/3)
    et/ou semaine 12 (21/3 - 25/3)
3. Allez sur la loupe et tapez ‘wonder’
4. Commandez par roll mixte (25x1)

Commander avant le 21 février 2022

Vous recevrez un poster A3 fourni gratuitement

N’attendez plus, disponible jusqu’à épuisement du stock

En début d’hiver, les arbres fruitiers sont prêts à être sortis de la pleine terre pour 
être plantés dans un pot de culture

Les modules de vente sont disponibles en diff érentes dimensions

L’assortiment compte des particularités, comme le Prunus persica « Ice Peach » et 
le Vaccinium “Pink Lemonade »

Heures de passation de commandes
Passez vos commandes avant 12 h 00 le vendredi 
pour une livraison la semaine suivante.

Ø 24cm
↑ 160cm

Javado magazine 17



Produit

Voler la vedette
avec les meilleures espèces

AGAPANTHUS
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Une chose est sûre : beaucoup de gens 
apprécient énormément l’agapanthe. 
Pour une fois, donnons-leur raison : 
au-dessus d’une belle touff e de feuilles, 
elle exhibe fi èrement ses magnifi ques 
fl eurs, comme un feu d’artifi ce au-dessus 
d’une ville. 

Après des années d’amélioration géné-
tique, de magnifi ques espèces font 
aujourd’hui leur apparition sur le marché, 
avec une fl oribondité inégalée. Et c’est 
une bonne nouvelle. La saison de fl orai-
son des agapanthes est ainsi énormé-
ment prolongée. Nombreux sont ainsi les 
amateurs de jardinage qui pourront s’en 
donner à cœur joie dans la jardinerie. 

À l’approche de la saison, nous en fai-
sons déjà un inventaire clair.

De quoi l’agapanthe a-t-elle besoin ?
Si vous voulez profi ter de sa fl oraison pendant de longs mois, veillez à satisfaire aux deux conditions suivantes :
• Installez l’agapanthe dans un endroit bien ensoleillé. 
• Veillez à avoir une terre bien drainée.

L’agapanthe n’apprécie pas d’avoir les pieds dans l’eau. Que ce soit en bordure ou en pot sur la terrasse, assu-
rez-vous d’avoir une terre bien drainée. Dans un pot, il est très important qu’il y ait un trou dans le fond pour pouvoir 
évacuer l’eau superfl ue.

Agapanthus Amourette Superb
(à feuillage persistant)

Elle possède d’épaisses tiges, de gros boutons et de grandes fl eurs qui font de 
l’Amourette® Superb une fl eur très spéciale. Cette espèce compte en outre une 
grande quantité de fl eurs.

Agapanthus Blue Thunder
(à feuillage persistant)

Nouvelle espèce. Les fl eurs de la Blue Thunder possèdent 
une magnifi que couleur d’un bleu profond. Atteignant en-

viron 50 cm, la plante reste relativement compacte.  

(à feuillage persistant)

Elle possède d’épaisses tiges, de gros boutons et de grandes fl eurs qui font de 
l’Amourette® Superb une fl eur très spéciale. Cette espèce compte en outre une 
grande quantité de fl eurs.
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Hivernage | feuillage persistant et feuillage caduc
Il existe des espèces dont les feuilles disparaissent en hiver et des espèces qui gardent leur feuillage tout au long 
de l’année. Si vous recherchez une agapanthe à planter au jardin ou dans une bordure, les espèces à feuillage 
caduc auront alors la préférence. Les espèces à feuillage persistant conviennent à la perfection pour une culture en 
pot sur le balcon ou la terrasse.

Mais attention, pour les deux sortes, la règle est la même : dans une région aux hivers froids (gel à -5 °C), l’agapan-
the, que ce soit l’espère à feuillage persistant ou à feuillage caduc, a besoin d’aide pour passer l’hiver. Mettez l’a-
gapanthe à feuillage persistant dans une serre avec suffi  samment de lumière. L’agapanthe à feuillage caduc a une 
période repos et n’a par conséquent pas besoin de lumière en hiver. Celle-ci peut donc également passer l’hiver 
dans un endroit sombre.
La température idéale pour l’hivernage se situe entre 2 et 8 °C. Ne rentrez l’agapanthe à l’intérieur qu’après les pre-
mières gelées nocturnes. Cela encourage la formation de nouveaux boutons pour la prochaine saison.
Vous pouvez protéger l’agapanthe à feuillage caduc avec un lit de paille ou des feuilles.

Agapanthus Brilliant Blue
(à feuillage persistant)

Nouvelle espèce. La particularité de la Brilliant Blue est qu’elle forme une gran-
de quantité de fl eurs. Assez pour régaler les papillons et les abeilles et aussi 
pour profi ter de quelques fl eurs dans un vase.

Agapanthus Bluety + Agapanthus Whitney
(à feuillage persistant)

L’agapanthe Bluety possède des fl eurs bleu clair à rayures bleu 
foncé. L’agapanthe Whitney possède des fl eurs blanches d’une 

grande fraîcheur. Ces hybrides off rent de solides tiges et une 
longue fl oraison.

Agapanthus Bluety + Agapanthus Whitney
(à feuillage persistant)

L’agapanthe Bluety possède des fl eurs bleu clair à rayures bleu 

Agapanthus Charlotte
(à feuillage persistant)

Cette agapanthe compacte possède des fl eurs d’un bleu violet aux rayures 
bleu foncé. Charlotte off re une fl oraison continue dont vous pouvez profi ter 
d’avril à novembre.

foncé. L’agapanthe Whitney possède des fl eurs blanches d’une 
grande fraîcheur. Ces hybrides off rent de solides tiges et une 

longue fl oraison.
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Agapanthus Ever Sapphire
(à feuillage persistant)

Nouvelle espèce. Les grandes fl eurs d’un bleu profond 
sont un régal pour les yeux. L’agapanthe Ever Sapphire 
commence à fl eurir très tôt dans la saison et poursuit sa 
fl oraison jusqu’en automne.

