
8€ 50  
 3 L    COLLECTION 

DE PIVOINES  
HERBACÉES 

Paeonia lactiflora 
 Sol riche et drainé. 

Parce que nous sommes convaincus que le jardin 
est source de bonheur, d’apaisement, et d’épanouis-
sement. Nous sommes à vos côtés pour vous aider 
à fleurir votre cadre de vie et produire vous-même 
vos légumes, tout en préservant votre budget. 
Utilisable en agriculture biologique, compostable, 
ou cultivé en France... ne sont pas que des mots 
mais des lignes de conduite pour rester, comme 
vous, des jardiniers engagés fiers de nos valeurs.

GROUPEMENT

O

    EMBELLIR     PARTAGER     SE RESSOURCER

Mai à 
juin
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Vivace !

DU 22 MARS AU 
02 AVRIL 2023 

INCLUS1 chemin de l'Ayguelongue - 64230 Mazerolles
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Des fleurs
  et des couleurs pour se sentir bien !

Mai à 
octobre

3€ 95
10 BÉGONIAS 
Begonia semperflorens
Barquette 10 godets. 
Demande peu d’eau.  
Idéal en massif et jardinière  
pour des floraisons  
continues jusqu’à  
l’automne.

Barquette 6 godets. Facile. 
Demande peu d’eau. 
Favorisez la remontée à 
fleurs en ôtant les fleurs 
fanées.

5€ 50
 6 GÉRANIUMS 

ZONAL 
Pelargonium zonale 

Tout l’été

Nombreux 
coloris !

Magnifiques 
couleurs !

9€ 95
ANTICHLOROSE 150 g
Utilisation en arrosage 
et en pulvérisation. 
Engrais CE : Fe 10,8 %,  
Mn 1,25 %, ZN 0,75 %. 
Soit 63,33 € le kilo.

13€ 95
KIT ARROSAGE 
UNIVERSEL
Complet. Pistolet 
multifonction : 8 jets,  
débit réglable et poignée 
ergonomique.

26€ 50
TUYAU 25 m
Ø 15. Tricoté 4 couches.  
Antialgues. Antivrille. 
Pression 25 bars. 

8€ 45
JARDINIÈRE ROMÉO 50 cm  

+ SOUCOUPE CLIPSÉE
Différents coloris. Polypropylène.  

Résistant au gel et aux UV. 

       
SÉLECTION DE plantes résistantes  

                   à la sécheresse  

Tout
l’été

Tout l’été 
et automne

6€ 95
AIL D’AFRIQUE  1 L    
DU SUD 
Tulbaghia africana 
Pour sa bonne implantation, 
elle a besoin d’arrosage  
au premier printemps 
puis devient ensuite très 
résistante à la sécheresse.

2€ 95
PAQUERETTE  0,75 L   
DES MURAILLES 
Erigeron Karvinskianus 
Sans aucun entretien, 
donne de véritables tapis 
de petites fleurs. 

Tout
l’été

4€ 50
COQUELOURDE  1 L    
DES JARDINS        
Lychnis coronaria 
Taillez les parties sèches 
après la floraison.  
Elle va se ressemer toute 
seule. Utilisée en groupe, 
elle produit un effet 
spectaculaire.

Vivace !

Garantie  
10 ans !

Vivace !

7€ 95
ENGRAIS 
UNIVERSEL UAB 
2 kg
Sa richesse naturelle 
en azote, phosphore et 
potasse permet aux 
plantes d’être bien 
nourries, en fonction 
de leurs besoins et 
d’être plus résistantes. 
NPK : 4-6-12. NFU 
42-001. Soit 3,98 € 
le kilo.

7€ 95
TERREAU  
UNIVERSEL 40 L 
PÈRE FRANÇOIS
Universel. Avec engrais, 
algues, fumier et 
mycorhizes. Sans tourbe. 
NFU 44-551. 
Soit 0,20 € le litre.

9€ 95
POT PESSAC Ø 28 cm
Terre cuite patinée à la 
main. Résistante au gel. 
Existe en Ø 24 cm à 6,50 € 
et en Ø 40 cm à 26,95 €.

2€ 65
IMPATIENS DOUBLE

10,5 cm
  

Impatiens walleriana
Ils composent de magnifiques 
décors multicolores dans les 
grands massifs, arrosez-les 
régulièrement pour  
des floraisons intenses.

