
16€95
[ Le pot de 4 L ]

CAMÉLIA 
Camellia japonica

Arbuste à floraison généreuse en février et en mars. 
Exposition à l’ombre ou à mi-ombre.

Différents coloris disponibles.

NOTRE MEILLEUR PRIX !

Offres valables du 10 au 20 mars 2021



8€95

Petite griffe 
3 dents 
‘Duopro’ 
Leborgne®

Pour balconnière, bordure,  
plate-bande et massif. Dispose de 3 
dents pointues. Manche bois verni 
PEFC 100%

10€95

[ La plante mère  ]
Agapanthe Bleue 
Delbard
Agapanthus Umbellatus
Pied mère d’Agapanthe vous assurant une plante 
forte et une belle floraison dès la première année.

8€95

[ Le filet de 3 bulbes  ]
Pivoine Delbard
Paeonia lactiflora
Calibre 2/3.
Mélange de différentes variétés. 14€95

[ La jardinière de 40 cm  ]
Composition 
de Printemps
Association de plantes fleuries et feuillages 
dans une jardinière. 
Visuel non contractuel.
Vendue avec soucoupe.

19€95

Serfouette 
‘Duopro’ 
Leborgne
Outil forgé et trempé pour résister à 
l’usure. Manche en bois de 130 cm.

4€95

[ Le pot ø 26 cm  ]

À partir de

4€95

[ Le sac de 20 L  ]
Terreau rosiers 
Delbard
Spécifique pour la plantation des rosiers. Enrichi en 
mycorhizes. Avec engrais, pour une floraison abondante et 
colorée. NF U 44-551. Utilisable en Agriculture Biologique 
conformément au règlement CE 834/2007.
Soit le litre : 0,25 €.

 LE 3ème SAC* 
GRATUIT
= 9,90 € le lot de 3 sacs
Soit le litre : 0,17 €.
*De Terreau Rosiers Delbard

2€95

[ Le pot de 1 L  ]

Vivaces  
fleuries
Plantes à floraison printanière.
Différentes variétés disponibles.

1€50
[ Le pot ø 10,5 cm ]

PRIMEVÈRE 
Primula acaulis

Bisannuelle idéale en massif, bordure, rocaille ou 
jardinière. Exposition au soleil ou à mi-ombre.

Différents coloris disponibles.

NOTRE MEILLEUR PRIX !5 PRIMEVÈRES 
ACHETÉES = 
5 €
 Soit la primevère : 1 €.

2€95
[ Le pot ø 12 cm ]

RENONCULE 
Ranunculus

Idéale pour les massifs, plates-bandes et pots. 
Exposition au soleil ou à mi-ombre.

Différents coloris disponibles.

NOTRE MEILLEUR PRIX !

3€95

[ Le pot à partir 
du ø 13 cm  ]

Oeillet Trio 
Carnaval
Dianthus
Vivace au feuillage persistant. 
Visuel non contractuel.
Vendu sans soucoupe.
 Différentes variétés disponibles.

Le conseil

L’Andromède ‘Bleue Ice’ est idéal en rocaille, bordure et potée. Pour le planter, choisissez une exposition mi-ombre, un sol frais acide enrichi en terre de 
Bruyère et bien drainé. Cette plante se maintient aussi bien en pleine terre qu’en pot sur une terrasse ou un balcon. De nature rustique et persistante, 
elle décorera votre extérieur toute l’année. Son côté design sublimera votre massif contemporain !

12€95
[ Le conteneur de 7 à 10 L ]

PHOTINIA  
‘CARRÉ’ ROUGE 

Photinia x fraseri
Parfait en haies, en isolé ou en massifs.  

Floraison en avril-mai et feuillage persistant.

NOTRE MEILLEUR PRIX !

11€95
[ Le pot à partir de 2 L ]

ROSIER PAYSAGER 
DECOROSIER® 

Rosa species
Différentes variétés de rosiers disponibles.

NOTRE MEILLEUR PRIX !

12€95

[ Le pot de 3 L  ]
Rosier Delbard
Différentes variétés disponibles dans les gammes 
‘Grandes fleurs’ et ‘Fleurs groupées’.

9€95

[ Le pot à partir de 3 L  ]
Groseillier ‘King 
Edward VII’
Ribes sanguineum
Arbuste rustique aux fleurs rouges. Feuillage parfumé.

Pot ‘Sésame’
En terre cuite artisanale et fait main. Résistant au gel.
Également disponible en ø 32 et ø 39 cm

 LE 2ème SAC*  
À MOITIÉ PRIX
*De Paillage Fertilisé Ornemental Or Brun

10€50

[ Le sac de 50 L ]
Paillage fertilisé 
ornemental Or Brun 
Nourrit la terre, limite les mauvaises herbes et l’arrosage. 
Protège des aléas climatiques. NF U 44-051. 
Utilisable en Agriculture Biologique conformément au 
règlement CE 834/2007.
Soit le litre : 0,21 €.
 Soit 7,88 € le sac, si acheté par 2, soit le litre : 0,16 €.