Agapanthus Ever White
(à feuillage persistant)

Nouvelle espèce. L’agapanthe Ever White pos-
sède des fl eurs d’un blanc éclatant. L’agapanthe 

Ever White commence à fl eurir très tôt dans la 
saison et poursuit sa fl oraison jusqu’en automne.
Cette agapanthe a obtenu le prix ‘RHS Award of 

Garden Merit’ lors des essais réalisés dans les 
Wisley Gardens.

Agapanthus Happy Blue
(à feuillage persistant)

L’agapanthe Happy Blue possède des feuilles étroites et des 
fl eurs bleu clair à rayures bleu foncé fl orissant sur des tiges qui 

mesurent de 60 à 70 cm. 

Agapanthus Northern Star
(à feuillage caduc)

Nouvelle espèce. On remarque immédiatement le bleu profond de 
la Northern Star. Si vous cherchez une agapanthe à planter dans une 
bordure, celle-ci sera un bon choix.

Cette agapanthe a obtenu le prix ‘RHS Award of Garden Merit’ lors des 
essais réalisés dans les Wisley Gardens.

Agapanthus Fireworks
(à feuillage persistant)

Fireworks est la première agapanthe remontante, persistan-
te et bicolore au monde ! Ses ombelles sont très grandes.

Fireworks a été couronnée du ‘RHS Award of Garden Merit’ 
et a remporté la troisième place au Chelsea Flower Show 
2019.

le super choix de Javado

Javado magazine 21



Agapanthus Poppin Purple
(à feuillage persistant)

Nouvelle espèce. Poppin Purple forme un grand nombre de fl eurs pendant 
toute la saison de fl oraison. Ces fl eurs sont d’une magnifi que couleur violette. 
Cette espèce possède une grande force végétative. Conseillée pour les grands 
pots sur la terrasse.

Agapanthus Poppin Star
(à feuillage persistant)

Nouvelle espèce. La Poppin Star arrive 
en quantité très limitée sur le marché. 

Les fl eurs bicolores sont un régal pour 
les yeux. La Poppin Star est une espèce 
robuste qui résiste bien aux maladies et 

tolère également la sécheresse.

Agapanthus Poppin Midnight
(à feuillage persistant)

Nouvelle espèce. Cette agapanthe d’un 
bleu très foncé arrive en quantité limitée 
sur le marché.

Agapanthus Summer Love
(à feuillage persistant)

Il s’agit d’une plante qui off re une fl oraison longue et abondante et un 
feuillage luxuriant. La Summer Love peut débuter sa fl oraison dès le mois 

d’avril et la poursuivre jusqu’aux premières gelées. Durant tout l’été, de 
nouvelles tiges fl orales se développent. Disponible avec des fl eurs bleues 

ou des fl eurs blanches.

Agapanthus Twister
(à feuillage caduc)

Cette espèce à feuillage caduc se plaît énormément en pot sur la 
terrasse ou en pleine terre. La plante off re une riche fl oraison et les 
fl eurs qui passent du bleu au blanc éclatant sont particulièrement 
belles.
Cette agapanthe a obtenu le prix ‘RHS Award of Garden Merit’ lors 
des essais réalisés dans les Wisley Gardens.

le super choix de Javado
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Agapanthus FireworksAgapanthus Fireworks
Cette agapanthe particulière est un véritable enrichisse-
ment pour le jardin et la terrasse. Les grosses ombelles aux 
fl eurs bleues et blanches font sensation. 

Veillez à réserver ces beautés 
à temps !

Agapanthus Fireworks
ø23cm | 409678

         > 04/04/2022         > 04/04/2022

Agapanthus Poppin PurpleAgapanthus Poppin Purple
L’agapanthe Poppin Purple off re une profusion de fl eurs 
d’une magnifi que couleur violette.

Veillez à réserver ces beautés à temps !

Agapanthus Poppin Purple
ø19cm | 409679

         > 04/04/2022         > 04/04/2022

Nouveauté

Reserveer nu!

Reserveer nu!

Nouveauté

Précommandez les 
vôtres aujourd’hui

Précommandez les 
vôtres aujourd’hui
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TRADE FAIR AALSMEER
Vous nous accompagnez ?
Début novembre, Aalsmeer a été durant trois jours le centre du monde horticole internatio-
nal. De nombreux producteurs, sélectionneurs et entreprises spécialisées dans la poterie et 
la décoration pour l’horticulture ont su s’approprier un stand sur ce salon professionnel très 
populaire.

Les visiteurs se sont tous fait leurs propres impressions et expériences. Suivons l’une des 
nombreuses histoires, vous nous accompagnez ?

Le salon ouvre ses portes à neuf 
heures et je suis déjà présent un 
quart d’heure avant, ce qui me permet 
d’entrer immédiatement sur le salon. 
Je commence par le hall des sélecti-
onneurs. Anthura parle des nouvelles 
espèces de phalaenopsis qui ont été 
développées pour une 
culture en pots de 7 
cm. Malgré la petite 
dimension du pot, ce sont 
des plantes compactes 
et de qualité, avec 
de grosses fl eurs de 
diff érentes couleurs. Très 
intéressantes. Un certain 

nombre de ces 
espèces ont 
déjà été com-
mercialisées 
sous le nom de 
‘Optifriends’.
Autre nou-

veauté, ce magnifi que Zygopetalum 
‘Impasto Blue’ que l’on retrouvera 
bientôt sur le marché.

Chez le sélectionneur Floricultura, je 
trouve le Phalaenopsis ‘Grand Des-
sert’ très intéressant. Cette espèce 
possède de grosses fl eurs blanches 
et reste extrême-
ment compacte 
de nature. Elle est 
déjà disponible au 
compte-gouttes 
chez le produc-
teur de la marque 
‘Your Natural Orchid’. Et que penser 
de ce ‘Venetian Carnaval’ avec ses 
lèvres aux formes particulières et ses 
magnifi ques couleurs pastel ?