Tout 
l’été
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2€ 95
IRIS DES JARDINS  

0,75 cm

 Iris germanica
 Résistant. Accepte le calcaire.  
Demande peu d’eau.  
Son seul ennemi est l’humidité.

Avril à
mai

4€ 95
 

13 cm
ÉTOILE DE 

BETHLÉEM  Ornithogalum  
dubium

À cultiver en  
potée. La protéger  

du gel en hiver.  
Idéal sur balcon  

et terrasse.

L’Ornithogalum dubium est à cultiver 
en pot afin de le protéger du gel et le 
rentrer si nécessaire. Il aime les terres 
bien drainées. Ne laissez pas d’eau  
stagnante dans les soucoupes. C’est 
une plante prisée des fleuristes car 
idéale pour composer des bouquets 
pouvant durer jusqu’à 2 ou 3 semaines.

4€ 95
 2,5 L   MARGUERITE 

DU CAP
Osteospermum 
Plante idéale en  

jardinière ou en pot  
sur un balcon mais  

aussi en bordure,  
massif et rocaille. 

Demande peu d’eau.

 Nécessite peu d’eau. Idéal 
en bacs et massifs. 
Demande  peu d’entretien.

3€ 50
DIPLADÉNIA 

Mandevilla sanderi 

Tout
l’été

 
10,5 cm

Très  
résistant !

Mai 
juin

4€ 95
17 cm

 GÉRANIUM  
DES FLEURISTES 

Pelargonium grandiflorum
À cultiver à la belle saison  
en extérieur et le mettre à  

l’intérieur aux saisons plus  
froides pour avoir  

une floraison continue.

Avril à
octobre

Vivace !

Avril 
octobre

Conseil  
de l'expert
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Un jardin  
                 pour se retrouver !

11€ 95
DÉSHERBANT 
JARDIN COURS 
ALLÉES 250 ml
Acide pélargonique  
565,49 g / l.  
AMM 2200526*.  
Classé  
H315 H319 H412.  
Soit 47,80 € le litre.

19€ 95
ENGRAIS  
GAZON  
ANTI- 
MOUSSE 3 kg 
Engrais gazon 2 en 1. 
Fertilise le gazon  
et détruit les mousses.  
Pour 120m².  
Composition :  
N 9,9 + 23,8 %  
de sulfate de fer.  
AMM N° 2130126.
Soit 6,65 € le kilo.

11€ 95
INSECTICIDE  
PULVÉRISATEUR 750 ml
Protégez efficacement vos plantes 
des insectes. Fazilo® AMM 
2090146, 0,2 g/l Pyréthrines + 
0,015 g/l Abamectine, classé 
SGH09 H411*.  
Soit 15,93 € le litre.

32€ 95
GAZON RUSTIQUE  
4 kg + 1 kg  
GRATUIT
Pour 200 m². C’est le  
moment idéal pour semer 
votre gazon afin qu’il 
s’enracine tout l’hiver et 
devienne plus résistant  
la saison prochaine.  
Soit 6,59 € le kilo. 

69€ 
90

DÉTAUPEUR  
AVEC  
4 RECHARGES
Perchlorate de potassium  
(N° CAS 7778-74-7)  
Poudre d’aluminium  
stabilisée (N°CAS 7429-90-5). 
Classé SGH01 SGH07 H204 
H302.

COLLECTION  
DE PASSIFLORES

Passiflora 

Une des fleurs  
les plus originales, 

diverses variétés.  

 
SÉLECTION DE plantes  

         grimpantes   3 L  

Persistantes

10€ 95   

10€ 50   

Mai à 
septembre

6€ 50
 3 L  PHILLYREA  

ANGUSTIFOLIA  
Résistant.  
Demande  
peu d’eau.  

Petites fleurs  
parfumées  
mellifères. 

Mai 
juin

   4 L  COLLECTION  
DE COGNASSIERS 

DU JAPON    
Chaenomeles 
Rose, rouge ou  

orange. Résistant.  
Se taille facilement.  
L’une des premières  

fleurs du jardin.

