Promotions du

24 avril au 8 mai 2021

PRODUCTEUR
d'arbres, d'arbustes
et de fruitiers
rustiques !

14,90 €

9,90€
Le pot 4L.

Cerisier à fleurs
Kojo no maï, Alba plena.
Il possède une floraison
magnifique en avril et en mai
ainsi qu'une très bonne rusticité
(-15°C).

S!

ENFIN LE PRINTEMP

TERRASSE
FLEURIE

6,50 €

5,50 €

3,95€

Le pot de 14 cm.

Osteospermum

Des fleurs abondantes qui affectionnent
le soleil. Differents coloris disponibles.

Peu exigeante et aime le plein soleil.
Disponible en blanc et rose.

21,50€
Le pot de 5L.

Bougainvillier

Magnifique en pot, il apporte
un air du sud à votre terrasse.
Coloris disponibles : ton sur
ton. Forme tipi.

9,90 €

4,95€

Le pot de 2L.

vivaces variées

Nombreuses variétés au choix,
idéales en massifs et bordures
d'allées. Différents coloris
disponibles.

5,90€

Le pot de 12 cm.

Anthemis

35,00 €

8,90 €

2,95€

19,90 €

12,90€
Le pot de 2,5L.

Dipladenia sundaville
Des fleurs en forme de
trompettes qui se renouvellent
jusqu'aux 1ères gelées.
Forme tipi.

12,50 €

6,95€

Suspension 23 cm

Surfinia

De couleur vive, il se plait au
soleil et il est facile d'entretien.
Différents coloris disponibles.

Le pot de 1L

Succulentes variées

Robustes, elles vivent aussi bien en pot
qu'en pleine terre.

7,50 €

4,50€

Le pot de 17 cm.

Géranium zonal

Une jolie floraison jusqu'à
l'automne, existe en de
nombreux coloris.

2,95 €

1,95€

Le pot de 10,5 cm.

Verveine fleurs

Une floraison délicate et
des couleurs éclatantes très
appréciées en massif, en pot ou
en suspension.

6,95 €

4,95€

Barqu. 6 plants.

Géranium balcon

Incontournable pour
vos jardinières avec ses
nombreuses fleurs! Disponible
en rouge, rose et lilas.

4,50 €

2,95€
Le pot de 1L.

Pelargonium
angel eyes
Très jolie variété à port compact
avec des fleurs bicolores et un
feuillage vert uni.

Variétés classiques.

Tomates anciennes

Plusieurs variétés disponibles :
Ananas, Noire de Crimée, Green
zebra.

Barqu. de 3 plants

Jardin

4,50 €

2,50€

Le pot de 0,5 L

gourmand

Légumes exotiques
variés

A D

Haricots
semences
Tezier

ÉCOUVR

ÉC

IR

AD

A découvrir : patate douce,
cacahuète, crosne, etc.

R

Barqu. de 6 plants

5,50 €

2,50€

Tomates

RI

5,50 €

3,95€

OUV

Différentes variétés :
Argus, Delinel ,
Rocqencour, etc.

6,90 €

3,80 €

4,50€

Sachet de 150 gr

5,95 €

1,95€

Salades duo

3,95€

Barquette de 12.

Le

pot de 1L.
Plantes
auxiliaires du potager

Plusieurs variétés : feuilles de chêne
rouge et verte, etc..

Elles sont indispensables au jardin et
au potager pour éloigner les parasites
et maladies : consoude, ricin, rue,
bourrache… tous sont en vente dans
notre jardinerie !

Les Aromatiques
4,95 €

2,50€
Le pot de 1L.

Au choix : thym, romarin,
persil, ciboulette.

MA
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15,90 €

9,95€

Longueur 40 cm

Jardinière d'aromatiques
3 variétés différentes au choix.

S!

ENFIN LE PRINTEMP

29,90 €

17,90€
Le pot de 5L

Rosier

Grand choix de formes et de couleurs :
grande fleur, floribonda, paysager, etc.
H 40/60 cm.