En discutant 
avec un de 
nos fournis-
seurs danois, 
connu pour 
sa marque 
‘Botanic Lab’, 
j’apprends 
qu’ils conçoi-

vent eux-mêmes toutes leurs belles 
compositions pots-plantes. Ils sont à 
l’avance sur les dernières tendances. Il 
explique qu’il y a beaucoup de retards 
dans les livraisons de la céramique et 
qu’ils subissent d’importantes hausses 
de prix. C’est un thème qui revient 
fréquemment aujourd’hui.

Quel nouveau 
concept amu-
sant !  Trois 
mini-cactus 
dans un petit 
pot en terre 
cuite présen-
tés dans une jolie petite boîte. Il est 
demandé aux enfants de faire un joli 
dessin et de le partager sur le site 
web correspondant.

Lavandula ‘BeeZee’TM est un nouveau 
type d’angustifolia. Après avoir dis-
cuté avec un de nos producteurs de 
plantes vivaces, j’apprends qu’ils sont 
extrêmement enthousiasmés par cet-
te espèce. Ils reçoivent cette lavande 
en plusieurs tailles de pots et il existe 
même quatre couleurs de fl eurs. Cet-
te lavande pousse lentement, est très 
pure et insensible aux champignons et 
bactéries. Ils commenceront à la livrer à 
partir de la semaine 14. A garder à l’œil !

En cherchant une tasse de café, je 
suis abordé par un producteur du 
groupe Air So Pure. Il voulait me con-
fi er qu’il appréciait énormément le fait 
que nous avions consacré du temps 
et de l’énergie à leur marque. Depuis 
notre rubrique spéciale sur notre 
boutique en ligne et l’article dans le 
Magazine, le nombre de commandes 
de Javado a grimpé en fl èche. Cela 
me fait plaisir d’entendre cela.

Le stand de ‘Eden Collection’ est très 
animé. Leur assortiment de plantes 
vertes attra-
yantes est 
toujours en 
train d’évoluer. 
Avec le pro-
ducteur, nous 
passons en 
revue toutes 
les nouveau-
tés. Il y en a trop pour toutes les citer 
ici. Celle qui m’a le plus marqué est le 
Calathea ‘Silver Plated’. Il est encore 
bien plus beau qu’en photo. 

Entre-temps, le salon s’est bien rempli 
et c’est une bonne nouvelle pour tous 
les exposants. J’entends des bribes 
de conversations dans de nombreu-
ses langues diff érentes. Tandis que 

dans le passé, 
c’étaient souvent 
les plus belles 
orchidées qui étai-
ent présentées en 
photos, ce sont 
désormais surtout 
les plantes spécia-
les Urban Jungle

dimension du pot, ce sont 

diff érentes couleurs. Très 

Photo: Royal FloraHolland
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Trade Fair Aalsmeer
Du 3 au 5 novembre 2021
643 exposants
Royal Flora Holland, Aalsmeer
Les Pays-Bas

comme cet Alocasia particulier qui sont 
mises en avant.

Entre-temps, il est déjà 14 h 00 et j’aimerais 
bien manger quelque chose. Je rencont-
re par hasard mes collègues de Javado 
Angleterre avec leurs clients anglais. Nous 
allons manger un morceau tous ensemble. 
C’est vraiment agréable de pouvoir parler à 
nouveau aux clients après tout ce temps.

Après le déjeuner, il me faut encore une 
bonne heure et demie pour visiter les 
autres stands du salon. Je m’entretiens 
encore avec notre producteur de plantes 
pour jardinières de la marque ‘Plantanious’. 
Ils vont relancer un programme complet. 
Avec nos acheteurs, ils sont déjà en train 
de mettre tout l’assortiment en ligne sur 
notre boutique. Ils ont encore une belle 
nouveauté : toutes leurs espèces vont 
recevoir un QR-code sur l’étiquette pour 
le consommateur. Vous y verrez une vidéo 
où ces jeunes producteurs enthousiastes 
expliquent eux-mêmes les soins à apporter 
à la plante.

En fin d’après-midi, mes jambes commen-
cent à fatiguer et ma voix est enrouée 
d’avoir beaucoup parlé. Avec un sac rempli 
de brochures et un téléphone plein de 
photos, je me dirige vers la sortie.  Et le plus 
amusant, c’est que si vendredi, j’ai encore 
un peu de temps, je compte bien y retour-
ner.

Tephrocactus geometricus

Alocasia Green Shield

Mandavilla Sundaville Flamingo Pink

Magnolia Meganolia
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En direct 
des producteurs

La pépinière 
Van der Burg

Freek Wesstein
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La pépinière Van der Burg cultive un seul type de plante 
: l’Aloe Vera. Mais contrairement à ce que l’on pourrait 
croire, il y a bien des choses à raconter sur cette plan-
te particulière ainsi que sur cette entreprise tout aussi 
particulière ! Par exemple qu’il s’agit peut-être bien de 
l’entreprise la plus jeune des Pays-Bas. Vous découvri-
rez tout cela dans l’entretien plein d’inspiration de Freek 
Wesstein.