1 kg  
offert ! ODR 12 €

Prêt à  
l’emploi ! 10€ 95

REVERDISSANT  
ANTICHLOROSE 750 ml
Permet de lutter contre la 
chlorose de toutes les plantes 
d’intérieur et d’extérieur, en 
préventif et curatif.
Facile, prêt à l’emploi : pas de 
dosage, ni de préparation.
Composition : 0.035 % de fer 
chélaté (Fe) par l’EDTA,  
0.020% de manganèse (Mn)
ENGRAIS NF U 42-003-2.  
Soit 14,60 € le litre.

Prêt à  
l’emploi !
Prêt à  

l’emploi !

Persistant

Persistant

avec 12 € de 
remboursement 

en différé

57€ 90

Hiver

Une sélection de rosiers  
faciles à cultiver, à la floraison remontante.

4€ 95
ENGRAIS UAB 800 g 
LAURIER ROSE
À chaque plante sa formulation 
parfaitement adaptée à ses 
besoins, existe aussi pour 
palmiers et rosiers.  
NFU 42-001 N.P.K. 5-3-7 
+ 2 MgO. Soit 6,19 € le kilo.

COLLECTION DE 
CHÈVREFEUILLES

Lonicera 

Croissance rapide. 
Semi-persistant 

suivant la variété.  
Se taille facilement.

CLÉMATITE DES 
MONTAGNES

Clematis montana
Couvert de  

fleurs pastel.  
Très Vigoureuse.  

Sol frais.

 5 L  VIBURNUM  
TINUS GIGANTEUM

Floraison hivernale  
suivie de baies noires. 

Très résistant. Demande 
peu d’eau. Toutes 

expositions.

POT CAMPANA 
CILINDER Ø 25 cm

Terre cuite résistante  
au gel. Existe en Ø 32 à 

22,95 € en Ø 40 à 33,95 € 
et en Ø 50 à 44,95 €.

 3 L   AZALÉE JAPONAISE 
Azalea japonica

Petit arbuste persistant et 
résistant offrant de magnifiques 

fleurs au printemps. Bac et 
massif. Apportez de la terre de 

bruyère à la plantation. 

9€ 95   

9€ 95   

11€ 95   

11€ 95   

7€ 95   

Juin à 
octobre

Avril 
mai

L’U
NI
TÉ

L’U
NI
TÉ

L’U
NI
TÉ

18€ 50TREILLIS EXTENSIBLE 
OSIER 1 x 2 m

100 % naturel. Formes losanges  
très serrés qui s’adaptera à tous  

les styles de jardin et de maison.

Très  
parfumé !

Parfumée ! Spectaculaire !

Février à 
avril

ALAIN SOUCHON®
Parfum intense.  

Très florifère.  
Résistant aux maladies.

BICOLETTEERiKO TAKEDA®  
Parfum léger très agréable 
au matin. Rose aussi belle 
en massif qu’en bouquet.

GOLD GLOW JEAN-PIERRE COFFE®
Parfum fruité et délicat.  
Fleurs résistantes avec  
leurs pétales épaisses.

DAME DE CŒUR 

Rosa

COLLECTION DE ROSIERS  PROTÉGÉS 
PARFUMÉS ET REMONTANTS 

Rosa 11€ 95  3 L    Mai à 
septembre

COLLECTION GÉNÉRALE  
ROSIERS GRANDES FLEURS 

Rosa 7€ 95  2 L    Tout 
l’été

4€ 50
LAURIER ROSE

14 cm
  

Nerium oleander
 Il domine nos jardins  
tout l’été grâce à  
sa floraison abondante  
et colorée. Résistant  
aux embruns. Blanc,  
rose, rouge ou abricot.

Tout 
l’été

 

Avril à 
mai

22€ 95   

   8 L  BAMBOU 
NON TRAÇANT 

Fargesia 
Non envahissant.  
Atteint 1,5 à 3 m.  

Bac, haie et massif. 

Nombreux 
coloris !

6€ 50
 2 L  AGAPANTHE BLEUE 

OU BLANCHE 
Agapanthus umbellatus

Superbe floraison  
en ombrelle,  
demande peu d’eau.  
Bac et massif.  
Vivace jusqu’à -6°C.

Juin à
septembre

*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.
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             Pour un jardin 
                        beau et utile !

