
 
 

 
 

Plantes de haies et bordures 
                                 
 

Variétés Prix Tailles 
racines 
nues 

Taille 
pôts 

Berberis thunbergii vert lot de 25 pieds 48 € R/N60/+  

Berberis thunbergii atropurpurea pourpre  

Lot de 25 pieds 
 

20€ 

30€ 

R/N30/+ 

R/N50/+ 

 

Buis sempervirens   lot de 24 pieds 
 

23,30€ 

40,50€ 

 

R/N25/+ 

P9/10+ 

Charmille  lots de 25 pieds 18,80€ R/N60/+  

chamaecyparis lawsoniana columnaris lots de 24 pieds 

(cyprès de lawson bleu) 

21,90  P8/20+ 

Cotoneaster Franchetti lots de 10 pieds 23€  C2L  

Cupressocyparis leylandii lots de 10 pieds 

Cupressocyparis leylandii  2001 lots de 24 pieds 

22,90€ 

26€ 

 C40/+1.5L 

P9/20 

Elaeagnus  ebbingei lots de 10 pieds 58€  C40+2L 

Fagus sylvatica (hêtre vert) lots de 25 pieds 

Fagus sylvatica atropunicea (hêtre pourpre) 

Lots de 25 pieds 

32€ 

40€ 

R/N60/+ 

R/N40/+ 

 

Ligustrum ovalifolium (vert) lots de 25 pieds 

Ligustrum ovalifolium aurea 

Ligustrum vulgare 

30€ 

32€ 

24€ 

R/N60/+ 

R/N40/+ 

R/N60/+ 

 

Lonicera nitida lots de 24 pieds 

Lonicera nitida elegans lots de 24 pieds 

Lonicera pileata lots de 24 pieds 

26€ 

26€ 

26€ 

 P9 

P9 

P9 

Photinia fraseri red robin lots de 10pieds 24€  C20/+1.2L 

Prunus laurocerasus rotundifolia lots de 25 pieds 58€ R/N30/+  

Pyracantha  golden charmer (jaune) lots de 10 pieds 35€  C/PH/60+

2L 

Pyracantha  orange glow (orange) lots de 10 pieds 35€  C/PH/60+

2L 



 
 

 
 

 
 

Pyracantha  red Columm (rouge) lots de 10 pieds 35€  C/PH/60+

2L 

Pyracantha  soleil d‘or (jaune) lots de 10 pieds 35€  C/PH/60+

2L 

Taxus baccata lots de 25 pieds 66€  R/N40/+  

Thuja occidentalis brabant lots de 10 pieds 50€  C/80/3.5

Thuja occidentalis smaragd lots de 10 pieds 39,90€  C40/3L 

Thuja plicata atrovirens lots de 24 pieds 30€  P8/20 

Viburnum tinus lots de 10 pieds 55€  C/30/2L 



 

 

 
 

 

 

 
 

Conditions de ventes 

 
 

PRIX: 
Attention dans ce catalogue tous les prix sont indiqués en euro TTC hors frais de 

port, les tarifs présents dans le catalogue sont valables jusqu’au 31/08/2012 dans la 

limite des stocks disponibles. Ces prix pourront subir des  modifications en cas de 

fluctuations économiques. 

 

Commande: 
Pour commander dans ce catalogue: envoyer votre commande par mail à 

paradis.tropical@bbox.fr avec le nom des plantes, la couleur de floraison souhaitée, la 

quantité et le prix. Dès réception du mail, vous recevrez un mail de confirmation  avec le 

montant des frais de port et les modalités de paiement. Toute commande non réglée ne 

sera ni traitée ni validée. 

 

Tarif colissimo pour la France métropolitaine: 

Poids jusqu’à Tarifs nets 

0,5 kg 5,60 € 

1 kg 6,95 € 

2 kg 7,95 € 

3 kg 8,95 € 

5 kg 10,95 € 

7 kg 12,95 € 

10 kg 15,95 € 

15 kg 18,20 € 

30 kg 24,90 € 

 

Disponibilité 
Toutes les plantes présentes dans ce catalogue sont disponibles. Dans le cas où il y aurait 

une rupture de stocks, il est proposé au client à son choix: 

- le remplacement par une variété la plus proche possible,  

- le remboursement du montant correspondant du prix de l'article à l'exclusion des frais 

d'expédition,  

- la mise à disposition d'un avoir sur une prochaine commande. 

 

Règlements: 
 Toute commande peut être réglée en espèces, par chèque (ordre Paradis tropical) ou par 

PAYPAL, une facture sera remise à l’acheteur lors de la livraison, le paiement doit être 

effectué par avance, aucune commande ne sera validé sans paiement. 



 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Garanties et réclamations: 
Pour toute demande d'annulation ou de modification d'une commande avant son 

expédition, contacter Paradis tropical. Nous nous réservons le droit de refuser 

l'annulation ou la modification d'une commande si celle-ci est déjà traitée et en cours 

d'expédition. Dans ce cas, et dans le cadre d'articles non périssables, le client pourra 

faire jouer la clause de rétractation d'une commande (voir art 3.3. ci-dessous). 

3.3. Délai de rétractation La garantie du droit de retour s'applique à tous les produits 

n'étant pas susceptibles de se détériorer rapidement et donc à l'exclusion des plantes et 

autres produits vivants. Pour exercer cette garantie et conformément aux articles L.121-

20, L.121-20-1 et L 121-20-2 du code de la consommation : Pour les autres articles, nous 

vous demandons de renvoyer votre (vos) article(s) dans leur emballage d'origine dans les 

7 jours qui suivent leur réception à notre adresse. Dans un délai inférieur ou égal à 15 

jours : vous recevrez le remboursement équivalent au montant des produits achetés. Vous 

pouvez également choisir de conserver le montant de votre commande en avoir sur simple 

demande auprès de notre société. Votre demande de remboursement ne pourra être prise 

en compte qu'après l'arrivée des articles retournés à Paradis tropical et sous réserve de 

leur bon état. Les produits retournés incomplets, abîmés ou salis par le client ne peuvent 

faire l'objet d'un droit de retour. 

 

Reprise: 
Paradis tropical ne peut vérifier la reprise des végétaux et celle-ci dépend avant tout des 

soins donnés, de la préparation du sol, des circonstances de l'exécution de la plantation 

ainsi que de nombreux autres facteurs qui échappent à notre contrôle, nous ne pouvons 

donc pas assumer la garantie de reprise. Notre responsabilité ne peut être engagée en 

cas d'échec de culture. 

 

Livraison: 
La livraison est effectuée une fois par semaine pour les collectivités, CE, particuliers. Les 

commandes passées par le biais de notre site web seront expédiées tout les lundis qui 

suivent la finalisation de la commande afin d’éviter le stockage du week-end à la Poste. 

 
 


