
Promotions du

10 au 14 novembre 2021

PRODUCTEUR
d'arbres, d'arbustes

et de fruitiers
rustiques !



Bruyère d’hiver
Elle donne de jolies fleurs de couleur 
roses, pourpres, blanches ou violettes en 
automne et en hiver.

Fougère persistante
Douces et vaporeuses d’aspect, découvrez 
celles qui persistent en hiver pour animer 
votre jardin ou votre bordure de terrasse !

5,90 € 

3,30€
Pot 0 14 cm

9,90 € 

6,90€
Pot de 1L.

Hellébore
Bien résistantes au froid, elles refleurissent chaque année. 
Différentes couleurs au choix.      

Terreau plantation
Avec sa formule 3 en 1 :
terreau, fumier et algues marines 
compostées, il est parfait pour toutes
les plantations.

Composition d’hiver
Prête à installer sur votre terrasse, cet 
ensemble de plantes de saison est de toute 
beauté. Coupe déco avec 3 plantes.

Vivaces variées
Faciles à vivre, elles ne demandent que peu 
d’entretien et repoussent chaque année. 
Différentes variétés au choix.

Pensées, violas
Idéales en pots et jardinières,
leurs floraisons durent longtemps.
Différents coloris au choix.
Photo non contractuelle. 

9,90 € 

6,90€
Pot de 1L.

3,95 € 

2,50€
Pot Ø 11 cm

l'indispensable

9,90€
si acheté à l'unité

Le sac de 40 L.

15,90 € 

8,90€
Coupe Ø 27 cm

6,95 € 

2,50€
Barquette 6 godets

Terrasse
fleurie

2 SACS ACHETÉS=LE 3ÈME OFFERT
soit 6,60 €
le sac avec l'offre



Jardin d'ornement

Camélia
Un incontournable au jardin avec la 
floraison spectaculaire qu’il nous offre au 
printemps. Différents coloris disponibles.
Agé de 7 ans.
Existe aussi âgé de 10 ans, en pot de 35 L 
à 99,00 € au lieu de 149,90 €

Houx
L’hiver, il se pare de jolies baies rouges très 
appréciées des oiseaux. Il sera magnifique 
en haies variées, Différentes variétés au 
choix. Existe aussi en pot de 7,5L à 24,90 € 
au lieu de 33,90 €.

50,00 € 

35,90€
Pot de 7,5 L.

22,90 € 

15,90€
Pot de 3 L.

Rosier Drift
Des rosiers compacts et très florifères 
conçus pour les petits espaces et la 
plantation en pot. Variétés : Coral, Peach, 
Pink, Sweet.

Loropetalum
Facile à vivre,  il nous offre un  superbe 
contraste entre son feuillage pourpre et sa 
floraison rouge sang. Variétés au choix : 
Black Pearl & Fire Dance. H 40 à 60cm.

Rosier
Laissez-vous charmer par notre large 
gamme de rosiers !
Grand choix de formes et de couleurs, 
collection générale.

Nandina
Arbuste persistant aux magnifiques 
couleurs automnales bien résistant au 
froid et aux parasites. Variétés au choix : 
Fire Power, Bright  Light, Gulf Stream.

Romarin Majorka Pink
Son feuillage très aromatique est idéal en 
cuisine. Il se pare d’une jolie floraison rose 
clair qui égayera vos talus et bordures.

6,90 € 

3,90€
Racines nues

13,50 € 

7,90€
Pot de 3 L.

11,90 € 

7,90€
Pot de 3 L

12,90 € 

7,90€
Pot de 2L

14,20 € 

7,90€
Pot de 3 L

99,00 € 

55,00€
Le lot de 10 plants

Arbustes
spécial talus 
Ensemble composé de  : 
Cotoneaster, Lonicera, 
Fusain, Hypericum, et 
Juniperus.
Lot vendu en pots de 3 L.
Photo non contractuelle.



Le saviez-vous ?
Pour avoir des fruitiers sains au printemps et 
faire de belles récoltes, il est indispensable de leur 
prodiguer en hiver quelques soins. Faites-leur un 
traitement à base d’oxychlorure de cuivre ainsi 
qu’un traitement à base d’huile insecticide.
Ces 2 applications vont éliminer toutes les 
maladies susceptibles d’hiverner sous l’écorce 
(tavelure, cloque, etc.) ainsi que les insectes 
(larves de puceons, cochenille, acariens).

Fertilisant Fumélite
Mélange constitué de fumiers de cheval 
et de volaille, de compost végétal et de 
marc de raisin qui favorise la reprise et le 
développement des végétaux.

Kit de plantation
L’alliance du Bactériosol et du Quaterna, 
un duo gagnant pour nourrir et renforcer 
vos plantations ! Jusqu’à 20 arbustes.

Echenilloir UPX 82
Idéal pour tailler et élaguer vos végétaux 
sans avoir recours à une échelle et rester 
au sol en toute sécurité.

19,95 € 

15,90€99,00 € 

79,00€
Coupe Ø 27 cm

Ces deux aromatiques sont 
les indispensables pour 
parfumer vos plats toute 
l'année. Au choix : thym 
ordinaire , romarin droit.

