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FOIRE aux  

GÉRANIUMS
> du 11 au 25 avril 2017

Week-ends à thèmes !*
À Flavy-le-Martel  

les 15 et 17 avril 2017  

conseils potager

À Homblières du 21 au 23 avril 2017  
vente de poules  

et conseils aliMentation

1 acheté = 
1 OFFERT 

Pour l’achat d’un géranium zonale ou lierre simple en pot de Ø 10,5 cm,  

un géranium zonale ou lierre simple offert en pot de Ø 10,5 cm.

Fraîcheur, conseil, prix !

Les 2 pots Ø 10,5 cm 
soit 0,98 e le pot

Géranium lierre 
simple ou zonale

1,95 

*Détails en dernière page



spécial
géraniums
Pour des floraisons somptueuses et 
colorées jusqu’aux gelées d’automne

La barquette de  
10 godets de 7x7 cm

La barquette de  
6 godets de 8x8 cm

Pot de 10 cm

11,60 

8,35 

2,25 

7,99 

5,99 

1,75 

géranium 
lierre simple

géranium lierre 
ou zonale

géranium 
lierre 

double

géranium 
zonale

Jardinière volutes  
50 cm + soucoupe
Pratiques et solides, ces jardinières 
sont aussi très élégantes avec leurs 
volutes en relief. 5 coloris au choix : 
vert anis, gris anthracite, rose,  
taupe, blanc cassé.

le pot de 3 litres
soit 11,10  

les 2 pots au lieu  
de 14,80 e

7,40 

Pour + de renseignements :
www.serresdelacroisette.fr

terreau fleurissement  
professionnel Klasmann
Avec un engrais longue durée et un rétenteur d’eau pour 
espacer les arrosages. Idéal pour les jardinières, bacs et 
suspensions.

soit 0,12  le litre

Au total 90 litres

10,90 

La seau de 1 kg
9,95 

le 2 e pot 
de 3 litres  
à -50 %

La barquette de  
6 godets de 8x8 cm

8,35 

5,99 
L’unité

3,90 

priX cHoc

1 sac  
de 45 litres 

acheté = 1 sac  
gratuit

engrais géranium FortiFleurs pro
Très efficace pour des floraisons vives et abondantes. 

NPK 14-14-28. Avec ce seau de 1kg, vous  
préparerez 1000 litres d’arrosage fertilisé !



lepotager
Misez sur la fraîcheur et 

 le bon goût de vos légumes !

cœur de Boeuf
Variété ancienne à gros fruit  
charnu presque sans pépin.    

cerise 
En salade ou à l’apéritif, elle est 

inégalable. Facile à cultiver, elle ne 
demande que du soleil pour donner des 

récoltes abondantes au potager ou sur le 
balcon, dans un grand pot.

concombre raider
Calibre régulier et bien vert. 
Production importante  
échelonnée pendant  
une longue période.

chou-fleur aviso
Variété produisant une 
belle pomme ronde et 

bien blanche.

laitue 
novappia
Tendre et 
savoureuse, elle se 
cultive toute l’année.

Fraisier charlotte 
Variété productive et très 

remontante jusqu’aux  
premières gelées.  

Une fraise ferme, sucrée  
avec une note de fraise  

des bois ; un vrai délice.

Les Tomates

La barquette 
de 12 plants

2,60 

1,60 

La barquette de  
6 plants

L’unité

L’unité

4,90 

29,90 

3,50 

24,90 

69,90 

pulvérisateur  
MataBi evolution 7
Avec une cuve de 7 litres, 
une sangle, une soupape de 

sécurité et surtout un doseur 
incorporé dans le couvercle 
et une grande ouverture qui 
facilite le remplissage,  
ce pulvérisateur est très 
innovant, pratique  

et il est garanti 3 ans.

Fumier de ferme 
secret vert  

Fertilisant aux algues 
à mélanger avec  

le terreau ou la terre 
en place lors des 

plantations.
Utilisable en agriculture 

biologique.

Jardinière double-bac coMBi
Ingénieuse et innovante cette jardinière  
sur pieds hauts amovibles ! 1 bac réserve 
d’eau 7 litres, 1 système de trop plein,  
1 tablette de rangement. Elle peut se  
transformer en mini-serre de semis grâce  
à sa cloche. Dimensions 81x39x80 cm. 
Fabriqué en France en plastique recyclable.

La barquette  
de 6 plants

3,90 

2,95 

Le pot de 9 cm

La barquette 
de 6 plants

3,50 

0,99 

1,95 

Le sac de 20 kg  

soit 0,45  le kg

8,95 



HOMBLIÈRES

FLAVY-
LE-MARTEL

HAM

GAUCHY

CHAUNY

SAINT-
QUENTIN

Pour + de renseignements :
www.serresdelacroisette.fr

*Bloc de sel.

2 sacs  
achetés =  

1 relaxapic*  
oFFert

HOMBLIÈRES
03.23.08.10.19
Ouvert du lundi au samedi 

de 9h à 12h30 et de 14h à 19h
Les dimanches et jours fériés jusqu’au  

31 mai 2017 de 9h à 12h et de 14h30 
à 18h. Fermé dimanche 16 avril 2017.

FLAVY-LE-MARTEL
03.23.52.50.40
Ouvert du lundi au samedi 
de 9h à 12h et de 13h30 à 18h30
Les dimanches et jours fériés jusqu’au  
31 mai 2017 de 9h à 12h et de 14h30  
à 18h. Fermé dimanche 16 avril 2017.
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pour  
3 sacs achetés  
nous prêtons un  
épandeur 2 jours 

Week-ends
 à thèmes !

calcaire vert® dcM
Chaux magnésienne en granulés  
(15% MgO) agissant contre  
l’acidification du sol et améliorant  
sa structure. Idéal pour lutter  
contre la mousse du gazon.  
Effet reverdissant. Pour 200 m2.

sac poule Éco
Mélange de céréales.

Mix pondeuse 
arc en ciel
Céréales+ granulés 
sans OGM.

Le sac de 20 kg  

soit 0,67  le kg

Le sac de 20 kg  

soit 0,39  le kg

13,45 

7,80 

(caution 
25,00 )

Hortensias fleuris
Une floraison estivale irremplaçable !  

En exposition mi-ombragée, l’hortensia 
offre des bouquets luxuriants de grosses 

fleurs opulentes tout au long de l’été. 
Nombreux coloris disponibles.

production  
Française

Le pot de  
6/8 fleurs

11,95 

samedi 15 et  

lundi 17 avril 2017  

à Flavy-le-Martel  
(fermé le dimanche de pâques, 16 avril) 

du vendredi 21 au dimanche  
23 avril 2017 à Homblières  

• vente de poules prêtes à  
 pondre et de poulets démarrés. 
• des conseils pour bien nourrir  
 vos animaux.
• des promos, des cadeaux

• tous les bons conseils pour réussir  
 votre potager en bio ou traditionnel.
• venez rencontrer les professionnels  
 de la culture maraîchère  
 de 10h à 12h et de 14h à 17h.
• visite des serres de production  
 de fleurs et légumes 
 à 11h et à 15h.
• dégustation de produits du terroir.

2 sacs  
achetés =  

1 container  
oFFert

Le sac de 20 kg  

soit 0,70  le kg

13,90 


