
4€ 50  
 1,5 L    FRAMBOISIER 

Rubus idaeus 
 Sucré. Très parfumé.  

Résistant. Culture facile.

GRAND CHOIX  
DE VARIÉTÉS !

En ces temps compliqués, il est important de 
transmettre aux générations futures le savoir-faire 
et les bons gestes pour réussir son jardin.
Grâce à nos conseils et nos sélections de produits 
aux meilleurs prix, nous vous aidons à réussir vos 
cultures. Parce que vous avez le choix de faire 
vous-même, d’être indépendant et d’être fier de 
votre auto-production.

GROUPEMENT

O

    FAIRE GRANDIR     FAIRE SOI-MÊME     ÊTRE FIER

Juillet à 
octobre

 

DU 29 MARS AU 
08 AVRIL 2023

INCLUSRoute de Lagos - 64800 MIREPEIX

JARDINERIE
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Il est temps
de se remettre au jardin !

Juin à  
septembre

3€ 95
25 GLAÏEULS   
Gladiolus grandiflorus
Cal 14+. Le glaïeul, de 
culture très facile, permet de 
réaliser de jolis bouquets.  
Grand calibre pour une 
floraison généreuse.

Tout  
l’été

5€ 

6 DAHLIAS NAINS
Cal 1. Donnez-leur de l’engrais 
pour avoir encore plus de fleurs ! 
Pour bac et massif. Port compact.

Cal 1. Facile de culture. 
Grandes fleurs de  
10 cm. Robuste. Pour 
bac et massif. Variétés 
PROCYON, SMOKEY, et 
MANHATTAN ISLAND.

2€ 50
COLLECTION  
DE DAHLIAS 

Tout   
l’été

 
Avril à 

août
3€ 95
PETITS POIS 250 g  
Pisum sativum
Différentes variétés, précoces ou tardives, afin d’avoir 
des récoltes échelonnées. Très facile. Soit 15,80 € le kg.

3€ 50
3 BELLES DE NUIT  
Mirabilis jalapa  
Sa floraison généreuse tout au 
long de l’été, sa croissance rapide 
et la simplicité de sa culture en 
font une plante de choix pour 
fleurir massifs et bordures.  
On peut aussi la cultiver en pot : 
son parfum embaumera alors 
terrasses et balcons à la tombée 
de la nuit. En région chaude, elle 
préfère l’exposition mi-ombre. 

Nombreux 
coloris !

        

SÉLECTION DE 
        l'expert

SEMENCES D’ANTAN 
Retrouvez les saveurs oubliées des légumes 
d’antan. *gratuité sur le sachet le moins cher.

2 achetés = 
le 3e offert* !

5€ 95
GRAND CHOIX DE TERREAUX
Améliorez votre sol : retrouvez en 
magasin notre sélection ! 
Terreau universel 40 L soit 0,15 €/L. 
Terre végétale 30 L soit 0,20 €/L. 
Fumier de cheval 15kg soit 0,40 €/kg. 
NFU 44-551. 

15€ 95
POT BORACAY  
Ø1 9 cm
Terre cuite artisanale. 
Résistante au gel, poreuse. 
Fait main. Plusieurs formes 
et dimensions disponibles. 
Dont écomaison : 0,02 €.

À PARTIR DE

L’U
NI

TÉ

4€ 50 11 cm
 

CAMPANULE 
MURALIS 
Campanula 

portenschlagiana
La campanule est une 

plante qui pousse 
vigoureusement en 
tapis. Elle peut être 

utilisée en couvre-sol 
pour limiter la pousse 

des mauvaises 
herbes. Floraison 

abondante.

Août  
septembre

 
Juin à 
octobre

       
SÉLECTION DE plantes résistantes  

                   à la sécheresse  

Avril à
juin

Juin à
juillet

5€ 95
SÉLECTION    2 L    
D’EUPHORBE   
Euphorbia 
Plante érigée. Longue 
floraison. Ses couleurs 
de feuillage variées et 
ses fleurs aux formes 
originales habilleront  
vos massifs et bordures.

1€ 95
LAVANDE  

14 cm
 

Lavandula angustifolia 
Aime le soleil et la chaleur. 
Se plaît en massifs et en 
bacs. Taillez court après  
la floraison. Récupérez les 
fleurs et faites-les sécher : 
vous pourrez ainsi  
parfumer votre maison.

3€ 95
GÉRANIUM    0,75 L   
VIVACE  
Plante tapissante. 
Floraison du début  
du printemps à fin 
août suivant  
la variété.

