
OFFRES VALABLES
DU 0 AU 0 NOVEMBRE 2020

POMMIER DELBARD
Différentes variétés
disponibles en gobelet.

22 95
Le conteneur 
de 10 litres

TERREAU PLANTATION 
FERTILIGÈNE 
Idéal pour la plantation des arbustes, 
arbres fruitiers et plantes vivaces
en bac ou en pleine terre.
NF U 44-551. Terreau avec engrais, pH (H2O) 6,4. 
Soit le litre : 0,27 €.

10 95
Le sac de 
40 litres

2 sacs* achetés= le 3e GRATUIT= 21,90 € le lot de 3 sacsSoit le litre : 0,18 €.*De Terreau plantation 40 litres.



COMPOSITION
DE CYCLAMENS
3 mini cyclamens dans
une jardinière de 40 cm
avec soucoupe. Floraison
longue durée et colorée.
Différents coloris disponibles.

12 95
La composition

Fleurissez l’automne
3 plantes*

achetées

= 4 €
Soit la plante :
1,33 €.
*Primevère.

Suggestion de présentation

MINI-PENSÉES 
Petites fleurs abondantes 
jusqu’à fin mai. Résistent au gel. 
Différents coloris disponibles. 
Également disponible avec
des Pensées.

6 95
La cagette
de 16 plants

PRIMEVÈRE
Primula acaulis
Une floraison automnale, hivernale et 
printanière, aux multiples couleurs vives. 
Différents coloris disponibles.

1 95
Le pot Ø 10.5 cm

SERRE ‘BALCONY’
INTERMAS
Idéale sur un balcon. 4 étagères, 
housse film et voile PP. Structure en 
acier époxy, double zip d’ouverture. 
Dimensions : 70 x 50 x H. 158 cm.

39 95

PULVÉRISATEUR
‘FLORALY OPTIMA’
BERTHOUD
Capacité utile 3 L. Poignée
ergonomique, raccord de tuyauterie 
tournant, ouverture de remplissage 
large et dissociée de la pompe.

44 95

HELLÉBORE
Helleborus niger
Plante vivace communément 
appelée Rose de Noël.
Collection de différentes variétés.

9 95
Le pot de 1 litre

BRUYÈRE D’HIVER 
Erica darleyensis
Magnifique plante d’hiver et de 
printemps. Résistante au froid. 
Différents coloris disponibles.

3 50
Le pot Ø 13 cm

SÉCATEUR FORGÉ
SPEAR & JACKSON
Idéal pour la taille et la coupe du bois 
vert. Manche bimatière en aluminium 
et lames en acier carbone.
Ø de coupe : 24 mm. Garanti 10 ans.

29 95



Gourmandise au jardin

PHOTINIA VIBURNUM TINUS

6 95
Le sac de 40 litres

TERREAU UNIVERSEL
DELBARD
Parfait pour réaliser de belles plantations. 
Terreau avec engrais. NF U 44-551.
Soit le litre : 0,17 €.

4 plantes* achetées
= la 5e GRATUITE
= 27,80 € le lot de 5 plantes
Soit la plante : 5,56 €.
*Arbuste de haie

FRAMBOISIERS 
Rubus ideaus 
3 variétés différentes : 2 grands classiques,
‘Héritage’ à baies rouges, 1 ‘Fallgold’ à fruits
jaunes et 2 variétés d’obtention Georges
Delbard, ‘Magnifique Delbard®’ à très gros fruits 
rouge foncé, pour échelonner les récoltes.

8 95
La motte de 5 plants

Suggestion de présentation

3 45
Le voile de 2 x 5 m

VOILE D’HIVERNAGE 
DELBARD
En polypropylène non tissé.
Coloris blanc, traité anti-UV. Protège 
les plantes du froid et de la neige, 
limite leur dessèchement. 
Le voile de 2 x 10 m : 5,50 €.

À partir de :

1 sac*

acheté
= le 2e

à -50 %
= 17,93 €
le lot de 2 sacs
Soit le kg : 0,36 €.
*De l’Authentique 
Fertilisant 20 kg +
5 kg OFFERTS.

