
Pour + de renseignements :
www.serresdelacroisette.fr

FOIRE aux  

GÉRANIUMS
> du 17 avril au 1er mai 2018

À Flavy-le-Martel et à Homblières  

vente de poules pondeuses

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 

terreau fleurissement  
professionnel Klasmann

Excellent terreau professionnel avec engrais  
longue durée d’action et rétenteur d’eau.  

Idéal pour les jardinières et les suspensions !

soit 0,12  le litre 
pour 2 sacs

Au total 90 litres

10,95 

1 sac  
de 45 litres 

acheté = 1 sac  
oFFeRt

nouveAu ! une fleuriste  
à HoMBlIÈRes 

BouQuets et  

CoMposItIons  

FloRAles pour  

toutes les occasions



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

Le pot de 10 cm

11,70 

8,40 

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.

Pour + de renseignements :
www.serresdelacroisette.fr

Le bidon de  
1 litre

L’unité

4,95 
9,95 

La barquette de  
6 godets de 8x8 cm

8,40 

5,99 

Binette nanterre 
16 cm 

Des outils FORGES de MAGNE, solides, 
que vous garderez longtemps !

Râteau 14 dents 
courbes

engrais Géranium  
pro stAR JARdIn
Pour toutes les fleurs d’été. Une 
formule professionnelle enrichie, 
économique : pour 400 litres 
d’arrosage fertilisé.  
N-P-K 5-9-14.

le pot de 1 litre
soit 5,93  

les 2 pots au lieu  
de 7,90 e

3,95 le 2 e pot 
de 1 litre à  
-50 %

L’unité
3,95 

pRIX CHoC

FABRIQué  
en FRAnCe

FABRIQué  
en FRAnCe

FABRIQués  
en FRAnCe



toute une gamme de serres de jardin RICHel sur commande

lepotager
Misez sur la fraîcheur et 

 le bon goût de vos légumes !

Cœur de Bœuf
Variété ancienne à gros fruit  
charnu presque sans pépin.    

Marmande 
Une variété classique toujours 
au goût du jour ! Gros fruits  
à chair consistante et  
savoureuse, à déguster en 
salade ou bien à farcir.

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 

1,65 

La barquette de  
6 plants

4,90 

3,60 

terreau plantation 
seCRet veRt
Pour toutes les plantes du jardin. Enrichi 
avec du fumier de ferme et des algues.

engrais organique 
seCRet veRt
Excellent engrais qui convient aussi 
bien au potager qu’aux fruitiers, 
arbres, arbustes, massifs...

La barquette  
de 6 plants

3,90 

2,95 

Le pot de 9 cm
0,99 

La barquette 
de 6 plants

3,60 

1,95 

Des produits respectueux de  
l’environnement, utilisables en  

agriculture biologique.

Le sac de 40 litres  

soit 0,20  le litre

7,95 

Le sac de 15 kg  
+ 5 kg offerts  

soit 0,50  le kg

9,95 

FABRIQué  
en FRAnCe

FABRIQués  
en FRAnCe

serre de jardin RICHel
Ces serres de qualité professionnelle comprennent une armature en tubes galvanisés Ø 32 mm et une couverture  

en film polypropylène 180 µ traité pour une durée de vie de 4 ans minimum. SAV et pièces détachées disponibles.



HOMBLIÈRES

FLAVY-
LE-MARTEL

HAM

GAUCHY

CHAUNY

SAINT-
QUENTIN

Pour + de renseignements :
www.serresdelacroisette.fr

2 sacs  
achetés =  

1 seau  
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 2018 de 9h à 12h 

et de 14h30 à 18h. 

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 2018 de 9h à 12h  
et de 14h30 à 18h. 
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Week-ends
 à thème !

Mix pondeuse 
ARC en CIel
Céréales+ granulés sans 
OGM.

Le sac de 20 kg  

soit 0,39  le kg

7,85 

les samedis  

21 et 28 avril 2018  

à Flavy-le-Martel  

• vente de poules  
 prêtes à pondre. 
• des conseils pour bien  
 nourrir vos animaux.
• des promos.

• visite des serres de  
 production de fleurs  
 et légumes 
 à 10h et à 14h30.
• dégustation de produits  
 du terroir.

2 sacs  
achetés =  

1 container  
oFFeRt

Le sac de 20 kg  

soit 0,70  le kg

L’unité

13,90 

7,90 

Information !
Pour nous retrouver  
à Flavy, le pont de Jussy  
étant fermé du 23/04/18 
au 4/05/2018, passez  
par Clastres et St-Simon  
(+ 3 à 4 mn) ou par  
la 4 voies (D1), sortie 
Frières puis direction  
Flavy (+ 3 à 4 mn).
Bonne route !

À Flavy- 
le-Martel et  
à Homblières  

Coquilles d’huître
Indispensable à la  
constitution des œufs.

Abreuvoir 
plastique

Une réserve de 5 litres  
d’eau toujours propre.

Le sac de 5 kg  

soit 1,30  le kg

6,50 

Mélange 
poules  
d’Ardennes 
pondeuses
Des céréales concassées 
avec des coquilles 
d’huîtres nécessaires  
à la production des œufs.

Le sac de 20 kg  

+ 2 kg GrAtUIts 
soit 0,45  le kg

9,95 

sac poule éco
Mélange de céréales.

2 kg GRAtuIts


