LIVRE BLANC

COMMENT
PROFITER DE
SA TERRASSE
EN HIVER

INTRODUCTION
En hiver, nous avons tous tendance à délaisser nos jardins et terrasses en raison
du froid et de l’humidité qui s’installent. Cependant, les journées ne sont pas
toutes grises et il serait dommage de se priver de cet espace pendant toute une
saison alors qu’on peut l’adapter en conséquence !
On imagine des accessoires chaleureux et douillets, un brasero pour réchauffer
l’ambiance, des plantes fournies et colorées et un éclairage accueillant.
Voici nos idées, inspirations et notre sélection de produits pour vous aider à faire
de votre terrasse une véritable pièce à vivre, même en hiver !
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1. DES ACCESSOIRES QUI
HABILLENT
CHOISIR DES ACCESSOIRES
«HIVERNAUX»
Pour parfaire la décoration de votre
terrasse en hiver, nous vous conseillons
d’y ajouter, par touches légères, des
accessoires qui lui donneront un style
chaleureux et accueillant. Il suffit
parfois de disposer quelques objets
éparses pour donner de la vie à un
endroit, lui donner une âme…

délicate, rien de tel que des bougies.
Accessoires facile à utiliser (il en existe
même à LED spécialement adaptées
pour l’extérieur), vous pouvez aussi
bien les disposer sur la table que dans
une lanterne ou un photophore pour
un effet plus déco. N’hésitez pas à
les multiplier et à varier les tailles, les
couleurs et les formes pour apporter
un peu de fantaisie et de vie à votre
extérieur.

Nous vos donnons ici quelques
Pour un effet un peu différent, mais qui
inspirations à enrichir avec vos propres
réchauffera également votre terrasse,
envies !
tentez de planter quelques torches
dans les pots disposés sur votre
BOUGIES
terrasse.
Pour créer une ambiance tamisée et
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1 . D ES ACC ESS O I R ES Q U I H AB I L L E N T

PLAIDS, COUSSINS, TAPIS, FAUSSES
FOURRURES: TEXTILES D’EXTÉRIEUR
Rien de mieux que des tissus épais et
moelleux pour donner un air cosy à
votre terrasse en hiver. De plus, ils vous
seront bien utiles pour vous réchauffer
et vous blottir lors de vos lectures ou
de vos moments de détente.
Optez pour des tissus chauds et
douillets que vous disperserez sur
votre mobilier de jardin. Un tapis fera
également beaucoup pour réchauffer
l’ambiance. Il existe d’ailleurs des
tapis spécifiquement conçus pour
l’extérieur. En revanche, pour les
coussins et autres plaids, il faudra
veiller à les ranger chaque soir afin
qu’ils ne s’abîment pas.

En fonction du style de votre terrasse,
vous choisirez des tissus de différents
styles : colorés pour vraiment égayer
votre extérieur, couleurs claires et
naturelles pour un style authentique,
décors graphiques pour un style
moderne et design… De la même
manière, les matières ont leur
importance : fausse fourrure pour un
effet nordique cosy, laine pour un côté
plus traditionnel…
Profitez de ces accessoires pour vous
amuser comme bon vous semble et
faites ainsi de votre terrasse, un îlot de
détente !
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1 . D ES ACC ESS O I R ES Q U I H AB I L L E N T

PLANTES SUSPENDUES

OBJETS DISPOSÉS DÉCORATIFS

Si vous disposez d’une pergola ou d’une
structure au-dessus de votre terrasse,
vous pourrez aussi y accrocher des
suspensions de plantes tombantes,
comme le lierre ou les fougères.
Pour cela, n’hésitez pas à opter pour
des plantes artificielles, elles sont
très réalistes, ne demandent aucun
entretien et si vous choisissez pour
des plantes résistantes aux UV, elles
résisteront à toutes les intempéries !

Enfin, amusez-vous à entreposer des
objets et accessoires divers et variés
qui donneront vie à votre terrasse :
une caisse en bois, des accessoires
de jardinage, des paniers en osier
pour ranger vos plaids et coussins, un
arrosoir un peu vintage, des collections
de vases aux formes et couleurs
différentes ou encore une pile de livres
ou de magazines.