L’AUTHENTIQUE
FERTILISANT OR BRUN®
Amendement organique à base de 
fumiers compostés et d’algues
vendéennes. Favorise la croissance
et la vitalité des plantes.
NF U 44-051. Utilisable en Agriculture Biologique
conformément au règlement CE 834/2007.
Soit le kg : 0,48 €.

11 95
Le sac de 20 kg
+ 5 kg OFFERTS

ARBUSTES DE HAIE 
Composez votre haie variée à 
feuillage persistant ou caduc.
Collection de différentes variétés.

6 95
Le pot
de 2 litres

CONIFÈRE NAIN
Idéal en massif, rocaille
ou en bac sur un balcon.
Collection de différentes
variétés.

6 95
Le pot déco
de 2 litres

POMMIER DELBARD
Malus domestica
Différentes variétés disponibles.

34 95
La demi-tige en
pot de 12 litres

GROSEILLIER DELBARD 
Ribes rubrum
Collection de différentes variétés.

6 50
Le pot de 2 litres

2 sacs*

achetés
= le 3e

GRATUIT
= 13,90 €
le lot de 3 sacs
Soit le litre : 0,13 €.
*De Terre Universel 
40 litres.



DU JARDIN EN HIVER,
C’EST FACILE !

Chouchoutez

Magasins agréés par le ministère de l’agriculture, exerçant une activité de distribution de produits phytopharmaceutiques à utilisation non professionnelle. Offres 
valables pendant la durée de l’opération de ce dépliant. Afin de répondre à la demande, nous avons commandé en quantité suffisante les produits dans ce 
dépliant. Si l’un d’eux venait à manquer, veuillez le commander à l’accueil de votre magasin. Le produit ou un produit similaire vous sera fourni dans les meilleurs 
délais. Dans la limite des stocks disponibles. RCS Nalod’s 441360682 Saint-Etienne. Publishing : Altavia. Photos non contractuelles, sauf erreurs typographiques 
ou d’impression. Ne pas jeter sur la voie publique. Photos Floramedia, Adobe Stock.

LISTE DES MAGASINS PARTICIPANT AU
PROGRAMME CARTE DE FIDÉLITÉ SUR DELBARD.FR

DÉCOUVREZ LA LISTE DES MAGASINS ET LEURS HORAIRES SUR DELBARD.FR

Découvrez tous nos 
conseils pour prendre

soin et nourrir vos 
oiseaux du jardin sur

Retrouvez- nous 
sur :

Nos oiseaux

du jardin1 sac* de 4 kg 
acheté
= 1 sac de
1 kg OFFERT
*De Menu Nature 
‘4 Seasons Blend’ 4 kg.

MENU NATURE 
‘4 SEASONS BLEND’
VERSELE-LAGA*
Mélange de graines nutritif, pour toute 
l’année. Attire différentes espèces.
Soit le kg : 1,49 €.

5 95
Le sac de 4 kg

CYLINDRE
DE GRAISSE
AUX INSECTES
Permet aux oiseaux de faire le 
plein d’énergie. Prêt à suspendre. 
Contient 4 % d’insectes séchés, 
sans colorant, ni conservateur. 
Soit le kg : 8,43 €.

2 95
Le cylindre
de 350 g

MENU NATURE
‘SUNFLOWER SEEDS’
VERSELE-LAGA 
Graines de tournesol.
La friandise énergétique
des oiseaux de la nature. 
Soit le kg : 2,63 €.

3 95
Le sac de 1.5 kg

1 sac*

acheté
= le 2e

à -50 %
= 5,93 €
le lot de 2 sacs
Soit le kg : 1,98 €.
*De Menu Nature
‘Sunflower Seeds’ 1.5 kg.

DISTRIBUTEUR DE GRAINES 
‘ROTTERDAM’
Parfaitement adapté aux mélanges de 
graines et aux vers. Contenance : 650 g.
Toit amovible, remplissage et nettoyage 
faciles. Différents coloris disponibles.
Dimensions : 11 x 16.5 x H. 21 cm.