Jardin d'ornement
22,90 €

16,90 €

17,90€

11,90€

Le pot de 15 L

Noisetier

Noisetier très décoratif, à gros fruit rond
légèrement allongé, bien parfumé.
Variété : Rouge de Zeller. H 125/150 cm.

U
ISS DE

IO N

29,90€

Superbe arbuste à fleurs au doux parfum
d'oranger. Variétés disponibles : Ternata,
Sundance et Aztec pearl.

N OTRE

37,90 €

Choisya

CT

Il vit très bien en pot ou en pleine terre. Il
développe de longues et fines feuilles de
couleurs différentes selon la variété : Pink
Champagne, Torbay dazzler, etc.

39,90€
Le pot de 25 L

Le pot de 3L

Le pot de 4L

Cordyline Australis

53,90 €

PRODU

Parrotia Persica

Appelé aussi arbre de fer par la dureté de
son bois, son feuillage prend une teinte
flamboyante en automne.
H 100/125cm

11,50 €

16,50 €

6,90€

9,90€

Taille moyenne

Le pot de 3L

Spirée de printemps

Arbuste aux rameaux recouverts d'une
multitude de petites fleurs blanches
sur toute la longueur des branches.
Différentes variétés disponibles.

Polygala

Joli arbuste à feuillage persistant, au port
arrondi et à la floraison violette.

CT

Abelia

Le pot de 3L

Arbuste idéal en massif ou en haie avec sa
profusion de fleurs blanc rosé, parfumées.
Plusieurs variétés : Grandiflora, Pisto,
Edouard goucher, Sherwood.

U
ISS DE

PRODU

Buddleia

11,90 €

6,90€
Le pot de 3L

Appelé aussi arbre aux papillons, cet
arbuste vous offrira tout l'été une
magnifique floraison en forme d'épis.
Plusieurs variétés : Nanho purple,
Butterfly power, etc.

IO N
CT

PRODU

Deutzia

12,90 €

6,50€
Le pot de 3L

Magnifique petit arbuste dont le feuillage
disparaît au début de l'été sous une
abondance de fleurs. Plusieurs variétés :
Pink pompon, Perle rose, Scabra plena,
Tawaiensis…

U
ISS DE

N OTRE

PRODU

12,90 €

6,90€

Le pot de 4L

Arbuste méllifère très résistant à la
sécheresse qui nous offre de jolies fleurs
à l'aspect froissé. Plusieurs variétés :
Pulverulentus, Sunset...

N OTRE

N OTRE

IO N

U
ISS DE

Plante Ciste

IO N

Nombreuses variétés au choix : carex
comans, miscanthus sinensis zebrinus et
gracilimus, fetuque, panicum sangria...

9,95€

CT

Graminées

Le pot de 2L

IO N

6,50€

CT

17,90 €

N OTRE

8,90 €

U
ISS DE

PRODU

Lilas Kindy rose

17,90 €

12,90€
Le pot de 4L

Produit en avril-mai de magnifiques
grappes de fleurs doubles au parfum
subtil.

Le verger

Framboisier

Variétés au choix : Héritage, Mailing
promise, September, Fall gold, Zeva…

E

12,90€
Le pot de 2L

Kiwi mâle et femelle

Riche en vitamines C et K1, sélénium et en
fibres, le kiwi est aussi source de vitamines
B9, alors n'attendez plus pour le planter !

U
ISS DE

34,90 €

IO N

15,90 €

CT

ITÉ
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Le pot de 2L

NTI

N OTRE

5,95€

UA

TÉ

8,90 €

PRODU

19,90€
Le pot de 18 L

Fruitiers au choix

Forme tige, âgé de 2 ans.
Disponibles : pêcher, pommier,
cognassier.

LES INDISPENSABLES
Purins au choix

Renforcez vos plantes avec
des décoctions naturelles.
Disponibles : purin de
prêle, d'ortie, etc. Prêts à la
dissolution : 1,5 L pour 15 L
de solution.