9€ 50
COMBINÉO  
POTAGER 700 g 
Il apporte les éléments 
nutritifs nécessaires à vos 
plantes pour des récoltes 
abondantes. Sans 
pesticide, il crée une 
barrière naturelle 
protectrice contre  
les limaces. NF-U 44-551 
- Pouzzolane avec engrais. 
Soit 13,57 € le kilo. 

14€ 95
TRAITEMENT TOTAL 
POTAGER 100 ml 
Traitement biologique 
efficace contre les acariens, 
insectes et maladies. 60 g/l 
d’huile essentielle d’orange 
douce. AMM 2200059. 
Classement : H319. H332. 
H411. EUH401.  
Soit 149,50 € le litre.

4€ 95
ANTILIMACE 
450 g 
Matière active 
d’origine minérale, 
naturellement 
transformée dans le 
sol en éléments 
nutritifs. 10 g/kg 
Phosphate ferrique. 
AMM 2150790*.  
Soit 11€ le kilo.

4€ 95
ASSORTIMENT DE 6 TOMATES ANCIENNES 

Lycopersicum esculentum
Barquette 6 godets de variétés différentes.  

Découvrez d’anciennes variétés comme la Noire de Crimée 
avec sa chair pourpre à la saveur douce et sucrée ou l’Andine 

Cornue chair ferme sans acidité, très parfumée. Idéale en salade.

 
Juin à 
octobre

  

  LA RECETTE DE l'expert
Tian de ratatouille

Mélangez une gousse d’ail pressée et un oignon 
émincé à un coulis de tomate, que vous disposez 
au fond d’une cocotte ronde.
Coupez, aubergines, courgettes, poivrons et tomates 
en rondelles.
Montez la ratatouille en rosace en alternant une 
rondelle de chaque légume.
Arrosez l’ensemble d’huile d’olive, sel et poivre.
Enfournez 1 heure à 180°C.  
Arrossez régulièrement du jus de cuisson.  
Rajoutez quelques feuilles de romarin et servez.

Nombreux 
coloris !

Idéal au 
potager !

Savoureux !

11€ 50
SELECTION QUATRO 
4 PURINS 2 L
4 Purins : fougères, orties, 
consoudes et prêles. Source de 
nutriments qui participent au  
bien-être et à l’intégrité de la 
plante. Soit 5,75 € le litre.

22€ 95
BANC AGENOUILLOIR
56 x 28 x 38 cm. 
Structure acier renforcé.  
3 positions. Pliable.

11€ 
95

PAILLAGE CHANVRE ET LIN
0,5 x 3 m. Origine 100 % végétale.  
70 % de chanvre, 30 % lin. 500 gr/m2. 
Biodégradable.

3€ 95
15 PLANTS DE POMME DE TERRE 

Solanum tuberosum

NAWEN 
La plus précoce 

des pommes  
de terre avec  
de nombreux  
tubercules de 

calibre moyen. 

EL MUNDO  
Demi-précoce 

résistante à  
la sècheresse.  

Bon rendement. 
  
  
 

CHÉRIE   
Très belle robe 

rouge, de  
nombreux  
tubercules 

homogènes avec 
un rendement  

très satisfaisant.

Juin 
octobre

PALMIER WAGNER  
Chamaerops wagnerianus

Pour bac, rocaille ou en isolé.  
Le plus rustique des palmiers : -18°C.  

Ses feuilles compactes et résistantes 
aux vents lui donnent belle allure.

70€ 
  

2€ 75
TRIO PLANTS  

SPÉCIAL  
RATATOUILLE 

Barquette 3 godets.
 10 L  PALMIER DES CANARIES 

Phoenix canariensis
Il s’acclimate en bacs sur une terrasse. 

Rustique jusqu’à -8°C en terrain drainé.

24€ 50 
  

 

*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.

13€ 50
SÉCATEUR 
BIMATIÈRE 
18 cm. Lames acier. 
Poignées aluminium 
antidérapantes.

L’U
NI
TÉ

Juin à
octobre

7€ 50
HARICOT VERT 200 g  
Phaseolus vulgaris
Variétés extra-fines : Mascaret,  
Castandel et Talisman. Semez tous  
les 15 jours pour échelonner les récoltes.  
Soit 37,50 € le kilo.