11 95

DISTRIBUTEUR ‘TUBE’
DE BOULES DE GRAISSE
Pour 5 boules de graisses. Support en 
métal, à suspendre dans votre jardin 
pour alimenter vos oiseaux d’extérieurs. 
Dimensions : Ø 99 x H. 230 mm.
Disponible en coloris bleu ou beige.
Existe en version graines : 3,50 €.

2 95

BOULES DE GRAISSE
MENU NATURE
VERSELE-LAGA* 
Aliment pour aider les oiseaux du jardin 
à affronter le froid. Mélange de graines, 
céréales et graisse de bœuf pure.
Soit le kg : 1,76 €.

3 95
L’étui de 25 boules 
de 90 g

*Contrôlé sur la présence de graines d’Ambroisie.

VOS AMIS

Soit le kg : 1,19 €.



à votre jardin en hiver
C’EST FACILE !

Donnez

Magasins agréés par le ministère de l’agriculture, exerçant une activité de distribution de produits phytopharmaceutiques à utilisation non professionnelle. Offres 
valables pendant la durée de l’opération de ce dépliant. Afin de répondre à la demande, nous avons commandé en quantité suffisante les produits dans ce 
dépliant. Si l’un d’eux venait à manquer, veuillez le commander à l’accueil de votre magasin. Le produit ou un produit similaire vous sera fourni dans les meilleurs 
délais. Dans la limite des stocks disponibles. RCS Nalod’s 441360682 Saint-Etienne. Publishing : Altavia. Photos non contractuelles, sauf erreurs typographiques 
ou d’impression. Ne pas jeter sur la voie publique. Photos Floramedia, Adobe Stock.

LISTE DES MAGASINS PARTICIPANT AU
PROGRAMME CARTE DE FIDÉLITÉ SUR DELBARD.FR

DÉCOUVREZ LA LISTE DES MAGASINS ET LEURS HORAIRES SUR DELBARD.FR

Découvrez
tous nos conseils 

pour cultiver votre 
Mahonia sur

Retrouvez- nous 
sur :

des couleurs

BAMBOU SACRÉ
Nandina domestica
Arbuste graphique très décoratif, rustique et 
persistant. Collection de différentes variétés.

12 95
Le pot de 4.5 litres

PIERIS DU JAPON
Arbuste persistant aux jeunes pousses 
colorées et à la floraison lumineuse.
Son feuillage est dense et brillant.
Différentes variétés disponibles.

12 95
Le pot de 3 litres

MAHONIA ‘SWEET WINTER®’
OU ‘SOFT CARESS®’ 
Variété sans épines au feuillage fin
et gracile. Floraison parfumée en
épis jaune vif, de l’automne à l’hiver.
Selon les points de vente.

16 95
Le pot de 4 litres

2 sacs* achetés
= le 3e GRATUIT
= 19 € le lot de 3 sacs
Soit le litre : 0,13 €.
*D’Écorce de pin maritime 50 litres

TERRE DE BRUYÈRE
VÉRITABLE DELBARD 
Indispensable à la plantation et
au rempotage des plantes de terre
de bruyère (Camélias, Hortensias…).
NF U 44-551. Utilisable en Agriculture Biologique
conformément au règlement CE 834/2007.
Soit le litre : 0,21 €.

8 50
Le sac de 40 litres

2 sacs*

achetés
= le 3e

GRATUIT
= 17 €
le lot de 3 sacs
Soit le litre : 0,14 €.
*De Terre de bruyère 
véritable 40 litres.

ÉCORCE DE PIN MARITIME 
DELBARD
Permet de limiter les mauvaises herbes, 
de conserver l’humidité et de protéger 
le sol du gel. Calibre 20/40 mm.
Utilisable en Agriculture Biologique
conformément au règlement CE 834/2007. 
Soit le litre : 0,19 €.

9 50
Le sac de 50 litres