Pourquoi vous êtes-vous spécialisés dans l’Aloe Vera ?
« Nous avons décidé il y a quelques années de changer de 
cap au niveau de la pépinière. À l’origine, nous cultivions 
différentes plantes, dont l’Aloe Vera. C’était assez accapa-
rant et nous avions fortement besoin de nous recentrer. 
Parmi toutes nos cultures, pour moi, l’Aloe Vera sortait 
vraiment du lot. Je voyais déjà que le marché des plantes 
vertes d’intérieur était en plein essor et cette plante avait 
quelque chose de particulier en plus. Nous recevions en 
effet régulièrement des e-mails et des appels de consom-
mateurs qui avaient découvert, à l’aide de l’étiquette, qui 
nous étions. Ils voulaient savoir s’ils pouvaient utiliser et 
consommer le gel de la plante. Jamais auparavant nous 
n’avions reçu une question d’un consommateur concer-
nant une plante.
J’ai parcouru le monde pour découvrir ce qui était réelle-
ment possible de faire avec l’Aloe Vera et nous avons fait 
le choix de nous spécialiser totalement dans cette plante. 
Nous avons par la même occasion totalement réinventé 
notre entreprise. »

Qu’entendez-vous précisément par cela ?
« Vous n’allez pas le croire, mais l’âge moyen chez nous 
est de seize ans. J’étais moi-même encore écolier lorsque 
je suis venu travailler dans la pépinière. À dix-huit ans, 
j’avais déjà acquis de nombreuses responsabilités et une 
grande liberté. J’offre une telle expérience également à 
d’autres jeunes. La pépinière fonctionne désormais entiè-
rement avec des écoliers et des jeunes. De la réalisation 
de boutures jusqu’à la préparation des commandes, mais 
par exemple également pour gérer le planning du person-
nel, le marketing et la facturation. Comment est-ce possi-

ble ? Nous avons décrit tous les processus. Avec la bonne 
préparation et le suivi de protocoles clairs, chacun sait 
précisément ce qu’il ou elle doit faire. Supposez que vous 
veniez travailler quelques heures en tant que scolaire, on 
vous dit alors ce qu’on attend de vous et vous pouvez vous 
mettre au travail. Nous disposons d’un système de gratifi-
cation qui vous permet d’évoluer au sein de l’entreprise. 
Nous estimons qu’il est important de travailler dans une 
bonne ambiance et faisons par conséquent attention à 
tout le monde. Avec une cinquantaine d’écoliers et d’étu-
diants, c’est un beau défi. Eux-mêmes disent que c’est très 
agréable de travailler uniquement avec des gens de leur 
âge. Nous avons acquis une certaine notoriété dans la ré-
gion et n’avons encore jamais dû publier une petite annon-
ce pour trouver du personnel. »

Qu’est-ce que l’Aloe Vera a de tellement particulier ?
« Il y a presque trop de choses pour toutes les énumérer. 
Cette plante primitive est par exemple très coriace et elle 
contient des substances salutaires que l’on ne retrouve 
dans aucune autre plante. Dans l’industrie cosmétique, on 
trouve une quantité innombrable de produits à base de gel 
d’Aloe Vera, mais le gel pur est difficile à trouver, alors qu’il 
n’y a en réalité rien de mieux que le gel pur.  Notamment 
pour votre peau et pour vos cheveux, c’est un véritable 
produit miracle. Je vous montrerai tout à l’heure comment 
récolter le gel, vous pourrez vous-même en faire l’expéri-
ence. 
Nous cultivons nos plantes sans produits chimiques, donc 
si vous avez un Aloe Vera dans un de nos pots verts carac-
téristiques, vous pouvez vous en servir sans aucun souci. »



Je suis curieux de voir cette démonstration !
« L’Aloe Vera pousse à partir de son centre, je prends donc 
la feuille extérieure. Je peux faire deux choses avec cette 
feuille. Soit couper chaque jour une petite partie de la feuil-
le et en utiliser le gel. Soit découper toute la feuille et en 
extraire tout le gel avec une cuillère et le conserver dans 
un petit pot. Si vous extrayez tout le gel, vous sentez que 
c’est une substance épaisse. Vous pouvez par conséquent 
tout à fait le passer quelques secondes au mixeur pour 
obtenir une belle substance liquide. Mettez-en un peu sur 
vos mains. Que sentez-vous ? »

Cela ressemble d’abord à un gel collant, mais il pénètre 
immédiatement. Je ne m’y attendais pas. En quelques 
secondes, tout est déjà absorbé par la peau. Oui, c’est 
une sensation extraordinaire. Et on peut aussi l’utiliser 
pour les cheveux ?
« Certainement. Cela vous donne de beaux cheveux très 
doux. Appliquez l’équivalent d’une grosse noix de gel sur 
vos cheveux et laissez poser un quart d’heure, vous pou-
vez ensuite les rincer à l’eau chaude. »

Comment se passe la vente de vos plantes ?
« En 2020, la demande a énormément augmenté. Nous 
avons évidemment tiré parti des besoins croissants d’avoir 
un environnement de vie et de travail plus vert. Mais de 
plus en plus de personnes découvrent également l’eff et 
curatif du gel. Les gens se lavent de plus en plus souvent 
les mains. La peau apprécie par conséquent les soins sup-
plémentaires et le gel pur d’Aloe Vera est le moyen idéal 
pour cela. 
Le gel off re non seulement une solution pour les peaux sè-
ches, mais pour les maladies de la peau comme l’eczéma 
et la rosacée, c’est également un excellent remède. Les 
plus petits vaisseaux sanguins de notre corps, appelés les 
capillaires, transportent l’oxygène et les substances nutriti-
ves vers nos cellules. Ils peuvent s’obstruer et ne plus fonc-
tionner. Ce qui est bien, c’est que le gel d’Aloe Vera dilate 
ces capillaires de 35 %. Les petits vaisseaux sanguins sont 
mieux irrigués, guérissent plus vite et détoxiquent mieux. »

Avez-vous des conseils pour augmenter les ventes d’A-
loe Vera dans les magasins ?
« Nous livrons une grande chaîne de jardineries aux Pays-
Bas. Ils partagent leurs chiff res des ventes de nos produits 

avec nous et il semble que les ventes dans les villes sont 
proportionnellement plus élevées que dans le reste du 
pays. Dans les jardineries des villes, les Aloe Veras sont 
souvent achetés par des personnes qui sont originaires 
d’une autre culture. En dehors de l’Europe, le fait que la 
plante soit plus qu’une simple plante ornementale est bien 
plus connu. N’est-ce pas amusant de cueillir de temps en 
temps une feuille ? Évidemment, les jardineries peuvent 
transmettre l’histoire qui se cache derrière cette plante, par 
exemple en faisant des démonstrations pour les clients.