5,50 € 

2,95€
Pot 0 14 cm.

 Les Aromatiques

Sécateur Solid
Avec sa lame en acier 
inoxydable, il permet une 
coupe nette et rapide des 
branches.

17,90 € 

9,95€

Lot traitement des maladies d'hiver
Comprenant : 
-  1 traitement maladies des fruitiers Solabiol 125g
-  1 traitement hiver et fin d’hiver Fertiligene 400 ml

les indispensables pour de beaux fruitiers 

34,90 € 

25,90€
Les 2 produits

12,90€
si acheté à l'unité

Le sac de 20 Kg

1 SAC ACHETÉ=
1 SAC OFFERT

soit 6,45 €
le sac avec l'offre



Jardin gourmand

Pêcher Nectared 4
Bien résistante au froid, cette variété de 
nectarine à chair jaune est très sucrée et 
parfumée. Forme 1/2 tige, âge 2 ans.

Figuier
A déguster au naturel ou en confiture, 
elles seront excellentes. Plusieurs variétés 
disponibles. Forme : mini tige ramifiée.

28,90 € 

16,50€
Racines nues

29,90 € 

14,95€
Pot 10L

Pommier Carabine
Des pommes à la chair fine, croquantes, 
juteuses, sucrées, acidulées et très parfumées. 
Forme 1/2 tige, âge 3 ans.

Pommier Belle Limousine
Une pomme de petite taille à la chair 
blanc jaune, mi-croquante, juteuse, plutôt 
acidulée et parfumée. 
Forme 1/2 tige, âge 3 ans.

Pommiers & poiriers au choix
Pommier : Belle de Boskoop, Court Pendu, 
Cox Orange, Reinette étoilée.
Poiriers : Beurré Hardy, Conférence, William. 
Formes : palmette verrier oblique.

Cerisier Stark Hardy Giant
Des cerises bien brillantes et fermes d’une 
excellente qualité gustative : croquantes, 
juteuses et sucrées.
Forme 1/2 tige, âge 2 ans.

Prunier Royale de Tours
Robuste au froid, il est très fertile et ses 
fruits se conservent bien après la cueillette.
Age : 2 ans.

Vigne
Qu'il soit blanc ou rouge, vous vous 
régalerez ! Variétés classiques au choix.

34,90 € 

22,50€
Racines nues

34,90 € 

22,50€
Racines nues

95,00 € 

49,90€
Racines nues

28,90 € 

16,50€
Racines nues

28,90 € 

16,50€
Racines nues

16,90 € 

11,90€
Pot 3L

LOT de 
4 arbres fruitiers
Ensemble prêt à planter 
comprenant :
•  1 prunier Reine Claude 

dorée de Carennac* 
•  1 cerisier Cœur de Pigeon 

en 2 ans
• 1 pommier Carabine
•  1 pêcher St-Hilaire 

en 3 ans.

*  Disponible uniquement 
dans ce lot. 
Quantité limitée.

127,60 € 

75,00€
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Chêne des marais
Arbre au tronc rectiligne avec des 
branches horizontales et au feuillage bien 
vert qui prend, en automne, une belle 
teinte rousse. Variété : Quercus Palustris.
Racines nues 6/8.

49,00 € 

29,00€
Hauteur 2,5 m.

Erables pour ombrage
Variétés d’érables sélectionnées pour leur 
port étalé idéal pour faire de l’ombre au 
jardin ! Au choix : Acer Platanoides, A. 
Laciniatum. Racines nues 6/8.

39,00 € 

29,00€
Hauteur 2,5 m.

52,00 € 

29,00€

Frêne d'Amérique
Arbre majestueux à croissance rapide dont 
les feuilles sont jaune d’or en automne. 
Racines nues 6/8.

Acer Saccharinum 
Ses feuilles lui valent le nom d’érable 
argenté car en dessous de leur surface 
vert clair se trouve une couleur blanchâtre 
qui tend vers l’argenté. L’automne, elles se 
teintent de jaune orangé.
Racines nues 10/12.

Acer Pseudoplatanus
Appelé aussi érable sycomore, cet arbre, 
très robuste et bien touffu, nous offre une 
ombre bien appréciable l’été !
Racines nues 8/10.

49,00 € 

29,00€
Hauteur 2,5 m.

96,80 € 

49,90€

Terre de bruyère 
Indispensable pour la plantation en pot 
ou en pleine terre des plantes qui aiment 
les sols acides comme : les hortensias, les 
azalées, les pieris, etc.

9,90 € 

5,95€
Sac de 40 L

49,00 € 

29,00€
Hauteur 2,5 m.

Tilleul Zelzate
Arbre au port érigé qui se pare d’une jolie 
floraison blanc crème au printemps.
Racines nues 6/8.

Pouzzolane
Roche volcanique basaltique d’une 
couleur variant du rouge au noir, en 
passant par le rose et le gris.
Elle est très jolie en paillis.
Disponible aussi vendue en vrac : 99€/m3

Calibre 10/25 ou 25/50 au choix. 