Vivace ! Parfumé !

Avec  
engrais !

Vivace !

5€ 50
ENGRAIS  
PERFORMANCE 
ORGANIC 700 g
Action immédiate et  
durable 3 mois.  
100 % naturel.  
Différentes références.  
NFU 42-001. 
Soit 7,86 € le kg.

12€ 95
ENGRAIS  
UNIVERSEL 
5 kg
Engrais organique : 
nutrition complète et 
progressive. Riche en 
potasse et matière 
organique (40 %), ce qui 
permet d’activer la vie 
microbienne du sol. NPK : 
4-6-12. NFU 42-001.  
Soit 2,59 € le kg.

28€ 95
ENGRAIS GAZON 
4 ACTIONS 5,6 kg
Limite l’apparition de la 
mousse et des mauvaises 
herbes. Effet reverdissant 
visible en 2 semaines. 
Engrais organique azoté 
et fer : 7,7-0-0. NFU 
42-002-2. Pour 140m2. 
Soit 5,17 € le kilo.

3€ 50
ŒILLET  

13 cm
  

‘I LOVE U’ ®
Dianthus caryophyllus
Sa floraison s’épanouit 
en camaïeu de rose.  
Cet œillet résiste très 
bien au froid.

Avril à 
octobre

3

9€ 95
GAZON  
REGARNISSAGE 
1 kg
 Avec engrais. Pour 50m².  
Sa pousse rapide permet de 
regarnir efficacement votre gazon.
  

1€ 50
MUFLIER  

10,5 cm

 Antirrhinum majus 
Plantes mellifères à floraisons généreuses. 
Idéal pour créer des compositions 
harmonieuses.

Tout 
l’été

2€ 95
MARGUERITE  

13 cm
 

DU CAP  Osteospermum 
Large palette de couleurs, pour 
colorer vos massifs, bacs et 
jardinières. Coupez les boutons  
fanés pour favoriser les nouvelles 
floraisons.

Avril à
octobre
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Pour produire  
                              soi-même !

3€ 70
MINI-SERRE
36 x 22 x 13 cm. Idéal pour réaliser 
vos semis. 1 bac à réserve d’eau + 1 
couvercle de germination.  

13€ 50
ENGRAIS GAZON  
5 kg
S’utilise autant lors de la création  
de votre gazon qu’en entretien. 
Nourrit le gazon durablement.  
Pour un gazon vert et dense.  
Une application pour 3 mois.  
Sans poussière.  
NFU 42-001 N.P.K. 6-4-4.  
Soit 2,70 € le kg.

22€ 95
BÊCHE À REBORDS 
28 cm
Manche bois 100 cm. 
Grand confort d’utilisation 
grâce à son rebord.

7€ 95
POMME DE TERRE PRÉCOCE 3 kg 

Solanum tuberosum
Pour des récoltes abondantes, ajoutez du 

fumier à votre terre. Soit 2,65 € le kg. 

2€ 50
36 GODETS  
BIODÉGRADABLES 
Ø 6 cm
100 % naturels en fibre de 
bois. Permettent une bonne 
croissance des plantes et 
facilitent leur repiquage. 

49€ 
95

BIOFOURCHE
Avec un transplantoir 
offert. Acier.  
Garantie 2 ans. 

49€ 95
SERRE TOMATES + 
HOUSSE 
198 x 78 x 200 cm. 
Housse armée de  
140 gr/m2. Tubes acier. 
Aérations. Pour protéger 
vos cultures des derniers 
froids.

SAUGE  
OFFICINALE

Salvia officinalis 

Par son feuillage  
persistant et décoratif,  

la sauge trouvera sa 
place dans un potager 

comme condimentaire 
ou dans un massif.

ROMARIN 
Rosmarinus officinalis 

Persistant. Résistant 
même au calcaire. 

Demande peu d’eau. 
Sa généreuse floraison 
bleue régale les insectes 

pollinisateurs.
Massif et bac.

THYM COMMUN
Thymus 

Résistant même au 
calcaire. Demande 
peu d’eau. Variété 

compacte à l’arôme 
puissant. Il parfumera 
les viandes, poissons, 

légumes, sauces ou 
huiles.

 
SÉLECTION DE plantes  

         aromatiques Persistantes

1€ 95   
14 cm

 

Mai à 
juillet

Toute 
l’année

Juin à 
septembre

Toute 
l’année

Marsà 
juin

Toute 
l’année

Automne 
hiver

1 € 95
12 SALADES    

Lactuca sativa 

Baquette de 12 mottes. 
Différentes variétés 
résistantes au froid.