Un point auquel il convient de faire attention dans la jar-
dinerie, c’est d’éviter que les feuilles ne se cassent. La 
plante est la plus jolie lorsque ses feuilles sont gorgées de 
jus. La plante est alors bien jouffl  ue et d’un vert frais. C’est 
donc ainsi que nous préférons livrer les plantes. Mais à ce 
moment-là, les feuilles se cassent aussi très facilement. Ce 
n’est pas grave en soi pour la plante, mais le consomma-
teur préfère évidemment avoir une plante intacte. Mani-
pulez-les donc avec précaution et ne les serrez pas trop.  
Nos plantes tiennent très bien dans les rayons. Même sans 
aucun soin, elles restent belles durant des semaines. »

Il fait plutôt froid dans la serre, les plantes n’ont-elles pas 
besoin de chaleur pour pousser ?
« Saviez-vous que ces Aloes résistent à des températures 
allant de 5 °C à 40 °C ? Vous avez raison sur le fait que 
nous pourrions les faire pousser beaucoup plus vite à des 
températures plus élevées, avec beaucoup d’eau et be-
aucoup de lumière. Mais cela nuit à la qualité du produit. 
Nous les cultivons exceptionnellement lentement. Cela en 
fait des plantes très résistantes et la concentration de sub-
stances actives dans le gel est plus élevée.
C’est en outre bien plus durable de suivre les saisons 
plutôt que d’aller à leur encontre. C’est pourquoi il fait frais 
ici l’hiver. »

Aloe barbadensis miller
L’Aloe Vera cultivé par la pépinière Van der Burg est 
l’Aloe barbadensis miller. Cette espèce contient le plus 
de substances bioactives et médicales et est la plus 
‘médicinale’ parmi les espèces.

28 Javado magazine



Le chameau parmi les plantes
L’Aloe Vera apprécie un endroit lumineux. Le soleil direct 
ne pose pas de problème.

Vous voyez à la feuille quand la plante a besoin d’eau. 
Lorsque la couleur passe du vert au rouge, il est temps 
de l’abreuver. Attendez que la plante ait vraiment besoin 
d’eau, ce qui peut prendre plusieurs semaines en hiver. 

La manière de faire mourir un Aloe Vera est justement 
en l’arrosant trop. C’est alors que les feuilles vont com-
mencer à se ramollir. 

Donc laissez-le aspirer l’eau comme un chameau, ce 
qu’il pourra mettre longtemps à profi t.

Vous reconnaîtrez l’Aloe 
Vera de la pépinière Van 
der Burg au pot de cul-
ture vert et à l’étiquette 
carrée. Il est également 
disponible avec un ca-
che-pot en pierre. 

Source photographie : 
Van der Burg - Jo-ann Groenewegen

A4-poster Aloe Vera
À la suite du reportage sur ce producteur, 

nous avons créé un poster qui raconte l’his-
toire qui se cache derrière l’Aloe Vera de Van 

der Burg.

No. d’article: 409593
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Couleurs
de 2022 positives

Fraîches 
&

Des couleurs reposantes et joyeuses
Transformez votre maison en un environnement léger qui 
fait naître l’inspiration avec les couleurs fraîches de 2022. 
La base est un bleu léger qui fait penser à une bouffée 
d’air frais. Associé à des teintes optimistes, comme le 
rose, la couleur pêche et le jaune, vous créez un espace 
vivant où vous pourrez vivre, vous détendre ou travailler 
agréablement. 

La couleur verte est également très reposante, étant l’é-
quivalent botanique de la couleur de base bleu ciel. 

les



Les couleurs 
légères de 2022 s’ac-

compagnent de plantes 
légères. Pensez aux 

plantes qui, avec une 
structure ouverte, 

projettent des 
ombres 
légères 
sur le mur.

positives

Les couleurs 
légères de 2022 s’ac-

compagnent de plantes 
légères. Pensez aux 

plantes qui, avec une 
structure ouverte, 

projettent des 

sur le mur.

projettent des 
ombres 
légères 
sur le mur.

Source photographie :  AkzoNobelSource photographie :  AkzoNobel
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Collection by Javado

Profi tez d’une magnifi que série de plantes présentée 
dans une élégante céramique. Cette collection est exclu-
sivement commercialisée par Javado. 
La céramique sélectionnée est d’une qualité remarqua-
blement lourde. L’aspect moucheté associé aux couleurs 
pastel correspond totalement aux dernières tendances. 
Les petits pieds amusants du pot ‘Crus’ et l’élégant pied 
du pot ‘Suas’ s’accordent à la perfection. 
Avec cette série, vous donnez à votre maison une note 
joyeuse, sans être toutefois trop dominante. Cette col-
lection convient par conséquent pour diff érents styles 
d’intérieur.

Collection by Javado est facile à 
trouver dans notre boutique en ligne
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Collection by Javado

409168 409167

409177 409176

409182

409160

409161

409159

Off re complémentaire
Ces petits vases amusants s’accordent bien avec cette 
collection de Javado et peuvent facilement être com-
mandés en même temps.
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Restez informés des dernières et meilleures 
plantes pour les collectionneurs de végétaux. 
Dans cet Urban Botanic Update, vous trouve-
rez des informations sur des plantes spéciales 
que nous pouvons off rir régulièrement via not-
re stock.