Parasols, enceintes LED et livres !
DE NOMBREUX LOTS À GAGNER* : 

* Rendez-vous sur le site www.jeuor-brun-n.com pour participer et pour consulter le règlement.
Jeu-concours valable du 1er mars au 30 avril 2021.

GRAND JEU-CONCOURS OR BRUNGRAND JEU-CONCOURS OR BRUN
Du 1er mars au 30 avril 2021

6€95
[ Le pot de 2 L ]

ANDROMÈDE 
POLIFOLIA ‘BLUE ICE ®’ 

Arbuste nain aux feuilles bleu argenté persistantes. 
Apprécie le soleil et la mi-ombre. Idéal dans un massif.

NOTRE MEILLEUR PRIX !



8€95

[ Le sac de 40 L  ]
Terre du jardinier Fertiligène
Idéale pour vos plantations en pleine terre. NF U 44-551. Terreau avec engrais.
Soit le litre : 0,22 €.

NOUVEAUTÉ

 LE 3ème SAC* 
GRATUIT
= 17,90 € le lot de 3 sacs
Soit le litre : 0,15 €.
*De Terre du Jardinier Fertiligène

99€

Coupe branches 
multi-fonctions 
UPX86 Fiskars
Jusqu’à 6m de portée de coupe. Manche extensible. Tête 
orientable. Capacité de coupe : 32 mm. Poignée avec grip.

6€50

[ La boîte de 800 g  ]
Engrais fraisiers 
et petits fruits 
Algoflash
Pour une production abondante. Formule complète et 
équilibrée. Favorise la croissance. 
N P K 12-8-16, 3% MgO, avec bore, fer et zinc.
Soit le kg : 8,13 €.

9€95

[ Le pot de 2 L  ]
Vignes Delbard
Vitis vinifera
Disponible en différentes variétés : Cardinal, Chasselas 
doré, Muscat de Hambourg et Italia.

4€95

[ Le pot de 2 L  ]
Framboisiers 
Delbard
Rubus ideaus
Différentes variétés disponibles en fonction du point de 
vente : Fall gold, Heritage, Mailing promise, September 
et Zeva.

34€95

[ Le conteneur à partir de 10 L  ]
Abricotiers ou 
Cerisiers
En 1/2 tige.
Différentes variétés disponibles.

8€50

[ Le sac de 20 L  ]
Terreau semis 
Fertiligène
Favorise la levée et l’enracinement des semis. NF U 44-551. 
Terreau avec engrais.
Soit le litre : 0,43 €.

 LE 3ème SAC* 
GRATUIT
= 17 € le lot de 3 sacs
Soit le litre : 0,28 €.
*De Terreau Semis Fertiligène

 LE 2ème SAC*  
À MOITIÉ PRIX
*D’Authentique Fertilisant Or Brun

11€95
[ Le sac de 25 kg ]

AUTHENTIQUE 
FERTILISANT OR BRUN 

Nourrit les plantes, décompacte les terres lourdes 
et améliore l’assimilation d’engrais. NF U44-051. 

Utilisable en Agriculture Biologique conformément  
au règlement CE 834/2007.

Soit le kg : 0,48 €.
 Soit 8,96 € le sac, si acheté par 2, soit le kg : 0,36 €.

NOTRE MEILLEUR PRIX !

29€90

Carré potager 
‘Cardon’
En pin traité autoclavé. Bois certifié 100% FSC. 
Volume : 288 L. 16 carrés de 28 x 28 cm. 
Dimensions : L134 x P.134 x H24 cm.

7€95

[ Le sac de 40 L  ]
Terreau 
plantation 
Delbard
Adapté à toutes les plantations. Pour une 
croissance rapide de vos arbustes et rosiers. 
NF U 44-551. Terreau avec engrais.
Soit le litre : 0,20 €.

Semences potagères Delbard
Large variété de semences pour votre potager.

1€95

[ La barquette de 12 plants  ]
Duo de salades
Différentes variétés disponibles.

2€95
[ Le pot à partir de 1 L ]

AROMATIQUES 
Différents choix pour agrémenter vos plats, grillades, 

salades… Vendu sans cache-pot.  
Visuel non contractuel.

Collection de différentes variétés.

NOTRE MEILLEUR PRIX !

22€95
[ Le conteneur de 10 L ]

FRUITIERS DELBARD 
En gobelet. Différentes espèces et variétés disponibles.

NOTRE MEILLEUR PRIX !