6,90 € 

4,90€
Sac de 17 L

Ecorces de pin 
Paillis minéral idéal pour les plantes de 
terre de bruyère qui évite les désherbages 
et limite les arrosages.

Les indispensables

5,95€
Sac de 50 L



Photinia Red Select
Il apporte une belle note de couleurs dans 
une haie avec son feuillage vert et rouge 
de toute beauté !
H 60/80 cm.

13,90 € 

7,90€
Pot de 4 L

11,50 € 

6,90€
Pot de 3 L

Pittosporum Tobira
Arbuste au feuillage persistant bien brillant 
qui se couvre au printemps de fleurs 
blanches au parfum d’oranger. 
H 40/60 cm.

Eleagnus Compacta
Sa croissance rapide et son feuillage bien 
touffu en font un arbuste indispensable en 
haie. H 40/60 cm.

11,90 € 

8,90€
Pot de 3 L

Pin parasol
Magnifique arbre d’ombrage grâce à sa 
forme boule. H 150/175 cm.

Olivier
Son nom nous évoque 
la Provence et la 
Méditerranée !
Bien résistant au froid 
(-8°C), il sera de toute 
beauté dans votre jardin 

et vous offrira de 
petites olives pour 
déguster à l’apéro. 
Hauteur 100/125 
ramifié sur tronc 
Ø 20/30cm.

Cyprès de Florence
Avec sa silhouette élancée et son feuillage 
persistant, ce conifère est parfait pour 
embellir massifs et allées. H 175/200 cm.

Palmier
Chamaerops Excelsa
C’est le champion de la résistance au froid 
jusqu'à -15°C !  H 80/100 cm.

105,00 € 

79,00€
Pot de 25 L

69,90 € 

49,00€
Pot de 15 L

84,90 € 

59,00€
Pot de 18 L

Un petit air du Sud

QUANTITÉ LIMITÉE !

Une haie bien plantée

299,00 € 

199,00€
Pot 90 L



Participez à notre

TOMBOLA !*

Tentez de gagner, un

week end de charme
* voir conditions en magasin

avec

Plantes Vertes XXL
Créez une ambiance jungle chez vous ! Au choix : 
Dracaena, Ficus, Yuca, Strelitzia, Areca.

125,00 € 

79,00€
H 150/180 cm

Plantes graphiques
Pour une déco très design ! Au choix : Sanseveria, 
Ficus Ginseng, Livistonia, Beaucarnea.

19,90 € 

12,95€
Pot Ø 12 cm
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Bonsaï intérieur & extérieur
Agé de 6 à 7 ans, il est parfait pour donner une 
ambiance zen dans la maison ou au jardin selon la 
variété que vous choisirez.

32,50 € 

19,90€

 Mercredi 10 novembre
 Exposants :   le Rucher St-Antoine : vente miel & produits dérivés.

Les Perles d'Iris : vente de bijoux artisanaux.

 à 10h30  Les bonsaïs Christelle vous apprend les astuces pour 

entretenir et soigner votre 1er bonsaï.

 à 14h30   Une haie, c'est utile Avec Jérome, apprenez à créer 

une haie fruitière, pour multiplier ses fonctions : écran, 

biodiversité et garde-manger.

 Jeudi 11 novembre
 Exposants :   Les Perles d'Iris : vente de bijoux artisanaux. 

Les Cabas de Beynat : vente et démonstration.

 à 10h30 et 14h30  Un fruitier, ça se taille ! Gaël vous apprend les 

principes de base de la taille fruitière et répond à vos 

questions.

 Vendredi 12 novembre
 Exposant :   Les Perles d'Iris : vente de bijoux artisanaux.

 à 10h30  Votre jardin vertical Avec Manon, apprenez à 

optimiser votre extérieur, en cultivant de manière simple 

vos aromatiques, votre potager, etc. à la verticale !

 à 14h30  Un fruitier, ça se taille !

 Samedi 13 novembre
 Exposants :   Les Perles d'Iris : vente de bijoux artisanaux. 

Les Cabas de Beynat : vente et démonstration. 

Le Rucher St-Antoine : vente miel & produits dérivés. 

Les croqueurs de pommes du Haut Quercy : 
Tout savoir sur les pommes  !

 à 10h30 Un fruitier, ça se taille !

 à 14h30  Jardin miniature d'intérieur 

Cathy vous aide à composer votre 1er jardin miniature 

avec des mini plantes d'intérieur. 

Plantes et fournitures en vente au magasin.

Dimanche 14 novembre   
 Exposant :   La Ferme de Virginie : vente de foie gras, pain 

d'épices, etc.

 Animation :   Le Chapelier Fou : Dès 14h, spectacle pour enfants.

Nos ateliers & animations
à ne pas manquer !
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Un cadeau surprise sur présentation de ce coupon.
& la carte de fidélité

•  Les mercredis à compter du 1er novembre, 
GAGNEZ le double de points fidélité sur tous 
les produits de la jardinerie, hors articles en 
promotion.

•  Livraison possible 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 samedi
9h à 12h et de 14h à 19h.
Ouvertures exceptionnelles
Le jeudi 11 & le dimanche 14 novembre,
De 9h à 12h et de 14h à 18h.