Urban Botanic
Update

Alocasia nobilis

Alocasia Hilo 
Beauty

Alocasia Green 
Shield

Calathea Fusion Yellow

Begonia Silver Jewel

Begonia
cleopatrae

Begonia amphioxus

Epipremnum pinnatum
Cebu Blue



Agave White Rhino

Begonia
cleopatrae

Ficus schrijveriana

Peperomia sarcophylla

Schismatoglottis wallichii

Monstera dubia

Streptocarpus Pretty Turtle

Philodendron Pink Princess 
Marble

Philodendron 
Paraiso Verde
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Expo

Tous les dix ans, le monde entier se rassemble pour tes-
ter, sentir, toucher et apprécier des plantes, car l’expo-
sition mondiale de l’horticulture « Floriade » ouvre alors 
ses portes. Que pouvons-nous attendre de l’ouverture du 
terrain d’exposition au public mi-avril ?

Floriade Expo 2022, c’est quoi ?
À partir du 14 avril 2022, l’exposition mondiale de l’horticul-
ture se tiendra pendant six mois dans la plus jeune ville des 
Pays-Bas : Almere. Cela deviendra une fête des plantes 
vivantes et de la technologie durable. À l’initiative du sec-
teur de l’horticulture néerlandais, des exposants du monde 
entier montreront comment nos villes peuvent être rendues 
plus agréables, plus vivables et plus durables. 

Que pourrons-nous y voir et y faire ?
Lors d’une visite au parc Floriade, vous verrez de beaux 
exemples sur la façon de rendre les villes plus agréables 
et plus vivables grâce aux plantes. Des innovations surpre-
nantes seront échangées avec des jardins inspirants, des 
attractions amusantes, des terrains de jeux, de la bonne 
nourriture et un magnifique programme artistique et cultu-
rel. Sur le terrain, vous trouverez des bâtiments inspirants 
et un téléphérique comme moyen de transport urbain 
moderne.

Qu’adviendra-t-il du terrain après l’exposition ?
Après l’exposition, le terrain sera transformé en un nou-
veau quartier vert de la ville d’Almere. Les bâtiments inspi-
rants en feront partie, tout comme l’arboretum.

FLORIADE EXPO 2022, 
C’EST QUOI ?
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Floriade Expo 2022

Du 14/04/2022 au 09/10/2022

Chaque jour de 10 h 00 à 19 h 00.

Almere, les Pays-Bas

Plus d’infos: floriade.com

image: René van Zuuk Architecten image: DP6 Architectuur studio
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Cees van Soest

La rubrique des plantes de jardin

Le joli Magnolia
J’ai un ami qui ne connaît absolument rien en matière d’arbres et de 
plantes. En début de printemps, il m’a néanmoins montré un magnifi que 
arbre rempli de fl eurs roses en disant fi èrement : regarde ce magnolia !

Vous aimeriez savoir s’il existe des informations sur le fameux magnolia 
que vous ne connaissez pas encore ? Découvrez-les vite ci-après.

Dans sa rubrique sur les plantes de jardin, Cees, notre 
acheteur de plantes, fournit des informations intéressantes 
et relate des faits amusants sur des plantes particulières.

Fait amusant 
Le magnolia est une espèce très ancienne qui existait déjà avant 
l’apparition des abeilles sur terre. Les fl eurs sont spécialement 
conçues pour être fécondées par les coléoptères. La fl eur ne 
produit pas de nectar, mais du pollen qui est très riche en pro-
téines. Les coléoptères en raff olent toujours et l’utilisent pour 
s’alimenter.

Feuillage persistant et feuillage caduc
VUne majorité des espèces possède un feuillage 
caduc. Ces espèces fl eurissent à partir de la fi n de 
l’hiver, avant ou en même temps que l’apparition 
des nouvelles feuilles. La plupart des espèces 
caduques sont originaires de l’Est de l’Asie.

Le Magnolia grandifl ora possède un feuillage 
persistant. Cette espèce est originaire du sud-est 
des États-Unis. Les arbres peuvent atteindre 30 
mètres de hauteur. Vous pouvez profi ter tout l’été 
des grandes fl eurs blanches. Elles diff usent en 
outre un parfum agréable.
Le Magnolia grandifl ora 
‘Little Gem’ est une 
variété connue à 
feuillage persistant 
qui reste bien 
compacte.

l’ar� e préhist� ique

La fl eur d’un blanc pur du M. grandi-
fl � a peut mesurer jusqu’à 30 cm et est 
comestible.

Arbuste ou arbre ?
Les magnolias se présentent aussi bien 
sous la forme d’arbustes que sous la 
forme d’arbres. C’est une espèce qui a 
une croissance relativement lente. Un 
grand nombre d’espèces ont une forme 
d’arbuste à plusieurs troncs partant de la 
base de la plante. Le magnolia stellata, 
aux fl eurs blanches en formes d’étoiles, 
est une espèce connue de ce type d’ar-
buste.  
Si vous êtes à la recherche d’un magno-
lia qui devient un arbre à tronc unique, 
outre le Magnolia grandifl ora, le Mag-
nolia Kobus et le Magnolia Galaxy sont 
également de bons exemples.

Le Magnolia Kobus possède d’abord une forme 
pyramidale. Lorsque l’arbre devient adulte, les 
branches s’étalent et l’arbre forme une large cime.

Fait amusant
Ce que très peu de gens savent, c’est que les bran-
ches de l’arbre possèdent également un délicieux 
parfum. Le magnolia laisse même tomber ses petites 
branches mortes. Essayez de mettre quelques bran-
ches mortes dans un vase dans la maison et étonnez 
vos convives avec ce délicieux parfum d’ambiance.
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Le joli Magnolia

Magnolia sieboldii
Le Magnolia sieboldii est un arbuste très 
dense qui devient au fi l des années un 
petit arbre de maximum 4 mètres de 
haut. Ce qui est particulier chez le sie-
boldii, c’est qu’il ne commence à fl eurir 
que fi n juin, début juillet. Les pétales d’un 
blanc pur contrastent joliment avec les 
étamines rouge foncé.