Cal 15/35. Agrémentez vos plats 
et parfumez vos sauces grâce 

à cette variété productive et de 
bonne conservation.  

Soit 9,40 € le kg. 

Facile !

1€ 55
OIGNON  STUTTGARTER 250 g  

Allium cepa 
Cal 14/21. Rustique, productif et facile. Bonne 

conservation. Soit 6,20 € le kg.

Juillet 
août

Juillet à 
août

MONALISA 
Cal. 28/35 : 
précoce.  
Très productive. 
Toutes utilisations. 

SPUNTA  
Cal. 28/35 :  
bon rendement,  
régularité et 
bonne conserva-
tion. Pour frites, 
four et purée. 

CHARLOTTE  
Cal. 32/35 :  
la variété la plus 
cultivée au jardin. 
Chair ferme.  
Toutes utilisations.

2€ 50
6 CHOUX  
FLEURS    

Brassica oleracea 

Barquette 6 godets. Facile, le chou-fleur aime 
un sol fertile, profond, frais et humifère. Une 
bonne fumure à la plantation et un arrosage 
régulier sont les clés d’une bonne récolte.

  Pour nourrir            sa gourmandise !

 
Mai à

juin

 
Fin juin

BURLAT :  
gros fruits sucrés à la chair 

ferme et croquante.

SUNBURST :  
gros fruits à la chair  
tendre et acidulée.

ROYAL GALA : fruit gros.  
Chair ferme, croquante, 

parfumée, sucrée et  
un peu acidulée. 

Excellent  
pollinisateur

REINE DES REINETTES :  
fruit moyen. Chair croquante  

et sucrée. Précoce : récolte dès 
septembre. Bonne conservation.

Pollinisateur 
universel

Transplantoir 
offert !

Autofertile

SÉLECTION DE POMMIERS 1/2 TIGE
Malus domestica 

Plantez plusieurs variétés de pommier pour augmenter vos 
récoltes Différentes variétés, à découvrir en magasin !

avec 8 € de 
remboursement 

en différé

41€ 95

Juillet

Facile d’entretien.  
Auto-fertile et productif.  
Un groseillier prend vite 
de l’ampleur, pensez 
donc à laisser 1,5 m 
entre 2 rangs.

4€ 95
 1,5 L  GROSEILLIER  

Ribes rubrum

2€ 35
ÉCHALOTE  
JERMOR 250 g
Allium ascalonicum

3 à 5 
semaines

Juin
Juillet

 
Septembre 

à Octobre

Les variétés BIGARREAU pour de gros fruits savoureux.  
Différentes variétés, à découvrir en magasin.

SÉLECTION DE CERISIERS  
BIGARREAU 1/2 TIGE
Prunus avium 

3€ 95
6 FRAISIERS

Fragaria   

Barquette de 6 godets. Grand classique de nos 
jardins, le fraisier régale toujours les gourmands. 
Nombreuses variétés, qui vont vous permettre de 
varier les saveurs et les dates de récolte.

Juillet à 
octobre

23€ 50     10 L     

23€ 50     10 L     

 
Juillet

ROUGE DU ROUSSILLON :  
variété vigoureuse et très 

productive. Chair orange, ferme 
et fondante. Idéal pour les confitures.

TARDIF DE TAIN :  
gros fruits à chair ferme et 
fondante, juteux et sucrés.

autofertile

SÉLECTION D’ABRICOTIERS 1/2 TIGE
Prunus armeniaca 

Différentes variétés, à decouvrir en magasin.

23€ 50     10 L     

Préparez le trou de plantation à la bonne profondeur  
(60 à 70 cm) de façon à bien aérer la terre. Les racines de  
vos arbres pourront ainsi s’implanter plus facilement. 
Incorporez du fumier de cheval et du terreau plantation en 
fonction de la qualité de votre sol. Bien mélanger et recouvrir 
de 15-20 cm de terre émiettée. Placez un tuteur pour 
maintenir votre fruitier avant de reboucher votre trou.  
Une taille à la plantation sera la bienvenue. Tassez le sol  
et arrosez régulièrement la première année. 
Retrouvez tous nos conseils en magasin !

LA PLANTATION  
DES FRUITIERS : 

Conseil  
de l'expert



4€ 95
POUZZOLANE 20 L 
7/15 mm. Repousse les limaces, 
protège de la chaleur et condense 
l’humidité nocturne.  
Soit 0,25 € le litre.

6 7

             Parce qu'on a tous 
                                                   besoin de nature !