Le pot jiffy ® est constitué de tourbes et de fibres de bois. Contenant 
zéro plastique, il est 100 % compostable et permet de planter  
directement sans dépoter et donc sans abîmer les racines pour une 
meilleure reprise. Il permet également de réduire les arrosages. 

Zéro  
plastique !

rès  
résistant !

N° RÉF.

POIDS NET

SEMER AVANT

Les Graines du Potager

LES DOIGTS VERTS

BP 23 • 33564 CARBON-BLANC CEDEX

www.lesdoigtsverts.com

FABRIQUÉ EN FRANCE
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 Règles et normes U.E.

Semences standard

Usage familial 

 Une variété naine de haricot mangetout, très productive, résistante aux 

maladies. Elle produit rapidement des gousses de 18 cm environ, sans fi l ni 

parchemin. La récolte se fait tous les 3 ou 4 jours. 

SEMIS :  Avril à juillet (lorsque le sol est à 12° minimum) 

 Tracez un sillon, dans une terre enrichie et meuble, de 3 à 4 cm de profondeur.  

 Espacez vos lignes de 60 cm pour les variétés naines et de 80cm pour les 

variétés plus hautes dites à rames.   Semez vos graines en ligne tous les 2 à 3 

cm, arroser dans la ligne avant de recouvrir, recouvrez et tassez avec le dos du 

râteau. 
 Comptez environ 30 graines au mètre linéaire 

CULTURE :     Binez de temps en temps de chaque coté de votre semis pour aérer 

le sol et contrôler les mauvaises herbes.   Arrosez régulièrement surtout après 

la fl oraison. 

RÉCOLTE :  environ 2 mois après le semis. 

 Dès que les haricots sont formés, passez régulièrement  en ménageant la 

plante.   Variété de type mangetout ou fi let-mangetout qui ne prend donc pas 

le fi l.    

CONSEILS :  Echelonnez vos semis de 15 jours pour avoir des récoltes régulières.          
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 PRÉCOCITÉ ET RENDEMENT 

 HARICOT   NAIN 

 TALISMAN 

 HARICOT   NAIN 

 TALISMAN 

 Phaseolus vulgaris 

 HARICOT   NAIN 
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RÉCOLTE

SEMISadapté à la conserve

adapté à la congélation

J F M A M J J A S O N D

N° RÉF.POIDS NETSEMER AVANT

Les Graines du Potager

LES DOIGTS VERTS

BP 23 • 33564 CARBON-BLANC CEDEX
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 Règles et normes U.E.
Semences standardUsage familial 

 Une très belle variété de type fi let, sans fi l, à récolte échelonnée, résistante 

aux maladies. Les gousses très fi nes, de 16/18 cm, sont faciles à cueillir et 

de qualité gustative exceptionnelle. 

SEMIS :  Avril à juillet (lorsque le sol est à 12° minimum) 

 Tracez un sillon, dans une terre enrichie et meuble, de 3 à 4 cm de profondeur.  

 Espacez vos lignes de 60 cm pour les variétés naines et de 80cm pour les 

variétés plus hautes dites à rames.   Semez vos graines en ligne tous les 2 à 3 

cm, arroser dans la ligne avant de recouvrir, recouvrez et tassez avec le dos du 

râteau. 

 Comptez environ 30 graines au mètre linéaire 

CULTURE :     Binez de temps en temps de chaque coté de votre semis pour aérer 

le sol et contrôler les mauvaises herbes.   Arrosez régulièrement surtout après 

la fl oraison. RÉCOLTE :  environ 2 mois après le semis. 

 Dès que les haricots sont formés, passez régulièrement  en ménageant la 

plante.   Variété de type mangetout ou fi let-mangetout qui ne prend donc pas 

le fi l.    
CONSEILS :  Echelonnez vos semis de 15 jours pour avoir des récoltes régulières.          
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 LA RÉFÉRENCE DU GOÛT 

 HARICOT   NAIN 
 MASCARET 

 HARICOT   NAIN 
 MASCARET 

 Phaseolus vulgaris 

 HARICOT   NAIN 
 MASCARET 
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RÉCOLTE

SEMIS

adapté à la conserve

adapté à la congélation

J F M A M J J A S O N D

  COLLECTION  
D'aromatiques

2 aromatiques 
achetées = 
+ 1 offerte !

