
Floraisons

du 8 au 18 Octobre

Eclatantes

4€95
Cyclamen

La plante en 
pot de 13 cm.  

‘Indiaka’

J a r d i n e r i e
B i e n v e n u e  d a n s  v o t r e  J a r d i n e r i e

v o t r e j a r d i n e r i e . j d e a . f r

 

Votre



BUDGET

Skimmia 
Japonica 
Petit arbuste persitsant 
à floraison printanière, 
offrant des baies 
rouges en hiver .

9€50
La plante en 
pot de 17 cm. 

Compositions  
Choisissez parmi nos différents 
assemblages, prêts à poser,
et profitez de votre décor !  

Chrysanthème 
Carnaval 

Coupe multicolore.

6€50
La coupe 
Diam. 23 cm. 

2 + 1
2 PLANTES ACHETÉES = 
La 3ème OFFERTE

Mini Cyclamen 
Plusieurs coloris 

au choix. 3€50
La plante en 
pot de 10,5 cm. 

2 + 1
2 PLANTES ACHETÉES = 
La 3ème OFFERTE

Viola Cornuta 
Pot ton sur ton 
Coloris au choix.2€95

La plante en 
pot de 12 cm. 

13€50
Composition

‘Durable’

La coupe
Diam. 23 cm.

Coupe terre cuite 
composée d’un conifère, 
une rose de noël, et une 

bruyère d’hiver. 

  Sélection de Bulbes
Cultivés en France

Jacinthes 
Variées

5€50
La pochette de  
10 bulbes. Cal 15/+ 

Iris Hollandica 
Variés

3€50
La pochette de  
25 bulbes. Cal 8/9

Muscaris 
Arméniacum

2€50
La pochette de  
15 bulbes. Cal 8/+ 

2,5kg = Environ 100 bulbes  

Tulipes Triomphe
Couleurs intenses et 
fleurs résistantes aux 
intempéries. A planter 
en massif ou en bac.

12€50
Le filet de 2,5kg
Calibre 11/12. 

Aster
Vivace à floraison 

automnale. 7€90
La plante en 
pot de 19 cm. 

Soutenez 
la production 
Française ! 
Choisissez 
le label

9€50
Viola Cornuta

‘Pot Téo’

La plante en pot
Diam. 23 cm.

Viola Cornuta 
et Fétuque en 

pot déco. 

Soucoupe 

incluse !

Allium  ‘Joli Jardin’
Assortiment d’Alliums blancs 
et violets de taille moyenne.    

les 10 bulbes Calibre 10/+

3€95
La pochette de 
10 bulbes

Printemps
C’est le moment de planter les     bulbes  
pour de belles floraisons printanières !

Préparez le

3kg = Environ 63 bulbes  

Bruyère  D’hiver 
         Compacte, elle offre une
   floraison hivernale de longue 
     durée  et résiste aux grands
     froids (-15°C)

2€50
La plante en 
pot de 12 cm. 

BUDGET

Formats économiques

Jardinière ‘Chorus’ 40 cm 
ou Coupe ‘Carina’ D23 cm 
Assemblage de 5 plantes, Prêt à poser !
(exemples de réalisations non contractuelles)

14€90
La composition au choix.

Soucoupe 

incluse !

9€95
Narcisses 

Grande Coupe

Le filet de 3kg
Calibre 12/14

Soucoupe 

incluse !



Foire aux
Terreaux 
& Amendements
                   Tarif pour 1 sac
                   Terreau Horticole 40L : 8€50
                  Terreau Plantation 40L : 8€90 
     Véritable Terre de Bruyère 40L : 8€90      
                     Fumier de cheval 40L : 8€90

   Sélection et tarif unitaire variables 
selon assortiment de votre Jardinerie
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Pour l’achat de 
3 Références identiques

2 + 1
2 SACS ACHETÉS = 
Le 3ème OFFERT

Fruits Gourmands

Mûre, Myrtille, Kiwi  
Faites le plein de vitamines 

avec notre sélection de 
petits fruits ! 8€50

La plante en 
pot de 1,6/2 litres. 4€90

La plante en 
pot de 1,6/2 litres. 

Framboisier
Plusieurs variétés 
au choix.

