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Rosiers anciens David Austin®

Reconnues dans le monde entier pour leurs couleurs somptueuses, leur 
grâce ou leurs parfums, ces variétés de rosiers de très grande qualité 
ont été distinguées par de nombreux prix. Notons aussi qu’elles sont 
résistantes aux maladies. La particularité des rosiers David Austin® 
est qu’ils sont issus de croisements entre des rosiers anciens pour leur 
incomparable charme, et des hybrides modernes pleins de qualités 
(résistants, d’une excellente santé, et au parfum maintenu). Alors, à 
coup sûr, vous serez charmé par leur qualité et leur beauté.
Le ‘plus’ jardin : pensez à les associer à des vivaces pour créer un 
véritable jardin anglais.

9x95 
Le conteneur de 2-3 litres 

Décorosier
Résistance naturelle aux maladies, entretien minimum
et économique. Floraison abondante et généreuse
de mai aux 1ères gelées. Différentes variétés disponibles. 

69x95
Tuteur 
parapluie
9 pétales, idéal pour les rosiers 
pleureurs. Hauteur : 250 cm, 
Ø 100 cm.
Disponible en coloris : vert sapin 
ou fer vieilli.

59x
Le conteneur de 5 litres 

Rosier pleureur
Les rosiers pleureurs sont consti-
tués de rosiers paysager greffés 
sur tige. Ce sont des rosiers très 

florifères et décoratifs en bord 
d’allée ou au milieu d’une pelouse. 

Hauteur adulte à la floraison 
de 200 à 230 cm. Différentes 

variétés disponibles. 

12x95 
Le conteneur de 4-6 litres

Rosiers ‘David Austin®’
Roses anglaises très parfumées en forme de coupe et de 
bonne tenue en vase. Différentes variétés disponibles.
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9x90
Sécateur ‘Fibre’ Delbard
Lames franches en acier au carbone. Poignées en fibre avec 
inserts anti-dérapants. Deux positions pour s’adapter à toutes
les tailles de mains. Capacité de coupe : 15 mm.

NOUVEAUTÉ

6e50
Le sac de 2

 kg. Soit le kg 3€
25

Engrais Rosiers

Fertiligène
Formule organo-

minérale. Action prolon
gée

(jusqu’à 6 s
emaines). Sachet referm

able.

Idéal pour toutes les var
iétés de

rosiers et 
d’arbustes à fleu

rs. Favorise

la floraison 
et intensifie

 les couleur
s.

NFU 42-001, NPK (Mg0) 12-3-5(
3).

PRIX CHOC

19x95 
Le conteneur de 4-5 litres

Rosier grimpant
Les rosiers grimpants sont très décoratifs sur une tonnelle, pergola ou le 
long d’un mur. Ils donnent de la hauteur au jardin. Différentes variétés 
disponibles.

5x90 
Le pot, diamètre 39 cm

Pot ‘Roméo’
En plastique, de forme contemporaine et élégante. 
Conçu pour l’intérieur et l’extérieur. Contenance 20 litres. 
Différents coloris disponibles. 

12x95
Le conteneur de 4 litres
Camélia
Camellia japonica
Arbuste à floraison généreuse 
en février et mars. Exposition 
à l’ombre ou à mi-ombre. 
Différents coloris disponibles. 

5x95
Le conteneur de 4 litres
Photinia ‘Red select’
Incontournable des haies de jardins,
en isolé ou en massif. Floraison en
avril-mai et feuillage persistant.
Toutes expositions. Taille 60-80 cm.

4x90
Le pot, diamètre 31 cm
Poterie ‘Vasum Duo’
Terre cuite résistante au gel. 100 % naturelle.
Coloris ‘Grafite’ ou ‘White’.
Différents diamètres disponibles.

À partir de :

19x90
Le rouleau de 1.25 x 20 m
Toile de paillage 
Delbard
Toile en polypropylène tissé de 
90 g/m². Réduit les arrosages, 
empêche la pousse de mauvaises 
herbes et protège les cultures.

8x50
Terre végétale
Delbard
Idéale pour la plantation d’arbres et 
arbustes dans la création de haies. 
Favorise la rétention d’eau et stimule 
l’aération du sol.

7e95
Le conteneu

r de 3.5 litre
s

Jasmin étoilé
Trachelospermum jasminoides

Plante grimpante à feu
illage persis

tant Florais
on 

blanche trè
s parfumée. Convient en b

ac.

12e00
Le conteneur de 4 litres

Magnolia ‘Suzan’
Fleurs pourpres en forme de tulipes,
feuillage caduc. Idéal pour petit jardin
grâce à son développement limité. 
Également disponible en variété
Magnolia soulangeana.