Idéal pour créer votre jardin aromatique et 
cuisiner vos saveurs préférées, nombreuses 

variétés. Godet 8 cm.

La greffe existe depuis de nombreuses générations. Le principe, c’est 
de marier un porte-greffe qui a des propriétés intéressantes (résistance, 
précocité, fort développement racinaire) avec une variété sélectionnée 
pour ses qualités gustatives. Résultat : vous obtenez des plants de  
légumes plus résistants, plus précoces, et plus productifs. 
Veillez à ne pas enterrer le point de greffe (renflement à la base de la tige) 
lors de la plantation, afin de préserver la santé de vos plants.

TOMATE GREFFÉE 
Lycopersicum esculentum

4€ 75
 

12 cm

 
30 cm Conseil  

de l'expert2€ 95

  LE CHOIX  DE l'expert 

TOMATE   0,5 L   
Lycopersicum  
esculentum Juin à 

octobre

COURGETTE   0,5 L   
Cucurbita pepo

Juin à 
octobre

AUBERGINE   0,5 L    
Solanum  
melongena Tout 

l’été

Juin 
octobre

PLANTS POTAGERS EN POT ECORESPONSABLE

 

Nombreuses 
variétés !
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Lexique
Floraison

Fructification

Récolte

Soleil

Mi-ombre

Ombre

ENGRAIS OSMOCOTE®  

700 g
Engrais CE à libération lente :  
6 mois de nutrition. 
Différentes références.  
Soit 9,29 € le kilo.

la zénitude !                        
Faire rentrer 2€ 

50
FAUX TRÈFLE À 4 FEUILLES

11 cm
  

Oxalis deppei 
Bulbeuse d’appartement  
à la floraison généreuse.  
Sensible aux courants d’air.

OLLA
La terre cuite poreuse 
diffuse de façon 
autonome et régulière 
l’eau stockée et permet 
un arrosage durable, 
écologique et 
économique.

L’utilisation des ollas est une technique 
ancestrale : la terre cuite poreuse 
diffuse de façon régulière l’eau 
stockée et permet un arrosage  
durable. L’usage d’ollas permet 
d’économiser 25 % d’eau par rapport 
à un arrosage au goutte à goutte. 
Idéal pour un arrosage autonome 
lorsque vous partez en vacances 
quelques jours.

5€ 95
 

9 cm
COLLECTION  

DE SUCCULENTES
Demande peu d’eau.  

Résistant.

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 : Barrault, Floramedia, 
Fotolia, Adobestock, Istock, Shutterstock, Cloet, 
Ubbink, Zolux, Poetic, Raco, Masso, Herstera, Orbrun, 
Kerisnel, Nortene, Sbm, Compo, Evergreen, La Saulaie, 
Fertinature, Spear & Jackson, Start, Les Doigts Verts, 
Sobac, Catros, Clarous, Jardin De Loire, Javoy, Viridivi.

Conseil  
de l'expert

Feuillage tendance. 
Résistante, elle demande 
peu d’entretien. Exposition 
lumineuse sans soleil 
direct.

4€ 50
 

12 cm
PÉPÉROMIA 

VARIÉ 
Pilea peperomioides

14€ 95

Facile !

6€ 50

5€ 95

Sa floraison 
généreuse  
illumine votre 
intérieur.  
Maintenir le 
terreau humide.

AZALÉE  
12 cm

 
Azalea indica
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10 km

Rte de Sault Navailles - D945

AEROPORT

LESCAR

COOP.
DE PAU
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PRODUCTEURS
 HORTICULTEURS - MARAÎCHERS

• ENTREPRISE PARCS ET JARDINS
   DE LA CREATION AU CONTRAT 
   D'ENTRETIEN ANNUEL
• TAILLE ET NETTOYAGE
• CONSEILS ET DEVIS GRATUITS

VENEZ DÉCOUVRIR 

NOTRE TOUT NOUVEAU 

RAYON ANIMALERIE !

POUR VOTRE JARDIN, 

FAITES CONFIANCE 

À UN SPÉCIALISTE !

OUVERT LE DIMANCHE ET 

LE LUNDI DE PÂQUES 

9 ET 10 AVRIL !

Ouvert du lundi au samedi de 9h à 12h30 et de 14h à 19h ; le dimanche, ouvert de 9h à 12h30.