Disposez-les dans des suspensions en
macramé pour un effet tendance et
légèrement bohème ou dans des paniers colorés pour un style naturel.

Ainsi, votre terrasse ne ressemblera
pas à un espace abandonné, mais
paraîtra bel et bien habitée et vivante
même en plein hiver !

-5-

COMMENT PROFITER DE SA TERRASSE EN HIVER

2. DES PLANTES
QUI PERSISTENT
CHOISIR DES PLANTES ET DES ARBRES AU FEUILLAGE PERSISTANT
Les arbres et les plantes donnent vie à votre terrasse ou votre jardin. Alors il est
certain que si vous optez exclusivement pour des végétaux qui perdent leurs
feuilles à l’automne et ne refleurissent qu’au printemps, votre jardin aura un air
un peu triste.
L’idéal est donc d’avoir un jardin en partie composé de plantes persistantes, qui
pour la plupart, peuvent résister à des températures négatives.
Plantés en pleine terre en ou bacs, ces arbustes non seulement resteront verts,
mais pourront également apporter de la couleur grâce à leurs fruits, leurs fleurs
ou à un feuillage coloré.
Nous vous proposons ici notre sélection de plantes persistantes qui vous aideront à conserver un jardin accueillant et agréable même sous la grisaille.
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2. DES PLANTES QUI PERSISTENT - LES ARBUSTES À BAIES

LE GAULTHÉRIA
Petit arbuste au feuillage persistant, le gaulthéria se distingue des autres
arbustes par une fructification impressionnante qui dure tout l’hiver. A
cette saison plutôt monotone en terme de couleur, la gaulthéria se pare
d’une multitude de baies rondes et colorées très décoratives qui donneront beaucoup d’éclat aux massifs et rehausseront l’aspect de votre
jardin.
Les petits fruits de cet arbuste, de forme ovoïde d’environ 1cm de diamètre, apparaissent en automne et déclinent différentes nuances de
couleurs : rouge écarlate, blanc, rose pâle ou violet. Ils persistent tout
l’hiver et parfois même jusqu’au printemps suivant.
En matière d’entretien, le gaultheria est très simple : il n’en requière aucun ! Veillez simplement à maintenir son sol frais en arrosant à l’eau
non calcaire. Arbuste rustique, il résiste à des températures pouvant
atteindre -25°C, et n’est sensible à aucune maladie, ni attaque de parasites. Une plante parfaite en somme !
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2. DES PLANTES QUI PERSISTENT - LES ARBUSTES À BAIES

LE HOUX
Souvent assimilé à la période de Noël, le houx est un arbuste persistant que vous pouvez aisément cultiver dans votre jardin toute l’année,
et cela peu importe la rigueur du climat de votre région. C’est justement en hiver que celui-ci est le plus beau car c’est à cette saison que
s’effectue sa fructification. Il se recouvre alors de baies d’un rouge vif,
orange ou jaune qui lui donnent cet aspect si festif.
Le houx est un arbuste très résistant : il supporte le grand froid. C’est
d’ailleurs le seul arbre à feuillage persistant à vivre dans les régions septentrionales et qui ne soit pas un conifère.
Très facile d’entretien, il pousse facilement dans n’importe quel sol,
même s’il préfère une légère acidité et peut également être planté à
l’ombre sans aucun souci. Autre particularité, le houx résiste très bien à
la pollution atmosphérique.
Enfin, il est important de noter, surtout si vous souhaitez planter du houx
pour obtenir de jolies baies en hiver, que le houx est dioïque. Autrement
dit, il y a des houx mâles et des houx femelles et seules les formes femelles portent ces fameuses baies décoratives. La solution la plus sûre
pour acheter un arbuste de houx femelle est de le choisir en magasin
portant des fruits.
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2. DES PLANTES QUI PERSISTENT - LES ARBUSTES À BAIES