*Utilisez les produits phytosanitaires avec précaution. Avant toute utilisation, 
lisez l’étiquette et les informations concernant le produit. Dangereux. 
Respecter les doses et précautions d’emploi.

16€ 95
DÉSHERBANT POLYVALENT 
CONCENTRÉ 700 ml 
+ 70 ml OFFERTS
Effet visible en 3 heures à 25°C. 
Longue durée : jusqu’à 4 semaines. 
AMN N° 2140121* :  237,59 g/l acide 
pélargonique. Classé : SGH07 H319*. 
Soit 22,01€ le litre.

+70 ml 
offerts 32€ 95

BAC OSLO
40 x 40 x 28 cm.  
Pin classe 3.  
Existe en  
80 x 40 x 28 cm  
à 41,95 €. 

9€ 95
PAILLIS DE CHANVRE 
70 L 
Protège votre sol des fortes 
chaleurs, limite l’évaporation et 
les arrosages. Réduit la pousse 
des mauvaises herbes. Enrichit 
le sol en se biodégradant.  
Soit 0,14 € le litre. 

24€ 50
SABOT MARSCHAL
Une relocalisation française et éco- 
responsable : AJS Blackfox a créé en  
2022, un tout nouvel espace de 
production installé dans leurs anciens 
locaux en France. Les sabots Marschal  
sont les premiers produits à sortir de cet 
atelier et tout a été sélectionné, matières 
premières et moules, chez des fournisseurs 
locaux situés à moins de 15 km dans 
l’optique de diminuer au maximum  
son impact carbone. Recyclable à 90 %.  
Caoutchouc synthétique SEBS, facile 
d’entretien.

9€ 95
 4 L    CISTE 

Cistus
Floraison éphémère, 

mais les fleurs se  
succèdent jour après 

jour. Demande peu 
d’eau. Plusieurs 

coloris de fleurs.

Juin à 
août

Juillet à
octobre

6€ 50
ABELIA GRANDIFLORA  3 L

Cet arbuste semi-persistant est idéal  
en haie et massif. Très résistant et facile, 
il produit de jolies fleurs en petites 
trompettes.

5€ 50
AZALÉE JAPONAISE   2 L  
Azalea japonica
Petit arbuste persistant et résistant 
offrant de magnifiques fleurs au  
printemps. Bac et massif. Apporter  
de la terre de bruyères à la plantation. 

Excellent 
rapport  
qualité 
 prix ! 

Avril à
mai

19€ 95
STOP RACINES 
3 x 0,75 m. En polyéthylène 
haute densité.

14€ 
95

 5 L   BAMBOU
Phyllostachys 

Très résistants. Pousse ra-
pide. Ils sont traçants. Pour 

limiter facilement leur 
propagation, délimitez 

la zone à couvrir avec le 
stop racines anti-rhizomes. 

Plusieurs couleurs de 
cannes disponibles.

 

36€ 95
   7,5 L  CERISIER À FLEURS  

‘ROYAL BURGUNDY’ 
Prunus serrulata

Floraison généreuse. Feuillage pourpre  
en mai, puis vert et orangé à l’automne. 

Avril 
mai

Original !

39€ 95
ARBRE AUX QUARANTE ÉCUS  10 L   
Gingko biloba Blagon
Arbre de forme conique. Son feuillage exceptionnel 
devient couleur or à l’automne. Très résistant.

5€ 95
CÉANOTHE ‘REPENS’ 

Ceanothus thyrsiflorus

Plantes couvre-sols très  
florifères et vigoureuses,  
leur floraison bleue  
contraste sur leur  
feuillage vert.

  2 L  

  3 L  

Avril 
mai

Persistant !

Persistant !

59€ 

PIN PARASOL  
Pinus pinea
125/150 cm.  
Demande peu d’eau. 
Produit les pignons. 
Résistant aux embruns 
et à la sécheresse.

Août à 
octobre   

 

Conseil  
de l'expert

10€ 95
COLLECTION   4 L   
PITTOSPORUM  
TENUIFOLIUM   

Persistant !

        

SÉLECTION DE 
        l'expert

Le pittosporum est un arbuste 
résistant à la sécheresse et 
aux embruns. Persistant, il 
arbore de jolies couleurs toute 
l’année. Ayant besoin de peu 
d’entretien il est idéal en bac, 
massif et rocaille. Sa large 
palette de formes et de coule 
urs de feuillage permet 
de laisser libre cours aux 
créations dans un jardin.

Très  
parfumé !

Persistant !