4e50
Le sac de 20 litres.
Soit le litre : 0x23

Terreau Rosiers Delbard
Spécifique pour la plantation des rosiers. Enrichi
en mycorhizes, il permet un bon développement racinaire 
pour une meilleure reprise. Avec engrais, pour une floraison 
abondante et colorée.
Utilisable en agriculture biologique. NFU 44-551.

Le sac de 40 litres
Soit le litre 0e21.
= 17e
le lot de 3 sacs.
Soit le litre 0€14.

Le 3ÈME SAC

GRATUIT

99e
Hauteur 90-120 cm

Topiaire 
Ilex crenata

Houx ‘sculpté
’. La coupe 

de 50-60 cm

ou le pot dé
co de 25 lit

res,

selon votre 
jardinerie.

4x95
Le conteneur de 4 litres
Eleagnus ebbingei
Arbuste à feuillage persistant, vert foncé 
et argenté au revers. Floraison de petites 
fleurs blanchâtres et parfumées en 
septembre-octobre. Taille 60-80 cm.

39x90
Arche décorative
En métal. Coloris vert ou chocolat.
Dimensions : 120 x 40 x 240 cm.

2x50 
La paire

Gants rosiers Delbard
Tricot polyester et coton. Enduits de caoutchouc 
naturel. Forme anatomique facilitant les gestes
et le port en continu. Tailles S, M, L, XL.



Les vivaces en massifs
Le printemps est la période idéale pour implanter un nouveau massif 
de vivaces.
Les plantes ont le temps de développer leurs racines et de bien 
s’installer ; certaines vont même fleurir dès l’été suivant la mise en 
place. Indissociables des jardins à l’anglaise, les vivaces pour massifs 
permettent de créer de somptueuses plates-bandes, associées aux 
rosiers et petits arbustes. Les fleurs de longue durée composeront 
aussi de superbes bouquets. Faites votre choix parmi nos nombreuses 
plantes vivaces : Delphinium, Digitale, Fuchsia, Gaillarde, Lavande, Lupin, 
Oeillet, Phlox, Rose trémière, Sauge bleue... Choisissez les plantes en 
fonction de vos goûts, bien sûr, mais surtout tenez compte de votre 
terrain et des conseils du vendeur de votre jardinerie.

Nos conseils végétaux

www.jardineriesduterroir.fr

12x95
Le sac de 3 kg.
Soit le kilo : 4x32
Eco-fertilisant Bactériosol®
Action universelle pour toutes cultures.
Utilisable en agriculture biologique.
Pour 100 m².

3x95 
Le pot de 14 cm

Œillet ‘Pink Kisses’
Dianthus
Petites fleurs de 2 cm de diamètre
au parfum envoûtant.

1x
La pot de 10,5 cm
Primevères
Primula acaulis
Bisannuelle idéale en massifs,
bordures, rocailles ou jardinières. 
Exposition au soleil ou à mi-ombre. 

2x95 
Le pot de 13 cm

Thym ou Romarin
Thymus, Rosmarinus officinalis
Aromatiques pour parfumer vos plats.

8x50
Terreau horticole
Fertiligène
Idéal pour toutes les plantes et toutes les utilisations.
NFU 44-551. Terreau avec engrais.

4e95
Le pot de 17

 cm

Vivaces
Variétés fleu

ries faciles 
à mettre en œuvre

et fidèles au
 rendez-vou

s chaque an
née.

Les vivaces
 offrent un 

large choix 
de feuillage

s,

de fleurs, d
e couleurs e

t de formes.

Différentes variété
s disponibles.

3x95
La barquette de 10 plants
Viola cornuta
Petites fleurs abondantes 
jusqu’à fin mai. Exposition 
au soleil ou à mi-ombre. 
Différents coloris disponibles.

19x95 
Le conteneur de 10 litres

Cerisier Bigarreau
Différentes variétés disponibles. En gobelet ou quenouille.

19x95 
Le conteneur de 10 litres

Abricotier
Différentes variétés disponibles
en gobelet ou quenouille.

5x40
Le conteneur de 1.5 litres
Groseillier à grappes
deltir 
Une profusion de grosses baies rouges,
fermes et acidulées, faciles à cueillir.

3x95
La barquette de 6 godets de 8 cm
Fraisiers Gariguette
Fragaria
Variété incontournable, à la chair parfumée.

15x95
Le sac de 10 kg.
Soit le kilo : 1x60
Engrais spécial 
pelouse Star
Nourrit et régénère le gazon.
Pour une pousse dense et un
gazon résistant.
Action longue durée.
NPK 10.12.16.

49x90
Le sac de 10 kg.
Soit le kilo : 4x99
Gazon tradition rustique Delbard
Destiné aux jardins traditionnels. Adapté à tous types de sols,
ce gazon est facile à implanter et à entretenir.
Pour 320 m² environ. 

