
20e anniversaire
C’est la fête aux  

Serres de la Croisette !

Une équipe  
à votre service

SAMEDI 16 et DIMANCHE 17 MARS 2013

OUVERT LES DIMANCHES 17 ET 24 MARS 2013

> jusqu’au 24 mars 2013

Des Promos
Des ventes “Flash”

Des animations

Des dégustations
Des points bonus  
sur votre carte de fidélité

Pour + de renseignements :
www.serresdelacroisette.fr



Nos conseils...  
pour la réussite de votre potag

er

Les plantations de printemps ont besoin d’un sol  

bien ameubli, valorisé avec un amendement  

organique. Veillez à les protéger de gelées tardives 

(culture sous tunnel) et à les entretenir régulièrement 

(sarclage et arrosage si nécessaire). Echelonnez vos 

plantations pour étaler les récoltes  

et consommer régulièrement  

des légumes frais. 

Le potager
Les indispensables pour vos  

premiers légumes de printemps

Le filet de 500 g 
soit 3,40 € le kg

1,70 €

9kg + 3 kg  gratuits 
pour 100 m2  

soit 0,99 € le kg

11,90 €

1 kg calibre 28/35 
soit environ 35 plants

2,10 €

1,60 €

La barquette  
de 12 plants

2,25 €

1,65 €

Salade
Les premières salades  

de printemps.

Oignon Stuttgarter  
Variété très productive. 
Excellente conservation.

Bintje

DésiréeLes plants de pommes de terre

Les bulbes
Ail, oignon, échalote, c’est le moment  

de les planter pour les récolter cet été. 

Les paillages
Fraisier
Nombreuses variétés.

Pour limiter les arrosages et la pousse  
des “mauvaises herbes“ (ou adventices),  
nous vous conseillons d’utiliser les paillages.
2 solutions :
• les paillages avec une toile tissée et percée pour les haies  
ou les plastiques (parfois biodégradables) pour les salades  
et les fraisiers.
• les paillages décoratifs (écorces, pouzzolane, noix de coco, 
billes d’argile, lin) pour les haies et massifs, et chanvre  
pour le potager.

Engrais Solabiol
Engrais organique complet pour toutes les cultures 

du jardins. D’origine naturelle, il est économique et 
écologique avec un juste équilibre en NPK 4-3-2. 
Utilisable en agriculture biologique. NF U 42- 001.

La Bintje est excellente en pommes  
vapeur, frites et purées. La Désirée tient 

très bien à la cuisson.

Dans une  
même référence,  

2 sacs achetés 
= le 3e OFFERT

1 kg calibre 28/35 
soit environ 35 plants

2,30 €

1,80 €

Pour + de renseignements :
www.serresdelacroisette.fr

La barquette de  
6 godets 8.8

3,15 €
PRIX CHOC



Le jardin
Avec le retour du printemps,  
le jardin reprend des couleurs

Le sac de 40 litres 
soit 0,19 € le litre

7,60 €
Le sac de 100 litres 
soit 0,18 € le litre

17,90 €

Paillage du 
maraîcher

Paillage 
d’écorces  

Aqua Control  
Fertiligène Paillage exotique 

Fertiligène

Paillage 
Herb’Control Fertiligène

Le pot  
de 10,5 cm

4,80 €
Le pot de  
2 litres

12,80 €

9,95 €

Le pot de  
4 litres

14,90 €

11,90 €

Le pot  
de 5 litres

23,50 €

19,90 €

Quenouille en pot  
de 10 litres

24,90 €
½ tige 6/8 cm en  
pot de 10 litres

32,90 €

Saule crevette
Salix integra Hakuro-nishiki
Un feuillage original, éclaboussé 
de blanc rosé au printemps.
Tige de 120 cm.

Alstroemère vivace  
en végétation
Rustique, florifère et des couleurs vives  
jusqu’aux gelées. Parfaite en bouquet.

Pommier
Arbre de 2 à 4 ans ayant subi  
plusieurs tailles, mise à fruits rapide. 
Variétés adaptées à notre région.

Rosier Emera® noatraum
Rosier couvre-sol très  
florifère, quasi sans entretien 
et naturellement résistant  
aux maladies. Un effet  
décoratif exceptionnel  
de mai jusqu’aux gelées.

Rosier  
Eric Tabarly®  meidrason

Un grimpant de 1er choix  
remontant jusqu’aux gelées.

par lot de 3 soit 
53,80 €  le lot

17,90 € l’unité 

11,93 €
par lot de 3 soit 
15,20 €  le lot

7,60 € l’unité 

5,07 €

Nos conseils...  
de plantation
Pour les arbres et les arbustes, formez une cuvette autour du tronc et arrosez abondamment au moment de la planta-tion (2 ou 3 arrosoirs) puis régulièrement pour favoriser l’enracinement la  1ère année. Un bon paillage permettra  de garder plus longtemps la fraîcheur  et la propreté du sol.



HOMBLIÈRES

FLAVY-
LE-MARTEL

HAM

GAUCHY

CHAUNY

SAINT-
QUENTIN

HOMBLIÈRES
03.23.08.10.19
Ouvert du lundi au samedi 

de 9h à 12h30 et de 14h à 19h
Les dimanches 3, 10, 17 et 24 mars  

de 9h à 12h

FLAVY-LE-MARTEL
03.23.52.50.40
Ouvert du lundi au samedi 
de 9h à 12h et de 13h30 à 18h30
Les dimanches 3 et 10 mars de 9h à 12h 
Les dimanches 17 et 24 mars  
de 9h à 12h et de 14h30 à 18h 

Pour + de renseignements :
www.serresdelacroisette.fr

Côté pratique
Le bon équipement pour jardiner  

et réussir comme un pro

L’unité
20,90 €

La paire

67,00 €

49,90 €

L’unité

27,80 €

19,90 €

L’unité

27,95 €

19,90 €

2 achetés  
= 

le 3e OFFERT

Tunnel de forçage
Base de tunnel de forçage  

rigide et modulable en  
longueur. Idéal pour accélérer 
la croissance de vos premiers 

légumes mais aussi les  
protéger des gelées tardives  

et des intempéries.  
Dimensions : 105 x 39 x 30 cm.

Fabrication française.

Serre de jardin pied droit
Structure de qualité professionnelle en acier galvanisé Ø 32 mm, épaisseur 1,5 mm. 
Couverture en polyéthylène traité anti UV garantie 5 ans. Housse confectionnée  
avec une porte enroulable de 1 m de large. Facilité et rapidité de montage.  
Dimensions : L 2 m x P 3 m x H 1,85 m. Fabrication française.

Bottes Chambord 
Aigle Pro kaki
Taille : 41 à 46.

Pulvérisateur  
Berry Style 7
Capacité utile du  
réservoir 5 litres.  

Vidange aisée à la 
base du réservoir.  

Utilisation et entretien 
facile. Garantie 3 ans.

Binette Duopro 16 cm
Binette, râteau et  

grattoir à la fois.

L’unité
199,00 €
PRIX CHOC
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l’unité par lot de 3 
soit 41,80 €   

le lot

20,90 € l’unité 

13,93 €