Magnolia Emperor
Non seulement la couleur du Magnolia 
Emperor est particulièrement belle, mais 
les fl eurs sont aussi particulièrement 
grandes. Ce magnolia peut mesurer 
jusqu’à 5 mètres de haut et connaît une 
croissance exubérante au printemps 
avec une fl oraison remontante en été.

Magnolia Black Tulip
Les gros boutons fl oraux ont une forme 
ronde remarquable et se développent 
pour devenir de magnifi ques fl eurs d’un 
rouge violacé. Les jeunes plants fl euris-
sent déjà très rapidement. La période de 
fl oraison se situe en avril-mai. Le Black 
Tulip peut atteindre environ 4 mètres de 
hauteur.

Magnolia Yellow Lantern
Le Yellow Lantern montre qu’en plus du 
blanc, du rose et du violet, les magnolias 
peuvent aussi avoir des fl eurs jaunes. 
Les fl eurs jaune citron ne s’épanouissent 
qu’au mois de mai. Il s’agit d’une plante à 
la forte croissance qui, en tant qu’arbus-
te, mais également en tant qu’arbre, peut 
être taillé pour avoir un tronc unique. 
L’arbre peut mesurer de 8 à 10 mètres de 
haut.

La plantation et les soins du magnolia
Cet arbre/arbuste solide n’est pas sensible aux maladies ni prédateurs et ne demande que peu de soins. Un 
apport de fertilisant peut se faire en automne avec un engrais spécial rhododendrons.

Les mois de mars à avril sont la meilleure période pour planter un magnolia. Choisissez immédiatement un bon 
emplacement avec suffi  samment de soleil et légèrement protégé. Il est déconseillé de déplacer un magnolia.

Le magnolia apprécie une terre bien drainée et riche en humus. En présence d’une terre argileuse et humide 
ou une terre pauvre et sablonneuse, il convient d’amender le sol.

Pour les espèces comme le grandifl ora et le soulangeana, tenez compte d’une large distance de plantation. 
Étant donné que proportionnellement, les racines du magnolia sont petites, l’utilisation d’un tuteur est recom-
mandée.
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2022 | Février Mars Avril

Shaina

Going Green
Orange DreamOrange Dream

Shaina

Orange DreamOrange Dream

Butterfl y

Acer

Alpines
Armeria
Armada orchidées de jardin

LES INCONTOURNABLES DE LA SAISON

Convolvulus
White Sensation

Corylus
Scooter

Daphne Pink Fragrance Deutzia
Pink Fragrance

Lithodora
Heavenly Blue

Eucalyptus
Azura

Emerald Gaiety

Euonymus

Emerald GaietyGreen SpireGreen SpireGreen SpireGreen SpireGreen Spire
White Spire

Paloma Blanca

herbes du 
jardin 

Houttuynia 
Chameleon

Ilex
Glory Gem

Potentilla
fruticosa

Salix

arbusculaFlamingo

Saxifraga Vinca
minor

Graminées

Carex 
Evergold

Festuca
Intense Blue

Hakonechloa
aureola

Carex 
Everest

Cortaderia
rosea

Festuca
AmiGold

Cortaderia
pumila
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Clematis

Mix Big Flowers

Apple BlossomApple BlossomApple Blossom

Multi Pink

Dr. Ruppel
Early
SensationRouge

Cardinal

Dr. RuppelDr. Ruppel

Campsis
Madame Galen

Ceanothus
repens

Dicentra
spectabilis

Erysimum
Bowles Mauve

Geranium
Rozanne

Hedera
Sulphur Heart

Humulus
Nordbrau

Hydrangea
petiolaris

MagnoliaMichelia Fairy

Paeonia

Longlife

Lactifl ora

Rhododendron

Scaebiosa

Wisteria

alba

prolifi c
Black Dragon Blue Moon

Ribes Rubus

Premium Provence

Anouk
Hidcote

Lavandula

Hydrangea
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Pour Javado, 2021 fut une année avec une croissance 
sans précédent. Grâce à la confiance témoignée par nos 
clients et au dur labeur effectué par nos collaborateurs – 
ce pour quoi nous les remercions vivement – nous avons 
réalisé 35 % de chiffre d’affaires en plus par rapport à 
2020, alors que 2020 avait déjà été une bonne année !

L’importante croissance, tant en termes de volume qu’en 
nombre de clients, a toutefois été accompagnée de quel-
ques défis. Pour veiller à ce que les transporteurs puissent 
partir chaque jour à temps, nous avons dû prendre quel-
ques mesures pendant les semaines les plus animées. 
Vous avez bien dû vous en apercevoir pendant la haute 
saison. 

2022
Un facteur important pour 2022 est l’importante pénurie de 
main d’œuvre sur le marché. Il est ainsi par exemple très 
difficile de compenser les pics d’activité avec du personnel 
intérimaire. C’est pourquoi, ces derniers mois, nous avons 
embauché du personnel supplémentaire pour notre service 
logistique. Pendant les mois moins animés, nous avons 

alors un peu plus de personnel logistique que ce qui est 
strictement nécessaire, mais nous en récoltons les fruits 
pendant les mois à forte activité. 

En plus de l’embauche de personnel supplémentaire, nous 
avons également défini quelques règles du jeu pour la 
haute saison de 2022 :

Par jour, un maximum de :     

Dès que le nombre maximal de chariots ou de clients par 
jour sera atteint, nous clôturerons cette journée dans la 
boutique en ligne en tant que journée de départ. Il est 
conseillé de passer les commandes pour vos produits clés 
bien à l’avance. 

En nous tenant à ces quantités maximales, nous pouvons 
veiller à ce que, même pendant la saison haute, les com-
mandes soient enlevées à temps par les transporteurs.

650 chariots CC     200 clients     40.000 étiquetages de prix

LA LOGISTIQUE CHEZ 
JAVADO EN 2022

Au coeur de Javado

Date de départ:      → Commander:
lundi   dimanche avant 20h00*

du mardi au vendredi  la veille avant 12h00*

*Pour certaines expéditions, comme les expéditions à partir du Danemark, 
le moment de commande ultime est fixé plus tôt. 