LE SKIMMIA
Arbuste provenant d’Asie, le skimmia a un feuillage résistant qui lui permet de rester vert toute l’année. L’hiver, il se recouvre de petites baies
allant du rouge vif au vieux rose, qui apporteront un côté exotique et
très chic à votre terrasse. Ces fruits peuvent durer jusqu’au printemps
et ne sont portés que par les plantes femelles.
Son feuillage est persistant et aromatique, il dégage une odeur très
agréable lorsque l’on froisse ses feuilles.
Cet arbuste se plante à l’automne, mais également au printemps, dans
une terre acide, idéalement une terre de bruyère. Il peut être cultivé en
pleine terre pour un effet de massif ou de bordure, mais également en
pot. Il dépasse d’ailleurs rarement 1 m de hauteur et de largeur. Ainsi,
vous pouvez facilement le placer aux contours de votre terrasse pour
un effet fruité toute l’année.
Le skimmia peut facilement s’associer à d’autres plantes et arbustes
persistants ce qui vous permettra de créer des mariages de couleurs
douces, même en hiver. Ainsi, plantez-le à côté de bruyères d’hiver pour un joli décor de fin de saison ou d’un cinéraire maritime, son
feuillage argenté illuminera le massif. Vous pouvez également l’associer
à des gaultheria ou encore à des fougères dont le feuillage léger lui siéra
à merveille.
En matière d’entretien, le skimmia ne pose en général aucun problème :
placez-le à la mi-ombre, légèrement protégé des vents froids et desséchants qui pourraient nuire à la formation des fruits. N’hésitez pas, lors
des hivers vraiment rigoureux, de protéger la base de la plante avec de
la terre ou de la paille ou de le couvrir d’un voile d’hivernage pour éviter
le blanchiment du jeune feuillage.
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2. DES PLANTES QUI PERSISTENT - LES PLANTES À FLEURS

LE CYCLAMEN COUM
Egalement appelé «Cyclamen du Caucase», cette plante rustique et
persistante, qui se plante entre juillet et septembre, a la forme idéale
pour composer un tapis de fleurs en plein hiver car elle ne mesure pas
plus de 10 cm de hauteur.
Elle possède de petites feuilles rondes et vertes qui apparaissent à l’automne et des fleurs roses ou blanches, dites «trapues» qui éclosent
au mois de janvier, au plus fort de l’hiver et de cette période que l’on
croyait dénuée de couleurs !
Cette plante se cultive donc en pleine terre, sur une rocaille ou en pots.
Elle sera parfaite en complément d’autres plantes persistantes sur
votre terrasse pour apporter de légères pointes de couleurs ou associée à d’autres bulbes à floraison printanière précoce, comme le perceneige, par exemple.
En matière d’entretien, le cyclamen est très facile à vivre : il ne demande
quasiment aucun entretien si ce n’est un petit arrosage léger durant la
période d’été afin qu’il ne se dessèche pas complètement.
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2. DES PLANTES QUI PERSISTENT - LES PLANTES À FLEURS

LES PERCE-NEIGE
On les surnomme souvent «premières fleurs de l’année» car elles
éclosent entre janvier et février. Le perce-neige est une petite plante
à bulbe rustique qui s’habille de petites fleurs blanches à la forme
de clochettes. Elle pousse généralement très bien dans les zones
sombres du jardin, en sous-bois. Elle peut également être installée
dans une rocaille ou dans une plate-bande de fleurs printanières.
Le perce-neige est une plante parfaitement adaptée à l’hiver, à tel
point qu’elle a besoin du froid hivernal pour fleurir : la culture en pot
à l’intérieur est à éviter.
Ses bulbes se plantent à l’automne, à environ 8 cm de profondeur,
en les espaçant de 7 ou 8 cm les uns des autres. La multiplication
s’effectue au printemps, après la floraison.
Comme la plupart des plantes persistantes que nous avons déjà
passées en revue, le perce-neige ne demande que très peu d’entretien : laissez les bulbes en place durant toute l’année. La seule recommandation concerne leur protection face à la chaleur. Pour cela,
à la fin du printemps, couvrez le sol d’un tapis de feuilles mortes ou
d’un paillage afin de protéger les bulbes.
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2. DES PLANTES QUI PERSISTENT - LES PLANTES À FLEURS

