
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Légumes
Plantons de salades, bac de 12 (batavia dorée 

& iceberg, feuille de chêne rouge & verte, laitue 

verte, laitue de Morges, lollo rosso & bionda, 

pommée verte et rouge)

Plantons de salades, bac de 6 (salade à 

tondre multicolore, batavia rouge, batavia verte, 

Catalonia, laitue romaine)

Plantons de légumes, bac de 6 (Choux 

blancs, brocolis, choux fleurs, choux fleurs 

colorés, choux frisés, pointus, romanesco, 

portugais,choux rouges)

Plantons de légumes, bac de 12 (Colraves 

bleus & blancs, fenouil, céleri pomme)

Plantons de légumes, (Poireaux en bac env. 

50)

Légumes divers (Côtes de bettes Capuns pot 

de 9cm, Côtes de bette multicolores pot de 

9cm, Côtes de bette pot de 9cm, Fenouil bac de 

6, ignon blanc bac de 12, Oignon rouge bac de 

12)

Plantes aromatiques, pot de 14 (Basilic, 

basilic Carnaval, basilic Citron, basilic 

Marseillais, basilic rouge, basilic Thaï, 

ciboulette, persil frisé, persil plat)

Plants de pommes de terre, 2,5kg (Désirée, 

Nicola, Charlotte, Agris, Agata, Bintje, Victoria, 

Annabelle)

Plants de pommes de terre, 1kg (Désirée 

BIO, Charlotte BIO, Blaue St.Gallen, Ratte, 

Vitabella BIO, Miss Blush)

Asperges vertes, filet à 10pcs, asperges 

blanches Steineo, filet à 10pcs, asperges 

violettes Violetta, filet à 10pcs.

Oignon Centurion jaune 250g, Centurion 500g, 

Wädenswil-ZEFA jaune 250g, Wädenswil-ZEFA 

jaune 500g, Wädenswil-ZEFA jaune 1kg, 

Echalotte jaune 250g, échalotte jaune 500g, 

échalotte rouge 250g, échalotte rouge 500g, 

échalotte rose 350g, ail 250g, ail 500g.

Petits fruits
Myrtilliers, pot 5L, (Patriot, Reka, Bluecrop, 

Goldtraube, Elizabeth)

Kiwi Deliciosa, pot 4L, (Hayward femelle, 

Starella, Solissimo)

Kiwi Bale Actinidia, pot 4L, (Issai autofertile, 

Vitikiwi autofertile)

Cépage noble, pot 4L, Tonia, Cépage 

robuste, pot 4L, New York, Muscat bleu, 

Birstaler muscat blanc, Excelsior blanc, Himrod 

blanc, Nero bleu)

Pommier, pot 12L, Rouge Boskoop, Topaz, 

Poirier pot 12L Williams Christbirne, Abricotier 

pot 12L Luizet, Cerisier, pot de 12L Kordia, 

Mirabellier pot de 12L de Nancy, Prunes pot 

de 12L Reineclaude d'Oulins, Mi-tige pot de 

15L, pommier Topaz, Roter Boskoop, poirier 

Williams Christ, Cerisier Kordia, Mirabelle de 

Nancy & reineclaude d'Oulins, Prunier 

Reineclaude d'Oulins.

Fleurs
Plantes bisannuelles en barquette de 4 

(Pensées wittrockiana variées, pensées cornuta 

variées, Bellis Robellaz saumon, Bellis 

Habanera rouge, blanc, rose, bicolore, Bellis 

Tasso blanc, rouge, rose foncé, rose bicolore, 

pink, Myosotis sylvestris bleu, blanc, rose)

Plantes bisannuelles en pot de 13 ou 12 

(Pensées cornuta trio couleur, Blue Moon bleu 

ciel intense)

Jardinière de pensées cornuta couleurs 

variées en 30 ou 40 cm.

Primevères tardives, pot de 10,5

Plantes printannières, en pot de 12 

(Anémone coronaria, Diantus Oscar, Erysimum 

Winter série et Zwerg série, Lewasia cotyledon 

Elise, Myosotis Hybride & Mon Amie, Pensées 

Etain, Papaver Champagne, Renoncule blanc, 

jaune, orange, rose clair, rose foncé, rouge, 

Géranium Grandiflorum Novita (pot de 14).