24€90
Fruitiers 

Quenouille

La plante en
pot de 10/12L

Sécateur 
Rosier ‘J’DEA’

Lames en acier carbone 
diam. de coupe 20 mm. 

Poignées bi-matières 
avec fermoir crochet 

trés pratique.

9€95
L’unité. 14€95

Véronique 
Arbustive 
‘Collection’
Décoratif toute 
l’année. Plusieurs 
variétés au choix.  

13€50
La plante en 
pot de 4 litres. 

Leucothoé ‘Collection’  
Feuillage persistant aux couleurs 
variées. Plusieurs variétés au choix.  

13€90
La plante en 
pot de 4 litres. Pépinière 

Couleurs d’Automne

Ebrancheur démultiplié 
pour plus de puissance. 
Lames en acier carbone 
à coupe franche. 
Manche télescopique 
en aluminium réglable 
de 66 à 99 cm avec 
poignées bi-matières 
anti-dérapantes.

27€90
Coupe branche  

Télescopique‘J’DEA’

34€90

Laurier du Portugal
Végétation compacte et 
persistante. Idéal pour la 
formation de haie. 

9€90
La plante en 
pot de 3/4 litres. 

Laurier Tin ‘Lisa Rose’ 
Une des dernières variétés à la 
floraison rose et blanche plus 
intense.  

9€90
La plante en 
pot de 4 litres. 

BUDGET

Haies Faciles

Abélia Grandiflora ‘Tricolor’ 
Arbuste compact à feuillage 
tricolor persistant. Floraison 
blanche légèrement parfumée.  

9€90
La plante en 
pot de 4 litres. 

Cisaille à haie  
télescopique 
‘J’DEA’
Lames ondulées en 
acier carbone. Manche 
télescopique en aluminium 
réglable de 62 à 77 cm 
avec poignées bi-matières 
anti-dérapantes.

19€95
L’unité. 24€95

Plusieurs variétés au 
choix selon assortiment 
de votre jardinerie.

Vigne de table  
Plusieurs variétés au choix, 
selon sélection de votre 
jardinerie.

14€90
La plante en 
pot de 4/5 litres. 

7€90
Photinia

‘Carré Rouge’

La plante en 
pot de 3/4L



Boules sans filet + Support tubeO Plastiques 
dans la nature !

Friandise Bio
Mooky Chat 
Partagez un 
moment de 
complicité avec 
votre chat. Ces 
friandises raviront 
ses papilles pour 
votre plus grand 
plaisir !

Maxi Adult 
‘PURE LIFE’
Aliment complet pour 
chiens adultes de 
grandes races. Convient 
également aux chiens 
sensibles. 

59€90

EQUIL’CROC 
‘MEZAMIS’
Aliment complet à la 
volaille. Une recette 
équilibrée, riche en 
protéines qui apporte tous 
les nutriments nécessaires 
pour maintenir votre chien 
en forme.
Au choix,  croquettes pour 
grandes races ou petites et 
moyennes races.  

Repas Equilibré

Cheese Bone Médium
Une friandise pour chiens à mâcher 
au fromage 100% naturelle, sans 
additif, sans conservateur et sans 
colorant. Elle occupe sainement 
l’animal tout en contribuant à son 
hygiène dentaire. 
Existe en format: S M L XL XXL 

5€50
L’unité
Format Médium  

Sofa Bohême 45 cm
Lavable en machine à 30°.
Tissu polycoton de qualité.

Coloris : ficelle ou vert d’eau.
existe en taille 55 et 65 cm.  

Aliment complet et 
équilibré pour chiens 
adultes de toutes 
tailles. Il apporte à 
votre chien tous les 
nutriments et l’énergie 
nécessaire pour 
entretenir sa vitalité.

Sans 
Colorant

ni Arôme 

Artificiel

39€90
Le sac de 12 kg.
Soit: 3,33€ le kg.  

Invitez 
Les oiseaux au Jardin

Le sac de 12 kg.
Soit: 4,99€ le kg.  

0% 
Céréales

0% 
Gluten

Sans 
Colorant

ni Arôme 

Artificiel

BUDGET

Croquettes Chats 
Stérilsés ‘PURE LIFE’
Aliment complet pour 
chats stérilisés et/ou 
ayant tendance à 
l’embonpoint. 
Convient également aux 
chats sensibles.