LES HELLÉBORES
Ces plantes ont la particularité de fleurir de décembre à mai et de résister à
des températures jusqu’à -15°C. Surnommées «Roses de Noël», ces fleurs
peuvent aussi bien être plantées en pleine terre dans votre jardin, qu’en pots
pour égayer votre terrasse en plein hiver. Elles sont d’ailleurs très appréciées
en raison de leur palette de couleurs variées, allant du blanc au vert, en passant
par le violet, le rouge et le pourpre. Ainsi, vous pouvez les mixer à loisir dans
vos jardinières afin de vous constituer un décor d’hiver chatoyant.
Même si ces fleurs s’épanouissent en hiver, nous vous conseillons tout de
même de les protéger des vents glacés. Ainsi, sur une terrasse, placez-les
contre un mur ou à l’abri d’un arbuste plus haut. Pour leur confort, réservez-leur
un sol riche en humus, limoneux, plutôt calcaire. La plantation s’effectue du début de l’automne au printemps.
En ce qui concerne leur entretien, il est assez simple et ne demande pas de
soins techniques particuliers. Il faudra simplement supprimer les feuilles tachées, abimées ou vieilles au moment de l’apparition des boutons floraux et
supprimer ensuite les fleurs fanées, après la chute des graines.
Pour une meilleure floraison, nous vous recommandons aussi d’ajouter, au début de l’automne et au printemps, du compost à vos hellébores.
Il existe d’autres plantes qui fleurissent en hiver et qui pourront ainsi égayer
votre jardin : les hamamélis, les chèvrefeuilles, les mahonias…
N’hésitez pas à demander à l’un de nos experts qui vous guidera vers les plantes
qui feront votre bonheur et celui de votre terrasse en plein hiver !
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2. DES PLANTES QUI PERSISTENT

PLANTES DÉCORATIVES
ARTIFICIELLES
Et enfin, si vous n’avez pas planté ces arbustes à temps et que cet hiver vous
aimeriez quand même profiter d’un jardin coloré, il vous reste l’option des
plantes artificielles.
Elles bénéficient aujourd’hui d’une confection soignée et naturelle qui les fait
paraître plus vraies que nature.
Ainsi, planter quelques branches de baies rouges ou encore des branches de
fruits d’eucalyptus au milieux de vos arbustes, en pleine terre ou en pot, vous
permettra de distiller rapidement et facilement des pointes de couleurs dans
votre jardin.
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3. DES LUMINAIRES
QUI EMBELLISSENT
CHOISIR DES SOURCES DE LUMIÈRE
POUR VOTRE TERRASSE

APPLIQUES MURALES

L’éclairage est particulièrement utile
sur votre terrasse pendant la période
hivernale. Il permet non seulement de
continuer de voir votre jardin, dès la fin
de journée, mais il permet également
de lui apporter une touche de gaieté et
de chaleur.

Elles sont très souvent utilisées pour
éclairer une terrasse et permettent
un éclairage direct et efficace. Il est
possible d’en trouver de toutes les
formes et de toutes les matières, pour
coller au mieux au style de sa terrasse :
ultra-modernes ou industrielles, pour
un style contemporain, plutôt discrètes
et sobres pour un effet plus naturel ou
plus design ou encore en bois pour un
rendu authentique et plus rustique.

L’éclairage constitue à lui seul un
élément de décoration qui mettra en
valeur votre jardin ou terrasse comme
n’importe quelle autre pièce de la En tout cas, n’hésitez pas à les
mettre en valeur sur votre mur ou
maison.
sur les montants de votre pergola
Il faut donc le choisir avec soin, prendre par exemple, à hauteur des yeux. Il ne
en compte l’ambiance recherchée, s’agit plus simplement d’un éclairage
le style de votre maison et de sa fonctionnel mais bien d’un élément de
décoration d’intérieur, savoir si vous décoration qui se revendique.
souhaitez une installation complète
ou simplement quelques sources de
lumière diffuses… Prenez du temps
pour y réfléchir et et vous inspirer de
ce qui existe.
Nous passons ici, en revue pour vous,
différentes sources d’éclairages aux
styles et aux fonctionnements bien
différents.
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3. DES LUMINAIRES QUI EMBELLISSENT

SPOTS ENCASTRÉS
Souvent réduits au balisage d’un
chemin dans un jardin, les spots
peuvent avoir une utilisation bien plus
large. Positionnés aux pieds de vos
plantes ou parmi vos arbustes en pots,
ils permettent de les mettre en valeur
et d’apporter un éclairage homogène.

