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

Arbres
d’ornement

Au choix : mûrier
blanc, liquidambar,
charme, tulipier, arbr
e
à miel, etc. Splendides
toute l'année,
spectaculaires
39,90 €
à l'automne !

19,90€
Arbre en baliveau
H 150 / 200 cm

Cyclamen

C’est l’indispensable pour fleurir les
pots et jardinières à l’automne !
Différents coloris au choix

12,90 €

7,90€
119,90 €

69,90€

Erable du Japon

Il est superbe aussi bien en pot sur la
terrasse qu’en pleine terre.
Il aime les expositions ombragées.

5,95€
3,50€

89,90 €

59,90€

4,90€

Pot de 15 L.

Pot de 2 L.

Arbre de Judée Cercys

19,90 €

12,50€

Variétés au choix : Carolina Sweetheart,
Anney Cat, Ruby Fall, Forest Pansy et
Eternal Flam. Des feuillages et une
floraison magnifiques ! Forme baliveau.

Jardinière L 40 cm
.

7,90 €

Très décorative tout l’hiver avec ses
longues grappes dressées de différentes
couleurs.
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PRODU

2 SACS ACHETÉS
=
ÈM

2,95€

9,90 €

Pot de 0,75 L.

Gazon rustique

Résistant à la sécheresse, utlisable
pour une surface de 30m². Existe
en 5kg, au prix promo de 29,95€

Spécial petits fruits

LE 3 OFFERT
E

Laurier palme
caucasica

11,90 €

4,90€

7,90€

Pot de 3 L.

Pot de 4 L.

Photinia red
select

9,90 €

6,95€
Sac de 40 L.

Terre de bruyère

Indispensable pour la plantation
des plantes de terre de bruyère :
azalées, hortensias, érables, etc.

32,70 €

21,80€

Les 3 sacs de 40
L.

Terreau plantation

16,95 €

12,90€

11,90 €

Fraisier

5,95€

Pot de 3 L.
Avis à tous les gourmands !
ntes
onta
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x
Au choi
ou non remontantes.

Plus compact et
plus rouge que Red
Robin. H : 40/60 cm.

Samedi 8 octo
bre à 10h30
Atelier top
iaires avec
Maël

Comment et
quand taille
Quels soins
r?
leur apport
soient toujou er pour qu’ils
rs beaux ?

Cisaille à haie

Boite de 1 kg.

Collection Delbard. Nombreux coloris et
formes au choix

4,50 €

Un feuillage vert foncé bien dense.
H : 40/60 cm.

9,90 €

Rosier

Bruyère tricolore

Les indispensables

7,90€

Pot de 3 L.

Avec ses énormes fleurs en forme de boules,
il est de toute beauté à l’ombre contre un
mur, en bordure d’allées, etc. Disponible en
rouge, rose, bleu ou blanc.
N OTRE

Bien résistantes à la sécheresse.
Variétés au choix : thym (commun, citron,
serpolet), romarin, sariette,
immortelle et lavande

13,90€

Hortensia macrophylla

Spécial haies

Aromatiques de terrains secs

22,50 €

IO N

PRODU

Coupe 0 23 cm.

C’est la période idéale pour les planter !
Au choix : pruniers, pommiers, poirirers,
amandiers, pêchers, abricotiers et cerisiers.

CT

IO N

U
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N OTRE

Un automne aux
couleurs d’été indien

Prête à installer .
Différents modèles
au choix.

9,90€

Fruitiers

Avec leur longue floraison, elles sont bien
résistantes. Différents coloris au choix.

Composition
d’été indien

19,90 €

Il est caractéristique des régions
méditerranéennes avec sa forme rappelant
celle d’un parasol.

Pot de 10 L.

Pensées et violas

Barqu. de 6 godets.

CT

Faciles à vivre, les
vivaces sont de toute
beauté même en
automne. Au choix :
anémone, lis orchidée
ou aster.

Pin parasol

19,95€

Pot 0 15 cm.

5,95 €

Vivaces fleuries

PRODU

Pot de 20 L.

Pot de 3 L.

8,95 €

N OTRE

18,90€

35,90 €

U
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IO N

29,90 €

CT

Pot de 2 L.

Outil indispensable
pour tailler vos
arbustes persistants,
c’est d’ailleurs en ce
moment qu’il faut les
tailler !

Sac de 20 kg.

Lombricompost

Parfait pour toutes les plantations Pour plantes en pots, légumes,
(pot et jardin) car il favorise un bon fruitiers, fleurs, arbres, arbustes et
enracinement.
pelouse.

19,90 €

12,90€
La cisaille

59,90 €

Topiaire

Superbe en pot ou en
pleine terre !

39,90€
Pot de 12 L.

7,95 €

Framboisier

Différentes variétés
au choix.

4,50€

Barqu. de 6 mottes.

29,90 €

Décoration
murale
macramé

Parfaite pour
compléter la
décoration de
votre maison
avec style et
naturel. En coton.
Hauteur 1,10 M.

19,90€
Le terrarium

15,90 €

9,95€
L'unité

Terrarium

Il apporte une touche tendance à votre déco
intérieure. 6 modèles aux choix, plantes et
fournitures comprises.

Orchidée
phalaenopsis
Facile à vivre, sa
floraison peut durer
jusqu’à 6 mois !
Vendue avec cache
pot, 2 branches.
H 60cm.

15,90 €

9,90€

18,50 €

Pot 0 12 cm.

9,95€

Bromelias au choix

Pot 0 12 cm.

56,00 €

34,90€
Pot 0 21 cm.

Areca

Ce palmier d’intérieur donnera un esprit
jungle urbaine à votre salon ! Hauteur 1m.

Très résistantes, elles sont parfaites pour
les jardiniers débutants ! Différentes
variétés. Vendues sans cache-pots.

Du 5 au 15 octobre 20
22

UNE PLANTE

OFFERTE

POUR VOUS REMERCIER DE VO
TRE FIDÉLITÉ**

** Offre valable sur une
sélection de notre choix,
sur présentation
de ce bon et de votre cart
e fidélité. Photo non con
tractuelle.

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.

▼ Martel

Conception & réalisation :

communication, 05 56 20 83 48.

Plantes vendues
séparément.