7x50 
La boîte de 1 kg

Gazon rénovation
et regarnissage Delbard
Gazon robuste pour un regarnissage facile et rapide
des surfaces abîmées. Pour 40 m² environ.  

12e95 
Le conteneur de 3 litres

Vigne de table résistante aux 
maladies
DIfférentes variétés disponibles.
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Le sac de 40 litres
Soit le litre 0e21.
= 17e le lot de 3 sacs.
Soit le litre 0e14.

Le 3ÈME SAC

GRATUIT

NOUVEAUTÉ

4x50 
La paire

Gants jardinage Delbard
Effet seconde peau, tissus aéré pour une meilleure 
respiration de la peau. Forme anatomique facilitant les 
gestes et le port en continu. Tailles 6 à 8. Disponible 
en violet ou corail.

pour 400 m²



4x90
Le filet de 20 bulbes
Lys hybrides
variés
Calibre 14/16.

9x90 
La clayette de 7 bulbes

Dahlias Label Rouge Delbard
Différentes variétés disponibles. 

Nos conseils végétaux
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Potager : comment faire un semis… 
Profitez donc de ce mois pour préparer vos semis pour la nouvelle saison. Choisissez 
dès maintenant les graines de fleurs ou de légumes que vous allez semer. 
- Les semis pratiqués à l’intérieur offrent de nombreux avantages. Dans le cas des  
 espèces comme la tomate,  l’aubergine et le piment, les semis à l’intérieur produisent 
 une récolte plus  hâtive et plus abondante. De nombreuses plantes à fleurs annuelles 
 (pétunias, bégonias, célosies…) doivent être semées à l’intérieur.
- Certains légumes peuvent être semés directement en pleine terre (carottes, pois,  
 haricots, radis…). 
Entretenir des semis n’a rien de très compliqué…Comment procéder ? 
Arrosez très régulièrement les semis en pluie fine. Lorsque les graines auront germé, 
n’hésitez pas à éclaircir les rangs des plantules en laissant entre elles un espace égal 
à leur hauteur. Tassez ensuite le substrat autour des pousses avec les doigts. N’oubliez 
pas non plus de désherber régulièrement vos plantations.
Astuce du Terroir : pour semer les toutes petites graines, mélangez-les avec du sable 
fin ; le semis sera beaucoup moins épais. Des voiles de forçage en vente dans votre 
jardinerie sont très utiles pour les réussir sans souci.

16x95 
La paire

Demi-bottes
‘Family’ Blackfox®

En caoutchouc. Tailles 37 à 40. Coloris violet 
ou anis.

29x90
Espace potager 
‘Veg&Table®’
Mini-potager en résine, idéal sur un balcon, 
avec serre de culture. Filtration des UV, 
double aération, protection des plants.
Dimensions : 76 x 39 x H. 89 cm.
Contenance 57 litres.
Coloris pistache ou anthracite.
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14x90
Bêche à rebord Delbard
En acier haute résistance, avec repose-pied pour 
une plus grande facilité d’utilisation. Manche en 
frêne, forme pomme ou béquille. Garantie 10 ans.

19x90
Fourche à bêcher Delbard
Pour travailler tous types de sols en profondeur.
En acier haute résistance. Manche en frêne,
forme pomme ou béquille. Garantie 10 ans.

3x50
Le sac de 20 litres.
Soit le litre : 0x18
Terreau semis Delbard
Favorise la levée et l’enracinement des semis. 
NFU 44-551. Terreau avec engrais.

24e90
L’ensemble

Carré potage
r

‘Cardon 120’
Idéal pour d

émarrer un po
tager en fam

ille.

Son traitement autocla
ve le rend r

ésistant

aux intempéries. En pin sylves
tre FSC,

livré avec to
ile géotextil

e et croisillo
ns

pour délimiter 16 carr
és de culture.

Dimensions inté
rieures :

120 x 120 x
 H. 24 cm - 288 litres.

1x95
Le lot de 20 pots
Godets plastique Soparco 
Pots de culture en plastique. Dimensions : 8 x 8 x H. 7 cm.

15x95
Le sac de 10 kg. Soit le kilo : 1x60
Engrais complet bleu 
Star
Granulés utilisables en fumure de fond ou en 
entretien. Nourrit et fortifie toutes les cultures.
NPK 12-12-17.

6x50
Griffe à fleur Delbard
3 dents en acier haute résistance. Poignée bi-matières 
pour une meilleur prise en main et un confort accru. 
Egalement disponible en transplantoir.