12,90 €

9,95€

Boite de 1,5 L

9,90 €

5,95€

Terreau géraniums

Sac de 50 L.

A utiliser lors de la plantation
pour une floraison abondante
et longue.

19,90€
Sac de 10 kg

Terreau agrumes
et plantes
méditerranéennes

12,90 €

7,95€
Sac de 40 L.

Engrais universel
Un équilibre organique spécialement
concu pour toutes les plantes du jardin,

Contient de la fibre de
coco pour une bonne
croissance et une floraison
abondante, ainsi que de
l’argile pour une meilleure
rétention en eau.

16,95 €

11,95€

12,90 €

8,90€

Flacon de 800 ml

Sac de 70 L.

Coques de cacao

Nourrit et structure le
sol tout en limitant les
arrosages. Idéal au potager
et dans les massifs.

Arroser son jardin avec efficacité

29,90 €

19,90€

Longueur 25 M.

Tuyau d'arrosage

Tuyau armé particulièrement léger et maniable, anti-torsion,
flexible, anti-algues et anti-UV. ø 15 mm. Garantie 20 ans.

Solution bordelaise

L'efficacité d'un fongicide traditionnel, en
format liquide prêt à l'emploi pour une
application facile !

24,90 €

13,90€

Longueur 25 M.

Tuyau goutteur

Tuyau en polyéthylène muni de goutteurs
internes tous les 33 cm pour garantir une
irrigation uniforme sur toute la surface
cultivée. ø 16 mm. Existe en noir ou en marron.

JARDIN
D'INTÉRIEUR

Dracaena
Marginata

14,95 €

Apportez un peu
d'exotisme dans
votre maison avec
cette magnifique
plante d'intérieur.
Hauteur : 150cm,
3 troncs.
Cache-pot vendu
séparément

62,00 €

39,90€
Le pot de 25 cm

6,90€
Collection
Jardin de rose

Le parfait nécessaire pour jardiner
en toute élégance.
Au choix : un tablier ou un sac à
outils.

7,90 €

5,50 €

5,90€

3,50€

Le pot de 2,5 L

0 11 x H 20 cm.

Attrape -mouches
Fabriqué en verre, cet
élégant piège à mouches
est pratique grâce à sa
cordelette simili cuir
permettant de l'accrocher
partout !

19,90 €

Très joli cache-pot en
zinc, idéal pour les plantes
d'intérieur.

12,90€

Le pot de 15 cm

Le pot de 17 cm

Facile à entretenir, ses feuilles luisantes
bien épaisses et son port dressé lui
donnent un style très moderne.

Cache-pot 3
nuances de bleu

19,90 €

13,90€
Zamioculcas

L'unité.-

Arum de couleurs

Disponible en plusieurs coloris, il égaiera
votre salon. Il aime la chaleur, la lumière
et un arrosage régulier.

9,90 €

7,50€

Dim 10 x 10 cm

Brûle parfum

Différents coloris au choix.
Existe également
en forme ronde Ø 9 cm.

22,00 €

12,90€

Le pot de 12 cm

Orchidée Phalaenopsis

C'est la plus facile à réussir! Elle nous offre
une floraison pouvant aller jusqu'à 6 mois.
Disponible en différents coloris. 2 tiges.

A ne pas manquer !
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O
• GAGNEZ le double de points fidélité tous
les jeudis sur tous les produits de la
jardinerie, hors articles en promotion.
• L ivraison GRATUITE au delà de 100€
d'achat, dans un rayon de 45 kms.
• 1 € d’achat = 1 point / 200 points =
8 € en bon d’achat valable 3 mois.

46110 Les Quatre Routes du Lot
05 65 32 11 54
contact@jarrigejardinerie.fr
www.pepinieresjarrige.fr

Ouvert du mardi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 19h.
Le samedi de 9h00 à 19h00