LAMPADAIRES
Plutôt surprenant en extérieur car
réservé à l’éclairage traditionnel
d’un salon ou d’une salle à manger,
le lampadaire est depuis quelques
saisons très utilisé pour l’éclairage
de terrasses. Son principal avantage
est qu’il distille un éclairage puissant,
capable de servir de principale source
lumineuse. Il peut être déplacé d’un
coin à l’autre de la terrasse pour
illuminer tantôt une table de repas,
tantôt un coin de lecture.

L’intérêt des spots encastrés dans
le sol, est également qu’ils vous
permettent de gagner de la place si
vous disposez d’une petite terrasse :
ils sont effectivement bien moins
encombrants qu’un lampadaire par Veillez à le choisir idéalement conçu
pour l’extérieur afin qu’il ne s’abîme
exemple.
pas dès les premiers froids ou signes
En revanche, rien ne vous empêche d’humidité.
de compléter leur éclairage par des
lampes à poser que vous placerez de
manière aléatoire sur la terrasse pour
apporter une touche plus confidentielle
et plus intime ou tout simplement
pour souligner un coin précis à éclairer
comme une table basse ou un fauteuil
de lecture.
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3. DES LUMINAIRES QUI EMBELLISSENT

ECLAIRAGES SOLAIRES

MOBILIERS LUMINEUX

A l’heure des économies d’énergie et
du respect de l’environnement, les
marques se sont mises à l’éclairage
solaire et c’est plutôt une bonne
nouvelle ! Ces éclairages sont
aujourd’hui de plus en plus présents
dans les revues de style, de déco et en
magasins spécialisés.

Plus anecdotiques, mais très charmants,
les pots de fleurs éclairés donnent un
air design et moderne à votre terrasse.
Il ne s’agit pas de sources d’éclairage
direct, mais ils apportent une lumière
esthétique à votre terrasse et mettent
totalement en valeur vos plantes.

Vous pouvez également miser sur
Ces éclairages solaires extérieurs se des fauteuils lumineux pour un style
présentent sous toutes les formes : des résolument contemporain.
torches pour votre terrasse, des bornes
pour vos allées ou encore des lampes Cependant attention à ne pas abuser
portatives à déposer un peu partout. de ces éléments de décoration qui, trop
Certaines de ces lampes solaires nombreux, risqueraient de donner une
proposent un design contemporain ambiance très froide, voire «plastique»
et apportent un rendement lumineux à votre terrasse. Pour éviter cela,
permettant de créer un véritable agencez-les en touches légères,
mixées à des matières chaudes
espace éclairé comme en plein jour !
comme une table basse en bois ou des
On trouve également des formes fauteuils en tissu.
originales comme des spots solaires
encastrés dans de fausses pierres, qu’il
suffit de déposer dans un coin de son
jardin.
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3. DES LUMINAIRES QUI EMBELLISSENT

GUIRLANDES LUMINEUSES
De la même manière, les guirlandes restent un éclairage secondaire en matière
de lumière mais essentiel quant au style qu’elles donnent à votre terrasse. Très
tendances, elles posent une note festive à votre extérieur : enroulées autour
d’une branche d’arbre, traversant la terrasse d’un bout à l’autre ou simplement
fixées contre un mur, elles font toujours leur effet.
En fonction des couleurs des ampoules que vous choisissez, le style sera
totalement différent : des ampoules blanches donneront un style bohème chic,
là où des ampoules multicolores seront plus festives, esprit «guinguette».
Veillez à bien choisir un modèle de guirlande adapté à l’extérieur !
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4. DES ÉLÉMENTS QUI
RÉCHAUFFENT
Même si votre terrasse est agréable et confortable, si vous n’y intégrez pas de
point de chauffage, elle sera «impraticable» durant l’hiver.
Il existe aujourd’hui de nombreux types de chauffages d’extérieur allant du plus
design, au plus pratique. En équipant votre terrasse de ce type de chauffage,
vous pourrez profiter pleinement de votre espace extérieur toute l’année.
Nous vous proposons ici quelques idées pour faire monter la température sur
votre terrasse.
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4. DES ÉLÉMENTS QUI RÉCHAUFFENT