6€ 95
 3 L    ÉLÉAGNUS ‘VIVELEG®’

Arbuste à croissance rapide, au feuillage 
persistant panaché de jaune. Très rustique, il 

produit des petites fleurs très parfumées et 
donne des baies très appréciées des oiseaux.

5€ 95
 3 L    PHOTINIA ‘ CARRÉ ROUGE’

Lors de la pousse, le feuillage se teinte d’un rouge 
profond et brillant, puis tourne sur le vert. Il est  

résistant et persistant, au port compact. Facile à tailler.

Septembre 
à décembre

Mai 
juin

Persistant !

5€ 95
ROSIER PAYSAGER ’THE FAIRY’  
Rosa

Résistant aux  
maladies et aux  

chaleurs, les rosiers  
paysagers sont  

parfaits en massif,  
bac et bordures.

 Sans 
 entretien !

Tout
l’été
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Lexique

Floraison

Fructification

Récolte

Soleil

Mi-ombre

Ombre

CLIVIA  
MINIATA  

13 cm

La Clivia fleurit pendant  
plusieurs semaines.  
Pour qu’elle refleurisse 
chaque année, laissez-là 
2 mois au repos à 7-10°c 
avec peu d’arrosage.

8€ 50

la nature !                        
Faire rentrer

3€ 
95

COLLECTION DE SUCCULENTES  
12 cm

Intérieur et extérieur en été .  
Demande peu d’eau. Résistant.

3€ 95
10,5 cm

 PLANTE VERTE AU CHOIX
Large choix disponible.  

Pour toutes les pièces de la maison.

1€ 50
ENGRAIS PIPETTES  
MONO DOSES 40 ml

Solution prête à l’emploi d’éléments 
majeurs et oligo-éléments. Apporte la 

nourriture adaptée au bon dévelop-
pement des orchidées et des plantes 
fleuries. 1 mono-dose = 4 semaines 

de nutrition. Existe aussi pour les 
plantes vertes, les agrumes, ou en 
universel. NF U 42-004. N.P.K. 490 

mg/L-700 mg/L-450 mg/L.  
Soit 37,50 € le litre.

L’U
NI

TÉ

L’U
NI

TÉ

3€ 50
TERREAUX 4 L

A chaque plante son substrat 
spécifique. Pour répondre aux 
besoins de toutes les plantes  
en contenant (pots, bacs, et 
jardinières). Soit 0,88 € le litre.

Le réseau SO-JA (www.jardineriessoja.fr) :  
27 jardineries indépendantes attachées au 
végétal, à la qualité et à votre région, réunies 
pour mieux vous servir. Jardineries agréées pour 
les activités de distribution de produits 
phytopharmaceutiques à des utilisateurs non 
professionnels, par le Ministère en charge  
de l’agriculture. Privilégiez les méthodes alternatives 
et les produits présentant le risque le plus faible 
pour la santé humaine et animale et pour 
l’environnement, www.agriculture.gouv.fr/ecophyto. 
Prix maximum conseillés pendant la période 
indiquée en couverture, dans la limite des stocks 
disponibles, dans les jardineries participant à 
l’opération. En cas de rupture d’un article avant la fin 
de la promotion, le magasin s’engage à vous 
proposer un approvisionnement dans les meilleurs 
délais ou un article similaire. Sous réserve de 
disponibilité chez le fournisseur. Sauf erreurs 
typographiques ou omissions. Photographies non 
contractuelles. Crédits photo : Ajs, Afd, Nestle, 
Agrobiothers, Burger, Sbm, Deroma, Selecta One, 
Fertinature, Jany, Nortene, Fertiligene, Masso, Or 
Brun, Spear&Jackson, Zolux, Fotolia, Istock, 
Abodestock, Shutterstocks, Cloet, Barrault, Catros, 
Kerisnel, Elevage Du Moulin.

Résistant !

Conseil  
de l'expert

Facile d’entretien. Arrosez en 
baignant le pot et laissez sécher 
la terre entre 2 arrosages. Une 
fois défleurie, coupez la hampe 
florale à 3 nœuds. Vous 
favoriserez l’apparition d’une 
nouvelle hampe florale sur le 
dernier nœud.

12€ 50
 

12 cm
ORCHIDÉE 
Phalaenopsis

 

Pour votre jardin, 
faites con�ance 
à un spécialiste ! 

Retrouvez-nous sur https://jardineriesylvie.fr/
Route de Lagos - 64800 MIREPEIX
05 47 92 25 23 - 06 81 69 64 58

Ouvert du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h. 

JARDINERIE

JARDINERIE