Le conseil

N’hésitez pas à planter des aromatiques qui se cultivent toute l’année ! Même sur votre balcon, plantez ciboulette, thym, romarin, menthe . Pour bien 
cultiver des aromatiques, vous pouvez demander au conseiller vendeur la rusticité de chacune d’elles pour savoir quelle exposition et arrosage leur 
offrir : le thym préfère, par exemple, un terrain sec et drainant.

6€95

[ Le sac de 3 kg  ]

Pommes 
de terre 
‘Charlotte’
Solanum tuberosum
Tubercule lisse, semi-précoce. Variété à 
chair jaune, fine et peu farineuse. Très 
bonne tenue à la cuisson. Calibre 25/32.
Soit le kg : 2,32 €.

8€95

[ La clayette 
de 60 plants  ]

Pommes 
de terre 
‘Amandine’
Solanum tuberosum
Variété précoce à peau fine. Très bonne 
tenue à la cuisson. Calibre 25/30.

 LE 3ème SAC* 
GRATUIT
= 15,90 € le lot de 3 sacs
Soit le litre : 0,13 €.
*De Terreau Plantation Delbard

 LE 4ème SACHET* 
GRATUIT
*Le moins cher des 4

4€50
[ La barquette 
de 6 godets ]

FRAISIERS DELBARD 
Parfum remarquable et excellente qualité gustative.

Soit 6,75 € le lot de 2 barquettes. Soit la barquette : 3,38 €.
Différentes variétés disponibles.

NOTRE MEILLEUR PRIX !

 LA 2ème  
BARQUETTE*  
À MOITIÉ PRIX
*La barquette de Fraisiers Delbard

Suggestion de présentation



79€95

Pulvérisateur ‘Elyte 8’ 
Hozelock
Pompe avec tige en aluminium pour un pompage plus facile. 
Poignée de portage et lance aluminium 60 cm.

PACK DE DÉSHERBAGE OFFERT 
(RAMPE 3 JETS, CACHE 

DÉSHERBAGE ET BUSES À JET PLAT)

12€95
[ La boîte de 1 kg ]

SOIN REGARNISSAGE 
2 EN 1 VILMORIN 

Favorise l’installation et la croissance du jeune 
gazon. Pour 60 m² environ. Utilisable en Agriculture 

Biologique conformément au règlement CE 834/2007.

NOTRE MEILLEUR PRIX !

29€95

[ Le sac de 5 kg  ]
Gazon tradition 
rustique 
Delbard
Destiné aux jardins traditionnels. Adapté 
à tous types de sols, ce gazon est facile à 
implanter et à entretenir. Pour 160m² environ.
Soit le kg : 5,99 €.

29€95

[ Le sac de 5 kg  ]
Gazon usage 
intensif 
Delbard
Bonne résistance aux piétinements. Pousse 
rapide, 30 % d’engrais inclus, économe en 
eau. Pour 160 m² environ.
Soit le kg : 5,99 €.

13€95
[ Le sac de 20 kg ]

CALCAIRE VERT® DCM® 
Chaux magnésienne Bio granulé. Corrige le pH du sol et 
crée un milieu défavorable pour la mousse. Composition 

: BIO VN 50 - 30%CaO - 15% MgO.  Utilisable en 
Agriculture Biologique conformément au règlement 

CE 834/2007.
Soit le kg : 0,70 €.

NOTRE MEILLEUR PRIX !

3€50

[ Le sac de 5 L  ]
Billes d’argile 
Delbard
Idéales pour le drainage au fond des pots, elles permettent 
aussi de dimuner les arrosages. Utilisable en Agriculture 
Biologique conformément au règlement CE 834/2007.
Soit le litre : 0,70 €.

4€95

[ Le pot ø 15 cm  ]
Pot ‘Egg’ Filico
En grès émaillé. 
Existe en blanc ou vert.
Également disponible en ø 20 et ø 29 cm.

À partir de

9€95
[ Le pot ø 12 cm ]

PHALAENOPSIS 2 TIGES 
Magnifique orchidée aux couleurs variées.

Vendue avec cache-pot.

NOTRE MEILLEUR PRIX !

5€95
[ Le pot ø 13 cm ]

AZALÉE ‘HORTINNO®’ 
Une floraison exceptionnellement longue et abondante. 

Hauteur : 25 cm.
Différents coloris disponibles.

NOTRE MEILLEUR PRIX !

4€95

[ Le pot ø 12 cm  ]
Écheveria
Petite succulente facile à entretenir. Diverses variétés 
disponibles
Vendu avec cache-pot.

7€95

[ Le pot ø 12 cm  ]
Hortensia
Hydrangea macrophylla
Idéal pour votre intérieur. 
Différents coloris disponibles.
Vendu avec cache-pot.

19€95

Balai à gazon XL 
Leborgne®

Idéal pour ramasser les feuilles sur la pelouse et l’allée.  
27 dents plates rigides et galbées.