BRASERO

PARASOL CHAUFFANT À GAZ

Le brasero, ou cheminée d’extérieur,
est un élément idéal à la fois pour
réchauffer votre terrasse en hiver
mais également pour lui apporter
du style : les flammes donneront un
côté chaleureux et authentique pour
une terrasse de caractère ! Et surtout,
ce type de chauffage extérieur est
totalement écologique.

Le parasol chauffant fonctionne grâce
à une bonbonne de gaz, ce qui en fait
un élément assez lourd, moins facile
à déplacer et surtout moins «écofriendly».
CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE SUR PIED

Ce type de chauffage, est très pratique
pour apporter de la chaleur à votre
Il faut cependant disposer d’une extérieur, à condition que son espace
terrasse suffisamment grande pour soit réduit. En effet, sa surface de
conserver de l’espace autour du chauffe est assez restreinte (2 mètres
brasero.
environ), c’est pourquoi, il sera idéal
pour une petite terrasse.
Discret et facilement manipulable, il a
aussi l’avantage de monter rapidement
en chauffe.
Enfin, il est facile d’utilisation puisqu’il
ne nécessite qu’une simple prise de
courant.
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4. DES ÉLÉMENTS QUI RÉCHAUFFENT

INSTALLER UN ABRI POUR VOTRE
TERRASSE

PERGOLA DE TERRASSE

Il s’agit ici d’une démarche plus
impliquante que d’habiller votre
terrasse avec des plantes et du joli
mobilier, mais elle peut se révéler très
intéressante pour vous permettre de
profiter pleinement de votre extérieur.

Installer une tonnelle de terrasse
constitue une excellente alternative à
la véranda et vous permet de profiter
au maximum de votre terrasse
extérieure en vous protégeant du vent
et de la pluie notamment.

Pergola ou tonnelle, la différence est
Vous pourrez trouver des abris minime, si ce n’est que la pergola est
charmants et très esthétiques qui en général plus pérenne au sens où
elle constitue un élément que l’on
apporteront du style à votre terrasse.
va conserver et ne pas forcément
démonter chaque saison.
Ce type d’abri peut être fixe ou
amovible et conçu dans des matériaux
divers : en fer forgé pour un style
romantique, en bois pour le côté plus
authentique ou en aluminium pour son
aspect plus moderne et design.
Une pergola en fer forgé aura l’avantage
d’être très robuste. Placer une toile
en voile déperlante en guise de toit,
vous permettra d’offrir une bonne
protection contre la pluie. Une pergola
avec des piliers en bois sera aussi très
résistante et confèrera une ambiance
chaleureuse à votre terrasse.
Enfin, l’aluminium est privilégié
pour les pergolas à la structure
légère. L’aluminium est aussi très
facile à entretenir et son design
épuré s’adaptera aux décorations
contemporaines.
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ENCORE UN MOT...
Vous disposez maintenant d’un bon nombre d’idées pour que votre terrasse continue
de vivre même en plein hiver et que vous puissiez ainsi en profiter au maximum.
Vous allez prendre plaisir à sélectionner des accessoires, des plantes et des lumières
pour réchauffer et embellir cette nouvelle espace de vie.
Pour cela, n’hésitez pas à vous rendre dans votre Garden Centre Schilliger dans
lequel vous trouverez des produits d’exception et des experts qui seront ravis de
répondre à toutes vos questions.
GARDEN CENTRE SCHILLIGER SA
Route Suisse 40
1196 Gland
022 354 44 44

Route du Bois
1753 Matran
026 407 33 00

Route de Base
1228 Plan-les-Ouates
022 794 77 47

info@schilliger.com – www.schilliger.com