Pois de senteur, Lathyrus odoratus 200cm en 

pot de 10,5cm

! IMPORTANT ! Ces listes sont faites pour vous renseigner sur une partie de 

notre assortiment "dans les grandes lignes". Nous la mettrons à jour au fil des 

jours. Si vous connaissez précisément un produit et qu'il ne figure pas dans 

cette liste, vous pouvez tout à fait le commander. Les prix en magasin restent 

inchangés mais au vu de l'immensité de notre assortiment, il nous est 

impossible de mentionner les prix dans ce fichier. Lorsque nous vous 

enverrons la confirmation/facture de votre commande, vous aurez la 

possibilité de l'accepter ou de la refuser. Notre but est de pouvoir au fil des 

jours d'être le plus précis possible mais nous devons agir par priorité. Nous 

vous remercions de votre compréhension et surtout de votre confiance.

Gamme de produits disponible
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Bulbes fleurs
Dahlias, sachet de 5 ou 10pcs selon les 

variétés, diverses couleurs, Glaieuls diverse 

couleurs, Bégonias doubles rouges, roses, 

blanc ou mélange, Lis diverses couleurs, 

Lilium, Agapanthus bleu, blanc, Anémones, 

Calla blanc, 

Terreaux
Terreaux Universel Andréfleurs sans tourbe 15L 

ou 40L, Géranium 20L, Belflor rosier 20L, 

Bonsaï 5L, Belflor terre de Bruyère 20L ou 50L, 

Belflor Bacs 20L, Orchidée 5L, Agrumes 15L, 

Universel Compo Sana 5L, Terre de jardin 30L, 

Fumor 40L.

Outils
Outils Wolf, sécateur Felco, pelle, rateau de 

jardin, truelle de jardin, serfouette, balai de riz, 

griffe, plantoir, balai à feuilles, sarcloret, cisaille 

à main, plantoir.

Matériel irrigation
Arrosoir plastique 1,8L, 2L, 3L, 6L, 13L , Tuyaux 

d'arrosage Gardena 20m ou 25m

Engrais

Biogarten Biosol engrais universel vegan, 

engrais bio pour fruits et baies, Naturendie 

engrais Oliviers, Bambous, Agrumes, Palmiers, 

Brisure d'orties, Brisure de prêle, Brisure de 

consoude, risure de fougère, Naturendie engrais 

liquide Rosiers, Hortensias, Géraniums, Fleurs, 

Tomates, Buis, Naturendie Purin d'ortie, Purin 

de prêle, Purin de Consoude, Purin composé 

mélange, Neudorf engrais tomates Azet, engrais 

pour baies et fruits, engrais pour bambous, 

engrais universel, engrais plantes vertes, engrais 

floral, Gesal engrais olantes, tomates et 

aromatiques, 60 jours longue durée, géraniums 

et plantes à fleurs, hortensias et azalées, 

rosiers, cactées, orchidées, cônes d'engrais.

Phytosanitaire
Maag Kendo, aérofleur insect., Deserpan spray 

500ml, spray 3L, Dipel Bio Organic, Kendo 

spray 500ml, Neudorf désherbant Plus, Gesal 

Désherbant super-rapid, Gesal désherbant 

chemins et places privées, Maag désherbant 

total 4h, Neudorf Anti-mousse gazon, Gesal 

désherbant gazon, Neudorf désherbant 1h, 

Neudorf anti algues et dépôts verts, Maag contre 

adventices vivaces, Gesal spray désherbant 

gazon, Maag anti chenilles, Maag anti vers, 

Maag anti acariens, Maag anti maladie, Gesal 

fongicide, Maag anti maladies légumes, Gesal 

anti insecte légumes, Gesal stop limaces, 

Neudorf Ferramol, Décamp muraille limaces, 

Gesal insect stop légumes, Maag Alaxon, 

Gesal stop coléoptères et chenilles légumes, 

Maag anti chenilles, Maag Spomil, Neudorf 

Promanal, Neudorf anti ravageurs orchidées, 

Biogarten Insect-Ex, Gesal insecticide plantes 

aromatiques, fruits et légumes, Maag 

SanoPlant, Biogarten Airone, Palisad, Fenicur, 

Rapisal, MicoStop Spray, Spray pour plantes 

intérieures

Gazon

Eric Schweizer, Gazon pour sursemis 75-

185m2, Gazon d'ombre 50m2,  Gazon anglais 

d'ornement 50m2, Gazon de sport 200m2, 

Gazon d'ombre 200m2, Gazon biologique 50m2, 

Gazon facile d'entretien 50m2, Gazon universel 

25m2 & 50m2, Gazon universel 50m2, Gazon 

de sport 50m2, SOS gazon lacunaire 10m2, 

Gazon pour sursemis 20-50m2, Gazon pour 

sursemis enrobées 50-125m2, Fleurs sauvage 

coupées 25m2, Gazon fleuri 25m2, Gazon 

naturel avec fleurs 25m2, Verti-car Royal, 

Engrais Certoplan Royal Relax 7,5kg, Royal 

Turbo 7,5kg, Royal Mossimo 7,5kg, 