12€50

[ Le flacon de 1 L  ]
Engrais Prop’Gazon 
Clairland®

3 actions. Fertilise et reverdit le gazon. Crée des 
conditions défavorables au développement des 
mauvaises herbes. Limite la présence de mousses dans 
le gazon. Composition : NK 9-4  + 0,3 MgO +2,1% Fe 
(chélaté par HEDTA)

Le conseil

Très simple à l’entretien et peu exigeant quant à son exposition, de préférence sous une lumière indirecte, le philodendron tolère un arrosage une fois par 
semaine en veillant à bien laisser sécher le substrat en surface. Vaporisez-le de temps en temps pour que son feuillage très déco conserve tout son lustre !

 LE 3ème SAC* 
GRATUIT
= 7 € le lot de 3 sacs
Soit le litre : 0,47 €.
*De Billes D’Argile Delbard

4€50

[ Le sac 20 L  ]
Terreau 
rempotage 
Delbard
Idéal pour toutes vos plantes en pots. 
Enrichi avec un engrais organique. 
NF U 44-551.
Soit le litre : 0,23 €.

 LE 3ème SAC* 
GRATUIT
= 9 € le lot de 3 sacs
Soit le litre : 0,15 €.
*De Terreau Rempotage Delbard

12€95
[ Le pot ø 19 cm ]

PHILODENDRON 
Plante verte luxuriante et facile d’entretien. Disponible en 

3 variétés : Imperial Green, Imperial Red et Xanadu. 
Hauteur : 55/60 cm.

NOTRE MEILLEUR PRIX !

* Voir conditions de l’offre sur www.algoflash.fr 
24€95

[ Le sac de 6 kg  ]
Engrais gazon anti-
mousse Algoflash
En granulé. Elimine les mousses en une seule application. 
Dangereux - Respecter les précautions d’emploi. 
Composition : N 9,9 + 23,8 % de sulfate de fer.
Soit le kg : 4,16 €.

NOUVEAUTÉ

8 €
OFFRE DE 
REMBOURSEMENT
DIFFÉRÉ*

Suggestion de présentation

NOUVEAUTÉ



NOUVEAUTÉ

 LE 3ème SAC* 
GRATUIT
= 27,90 € le lot de 3 sacs
Soit le litre : 0,13 €.
* De terreau Universel Fertiligène 
Naturen®

26€95

Bottillon Blackfox
Avec tige et semelle EVA soudées pour une meilleure 
résistance. Léger et confortable. Différentes tailles : 37 
à 46.
Coloris disponibles : aubergine et kaki.

18€95

Sécateur ‘Comfort’ 
Gardena®

À lames franches. Ressort intégré.  
Diamètre de coupe max : 24 mm. Garantie 25 ans.

2€95

[ Le pot de ø 12 cm  ]
Narcisse
Narcissus
Idéale pour les massifs, les balconnières et l’intérieur.
Différentes variétés disponibles.

3€50

[ Le pot ø 10,5 cm  ]
Campanule 
Addenda® ‘Ambella 
Purple’
Campanula portenslagiana
Plante vivace très florifère, parfaite pour vos jardinières 
ou bordures.

7€95

[ Le pot de 3 ou 4 L  ]
Ceanothe persistante
Ceanothus species
Arbuste persistant au port étalé ou érigé.  
À planter en isolé ou en couvre-sol.
Collection de différentes variétés.

3€95

[ Le pot de 2 L  ]
Lavande
Lavandula x intermedia
Très résistante à la sécheresse. Idéale en massifs.
Différentes variétés disponibles.
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  Un réseau 
d'indépendants 
à votre service* !
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LIVRAISON EMBALLAGE

REMPOTAGE CHARGEMENT

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, dans les magasins participants. Afin de répondre à la demande, nous avons commandé en quantité suffisante les produits de 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 (sauf pour les produits 
en quantité limitée annoncée). Dans la limite des stocks disponibles.
Photos non contractuelles, suggestions de présentation, sauf erreurs typographiques, d’impression ou d’omissions. Ne pas jeter sur la voie publique.

Tous les papiers 
se trient et se recyclent

13€95

[ Le sac de 70 L  ]
Terreau universel 
Fertiligène Naturen®

Idéal pour les plantes d’intérieur et d’extérieur. Sans 
tourbe, enrichi en engrais naturel. NF U 44-551. Terreau 
avec engrais. Utilisable en Agriculture Biologique 
conformément au règlement CE 834/2007.
Soit le litre : 0,20 €.

2 NARCISSES 
ACHETÉES = 
5 €
 Soit la narcisse : 2,50 €.

Treguier Christian
Tél. 02 96 24 01 54
treguierch@orange.fr - www.treguierpaysages.fr
Ouvert du lundi au samedi : 9h-12h / 14h-19h.
Les dimanches et jours fériés : 14h30 - 18h
Livraison • Rempotage • Emballage