Les moments de commande ultimes restent les mêmes
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> 05 h 00 | Réception des marchandises Étiquetage des plantes

Préparation de la commande pour l’expédition > 16 h 30 | Chargement du camion

Le service d’étiquetage de Javado
Nous avons déjà indiqué plusieurs fois dans Javado Magazine que nous sommes très fiers de notre service d’étiquetage. 
Sans aucun retard dans la livraison de votre commande, nous pouvons assurer que vos plantes sont livrées avec une 
étiquette de prix. Nous avons remarqué pendant l’année écoulée que certains jours, le nombre de plantes à étiqueter 
est supérieur à ce que nous pouvons réaliser pendant le temps disponible. La limite pour l’étiquetage se situe à 40 000 
plantes par jour.

Nous avons pris un certain nombre de mesures pour veiller à ce que notre service d’étiquetage puisse continuer à foncti-
onner à la perfection.

Les articles suivants ne sont pas étiquetés :
• Toutes les plantes en pots de moins de 8 cm (vous recevrez les étiquettes dans une enveloppe) 
• Toutes les compositions et plantes avec une valeur ajoutée (vous recevrez les étiquettes dans une enveloppe) 
• Les produits en vrac avec un code à barres sur le produit, tels que le Dianthus Pink Kisses, l’Osteospermum, le 

Pelargonium peltatum, etc. (vous pouvez utiliser le code à barres du producteur, vous ne recevrez pas d’étiquettes)
• Les articles de décoration (pour les articles comme les pots et les paniers, vous recevrez les étiquettes séparément. 

Pour les accessoires pour les compositions florales et les feuillages ornementaux, vous ne recevrez pas d’étiquettes)

Le printemps 2022 peut débarquer, nous sommes prêts. Espérons que nous en ferons tous à nouveau une belle année 
bien verte !

Lors des journées de pointe, nous faisons appel à des travailleurs à horaire flexible, ne pouvant pas compenser 
cela avec notre propre personnel. S’il arrive qu’un jour, l’agence intérimaire ne nous envoie pas suffisamment 
de personnel, le service d’étiquetage peut devenir le goulot d’étranglement qui bloque notre logistique. Nous 
pouvons, dans un cas extrême, décider d’arrêter l’étiquetage des plantes et envoyer les étiquettes séparément 
afin que toutes les commandes puissent dans tous les cas être expédiées à temps.
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“J’ai vu la force de Javado lors-
qu’en mars 2020, le monde a 

brutalement changé.”
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Au coeur de Javado

Evert Thielen

Dans cette rubrique, vous avez pu faire connaissance avec de nombreux collaborateurs de Javado, mais pas enco-
re avec notre directeur, Evert Thielen. C’est logique, car il préfère laisser la place à ses collaborateurs plutôt que de 
se mettre lui-même en avant. Dans ce premier magazine de 2022, il est largement temps de faire plus ample con-
naissance avec Evert.

« J’ai 54 ans, j’ai un fils de 26 ans et une fille de 28 ans. Pendant mon temps libre, je profite de Rotterdam, la jolie ville où 
j’habite. On peut dire que je suis plutôt un bon vivant. J’aime bien manger et boire un verre en famille ou entre amis. 

Je suis directeur de Javado depuis une bonne dizaine d’années. Les années sont passées tellement vite, cela est notam-
ment dû au fait que c’est une entreprise très sympa. D’expérience, je sais que l’ambiance de travail est loin d’être aussi 
bonne dans toutes les entreprises. J’aime laisser aux gens une grande liberté et des responsabilités. Je les encourage à 
avoir confiance en leurs propres décisions. 

Nous avons réussi à bien nous développer grâce à une équipe qui est à la fois fiable et très 
souple. C’est assez particulier. J’ai vu la force de Javado lorsqu’en mars 2020, le monde a 
brutalement changé. Nous avons tous dû réagir très vite et en très peu de temps, nous avons 
transformé l’organisation. 

Lorsque je suis venu travailler chez Javado, mon défi le plus formidable consistait à mettre 
sur pied une organisation qui nous permettait d’évoluer dans notre bel immeuble actuel. De 
nouvelles équipes de différents pays comme le Royaume-Uni/l’Irlande, l’Espagne/le Portugal 
et la République tchèque/Slovaquie étaient venues nous prêter main forte. Les équipes 
commerciales ont fourni un excellent travail et ont conquis leurs marchés. Étant donné 
que chaque pays a des besoins spécifiques dans le domaine de la logistique, il était 
très important d’organiser minutieusement tous les flux entrants et sortants. Faire 
avancer le moment de commande ultime a énormément aidé ici. L’organisation est 
désormais plus prévisible, ce qui permet de réaliser un chiffre d’affaires important 
avec une équipe relativement restreinte. Des équipes d’autres pays nous ont 
entre-temps encore rejoints : nous livrons en Europe du Nord-Est, Europe du 
Sud-Est et sur notre propre marché aux Pays-Bas.

Il ne faut pas être visionnaire pour prévoir que d’autres défis viendront encore 
se mettre sur notre chemin. Je considère la pénurie sur le marché du travail et la 
pression croissante sur le personnel comme un thème important. Nous y serons 
tous confrontés. Nous avons pris des mesures pour gérer cela au mieux (réd. : voir la 
page 44). Tout le monde sera confronté à cette question, ainsi, lors des pics d’activité, 
il peut devenir difficile pour les producteurs de livrer toutes les commandes et pour 
les transporteurs de faire rouler tous les camions. J’estime qu’il est important que nos 
clients puissent compter sur le fait que nous faisons le maximum pour que tout soit 
bien réglé en coulisse. Sur la base de la croissance particulière de 2021, nous sommes 
totalement prêts à faire de 2022 un grand succès. »
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