8x50 
Le pot

Pot ‘Quadro Slinky’
Dimension : 30 cm. En plastique injecté.
Disponible en coloris : griotte, olive ou écume.
Existe en Ø 35 cm à 10€95.

7x95 
Le pot de 14 cm

Azalée ‘Ostalette’
Azalea japonica
Nouvelle variété aux fleurs d’une
étonnante couleur violette.

14x95 
Le pot de 16 cm

Bromélias
Composition de 3 bromélias dans un pot déco.
Différents modèles disponibles. 

9x95
Le pot de 12 cm
Phalaenopsis
Orchidée 2 tiges.
14 fleurs minimum.
Différents coloris disponibles.

19x95 
Le pot de 19 cm
Livistona
rotundifolia ‘Pende’
Petit palmier de croissance lente,
très décoratif en intérieur. 
Avec céramique blanche.

2x90
Le sac de 20 litres. Soit le litre : 0x15
Terreau de Rempotage 
Delbard 
Pour une reprise et une croissance rapides
de vos plantes vertes et fleuries. Enrichi avec
un oligo-élément naturel. NFU 44-001.

6e50
Le pot de 1

0.5 cm

Plantes verte
s

Avec cache-p
ot déco

en céramique blanch
e.

Différentes variété
s disponibles.

2x90
Le sac de 5 litres. Soit le litre : 0x58
Billes d’argile Delbard
Idéales pour le drainage au fond des pots, elles 
permettent aussi de diminuer les arrosages.
NFU 44-551. 

PRIX CHOC

5x90 
Le flacon de 1 litre

Engrais plantes vertes
Algoflash® 
Favorise une bonne croissance des plantes vertes. 
NPK 6-4-5 avec oligo-éléments. 

Pour un potager bien équipé !

12x50
Râteau trempé Delbard
14 dents courbées en acier haute résistance.
Manche en frêne, longueur 150 cm.

3 sachets achetés =

le 4ème OFFERT *
*Le moins cher des 4.Semences

potagères Delbard
132 variétés de semences pour votre potager.



MEMBRE
DU RÉSEAU
JARDINERIES
DU TERROIR

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.

RC
S N

alo
d’s

 44
13

60
68

2 S
ain

t-E
tien

ne.
 Pu

bli
sh

ing
 : 

Alt
av

ia.
 Ph

oto
s n

on 
con

tra
ctu

elle
s, 

sau
f e

rre
urs

 ty
pog

rap
hiq

ues
 ou

 d’
im

pre
ssi

on.
 Ne

 pa
s j

ete
r s

ur 
la 

voi
e p

ub
liqu

e. 
Ph

oto
s F

lor
am

edi
a, 

Fot
olia

. 
Grand Caussines
47390 LAYRAC
Tél. 05.53.87.01.38
Du lundi au samedi :
9h - 12h / 14h - 19h
Le dimanche :
10h - 12h / 15h - 18h

Retrouvez nous sur notre page

28x50 
L’unité

Table de plante
Table en bois avec bac intégré.
Dimensions : 46 x 26 x H.50 cm
Existe aussi en taille : 
- 63 x 28 x H.60 cm à 56€95,
- 80 x 30 x H.70 cm à 84€95.

3x95
L’unité

Pique ardoise
Idéal pour planter dans votre potager et 
dans vos aromatiques.
Dimensions : 7,5 x H.24 cm.

4x95 
L’unité

Bol couleur
Dimensions : Ø 14 cm. 1x95

L’unité
Verre couleur
Dimensions : Ø 14 cm.

12x95
Ensemble carafe et verre
Lot composé d’une carrafe et de 4 verres personnalisables

5x95
L’unité

Pot à suspendre
Idéal pour les plantes vertes.
Dimensions : 25,5 x Ø15 cm.

Du côté déco

Nom : ..............................................................................................
Prénom : ........................................................................................
Adresse : ............................................................................................
..........................................................................................................
Ville : ...............................................................................................
E-mail : ..........................................................................................
Tél. : .................................................................................................

DU 8 AU 19 MARS 2017

JEU CONCOURS
JOUEZ ET TENTEZ DE GAGNER*

- 1 olivier d’une valeur de 250€
- 1 Smartbox® d’une valeur de 100€

- 1 bon d’achat d’une valeur de 50€

Fêtons l’arrivée
du Printemps !

* jeu sans obligation d’achat pour toute personne majeure, valable dans la jardinerie Nicolas le Jardinier,
du 8 au 19 mars 2017. Bulletin dûement complété (ou sur papier libre) à déposer dans l’urne prévue à cet effet 
en magasin, 1 seule participation par foyer. Tirage au sort prévu le 20 mars 2017. Tout bulletin incomplet sera 
considéré comme nul. Réglement complet disponible en jardinerie.

Suggestion de présentation