17€90
Le sac de 2kg.
Soit: 8,95€ le kg.  

Confort Bohême

21€90
L’unité

Coussin Bohême 70 cm
Lavable en machine à 30°.
Tissu polycoton de qualité.

Coloris : ficelle ou vert d’eau.
existe en taille 90 et 110 cm.  

Gourmandises 
     Naturelles

Nouveau

1€75
L’etui de 50 gr.
Soit 35€ le kg. 

Friandise Bio
Mooky Chien 

Partagez un moment 
de bonheur et de 

complicité avec votre 
chien. Gourmandes 

et attendrissantes, ces 
friandises raviront ses 

papilles pour votre plus 
grand plaisir !

2€50
L’etui de 80 gr.
Soit 35€ le kg. 

Formats économiques

29€90
VITAL’CROC 
‘MEZAMIS’

Le sac de 15 kg
Soit 1,99€ le kg 

Mangeoire ‘JURA’
En pin douglas naturellement 

imputrescible. Forme trémie 
adaptée pour les mélanges 

de graines et le tournesol. 
Dim. : L21 x l 19,5 x H 20,5 cm. 

17€90
L’unité

7€90
L’unité. 8€95

Mangeoire SILO
 Métal ‘J’DEA’

Mangeoire à 
suspendre en métal et 
plexiglas. Remplissage 

facile par le haut. 
2 barres de repos pour 

les oiseaux. 
Dim. : Ø 6,2 x  H 23 cm. 

Support boules 
 de graisse 
tube ‘J’DEA’
Support à 
suspendre en métal 
pouvant contenir 
4 boules ou 2 
cylindres de graisse.
Dim. : Ø 7,7 x  H 21 cm. 

2€95
L’unité. 

6€95

Seau de 
30 boules de graisse 
sans filet ‘MEZAMIS’

Le seau de 
boules de 90g
Soit 2,57€ le kg 

8€95

Boule de graisse 
Géante sans filet
Boule de 500 g.
 1€95

L’unité. 
Soit 3,90€ le kg  

Support boule 
de graisse géante 
En métal peint à 
suspendre. 
2 coloris au choix.
Dim. : L 14 x l 12 x H 20 cm

7€50
L’unité. 

Mélange de graines 
qualité supérieure
Une nourriture de grande qualité 
limitant les graines non consommées. 
Attire une plus grande variété 
d’oiseaux.  

8€90
Le seau de 3 kg  
Soit 2,98€ le kg  

BUDGET

19€90
TOURNESOL 
‘MEZAMIS’

Le coussin de 10 kg
Soit 1,99€ le kg 

24€95

Mélange de graines 
oiseaux du ciel ‘MEZAMIS’

Graines sélectionnées pour 
garantir l’équilibre alimentaire et 
l’apport énergétique nécessaire 

aux oiseaux de la nature.  29€90
Le coussin de 20 kg 
Soit 1,49€ le kg  

Médium Adult 
‘PURE LIFE’
Croquettes pour chiens 
adultes entre 10 et 30 kg. 
Equilibrées et hautement 
digestibles, pour le maintien  
d’un poids optimal. 

59€90
Le sac de 12 kg.
Soit: 4,99€ le kg.  

0% 
Céréales

0% 
Gluten

0% 
Céréales

0% 
Gluten

34€95

Prix à partir de 

19€90
L’unité

Prix à partir de 
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5€

20€

Faites vous 
plaisir avec notre 
sélection de 
plantes vertes et 
fleuries à prix tout 
rond !

10€

15€

Sélection et prix à découvrir dans votre Jardinerie !

Votre Jardinerie

Rejoignez-nous 
sur notre page 

Facebook 
Retrouvez toutes 
nos actualités ! 

Ouvert 7 jours sur 7
Du luni au Samedi :
de 9h30 à 12h30 et de 14h00 à 19h00 
Dimanche et Jours Fériés :
de 14h00 à 19h00

32 rue des charmilles
77 610 LA HOUSSAYE EN BRIE
Tél. 01 64 25 37 10

Nos Actus

Votre Jardinerie


