
TOMBOLA
À FLAVY-LE-MARTEL  

et HOMBLIÈRES

PORTES  
OUVERTES

Fraîcheur, conseil, prix !

2 magasins pour vous servir à FLAVY LE MARTEL & HOMBLIÈRES

PROducTIOn LOcALE, vente en circuit court  
et toujours autant de choix en magasin !

Jeu gratuit sans  
obligation d’achat :
• 2 bons d’achat 
 de 100 *
• 6 bons d’achat  
 de 50 *
Et autres  
lots à gagner !
* bons valables sur plantes, 
terreaux, poteries plastiques  
et outillages (hors promotions  
en cours et hors carte de fidélité).
Jeu valable du 1er au 19 mai 2019,  
bon de participation et règlement en magasin.

À Flavy-le-Martel,  
OuVERTuRE PROcHAInE  
d’un distributeur  
automatique de légumes, 
viande, produits laitiers, 
œufs, fraises... !
À Homblières, 
nOuVEL AMénAgEMEnT 
du coin légumes et 
produits du terroir.

nOuVEAuTéS 
LéguMES

> du 1er au 19 mai 2019



Variétés anciennes  Ananas, Cœur de Bœuf, Cornue des Andes, Marmande, St Pierre, Noire de Crimée, Russe, Rose de Berne, ...  Tomates cerises  
Pépé, Tastyno, Harmony,  

Dolly, Sweet Baby, ...  

Le godet de  
8x8 cm

À partir de

0,99 *

Le godet de  
8x8 cm

À partir de

0,99 *

La barquette de  
6 plants

À partir de

2,95 *

La barquette de  
6 godets de 7x7 cm

À partir de

2,95 *

La barquette  
de 6 plants

À partir de

2,25 *

Votre producteur de plants de légumes

Les légumes et aromatiques

2 sacs 45 L  
achetés  =  

le 3e 
gRATuIT

Terreau universel 
KLASMAnn

Le terreau des « pros », excellent support  
de culture pour jardinière, pot,  

suspension…  
  

chou
Nombreuses variétés : 

chou Cabus,  
chou de Milan,  

chou rouge, chou-fleur,  
chou de Bruxelles,…

Le pot de  
Ø 12 cm

3,70 
Artichaut  
vert ou violet
Tout jeunes, ils peuvent se manger crus.  
Plus gros, ils sont délicieux cuits à la vapeur 
ou au four selon de nombreuses recettes.

La barquette de  
6 godets de 7x7 cm

3,15 

céleri branche  
et rave  
Les saveurs bien marquées 
de l’un et l’autre entrent 
dans de multiples recettes 
délicieuses.

La barquette  
de 12 plants

Laitue Appia

1,65 
Salades
Variétés au choix : laitue, batavia, 
feuille de chêne…

Aubergine, concombre, courge, 
Melon, Poivron, Piment…
Nombreuses variétés de légumes d’été gorgés  
de soleil et de saveurs !

Le godet  
de 8x8 cm

1,35 *
À partir de

Le godet de  
8x8 cm

0,99 

courgette Astia F1
Excellente variété, précoce, à fruit 

droit et peau fine.

Aromatiques
C’est le moment de planter les aromatiques  
indispensables à vos bouquets garnis, vos plats 
cuisinés et salades d’été ! Basilic, ciboulette, 
thym, persil, menthe, etc…

Le pot de  
Ø 14 cm

À partir de

2,10 *

Engrais  
organique  

tomate dcM
Efficace jusqu’à 100 jours.  
Utilisable en agriculture 

biologique.

Le pot de  
Ø 12 cm

4,25 

Plants de légumes greffés
Les plants de tomates, aubergines et 
concombres greffés sont plus précoces  
et la production est nettement plus  
abondante. Ils sont également plus résistants.

Les Tomates

Anti-limace  
FERTILIgÈnE
Permet de traiter jusqu’à 400 m2 de terrain 
contre les limaces et les escargots. Préserve 
les animaux domestiques et les hérissons.
Utilisable en agriculture biologique.

La boîte de 750 g 
soit 6,80  le kg

6,40 

5,10 

La boîte de 1 kg + 
20% GRATUIT 

soit 6,62  le kg

9,20 

7,95 

1 sac  
acheté =  
le 2 e à  
-50 %*

Opération  
paillage 

*Pour des sacs de même référence.
Pour + de renseignements :
www.serresdelacroisette.fr

Paillage du 
Maraîcher  
FERTILIgÈnE
Le sac de 100 litres. Paillage de miscanthus 

SEcRET VERT
Le sac de 50 litres.

écorces de pin 
SEcRET VERT

Calibre 20/40.  
Le sac de 50 litres.

* voir conditions en magasin 
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Les «collections»  
Fantasio, Paola, Pyros, Gourmandia,  

Grappelina, Maestria, Bali, Montfavet,  
Corazon, Supersteak, ...      

* voir conditions en magasin 

* voir conditions en magasin 

* voir conditions en magasin 

* voir conditions en magasin 

PRIX PROMO



La barquette de  
10 plants

2,95 

Votre producteur de plants de fleurs

2 sacs 45 L  
achetés  =  

le 3e 
gRATuIT

Le pot de  
Ø 10 cm

2,50 

Vivaces
Grand choix de variétés pour massifs ou rocailles.  
Faciles à mettre en œuvre, elles s’étoffent au fil des ans.

Sunpatiens®

La seule impatiens qui résiste au soleil.
Pétunia 
Jolis et colorés sur 
vos balcons.

Pour les massifs

Les plantes de suspension
Le pot de  

2 ou 3 litres

À partir de

5,40 *

dipladénia
Une plante extraordinaire par sa floraison  
très abondante pendant 6 mois et sa grande 
résistance à la sécheresse. 

La barquette de  
6 godets de 7x7 cm  
(1 bouture par pot)

11,95 Différents coloris  
disponibles

Le pot de  
3 litres

11,35 

Alstroemère  
en pot déco

C’est le lis des Incas ;  
une fleur magnifique 

en potées comme  
en bouquets pour  

tout l’été.

Barquette Sunny
Une composition de 6 plantes fleuries 
pour jardinière et suspension toute en 
harmonie de couleurs ton sur ton.

La barquette de 
6 plantes

12,45 

       composition      
                 5 plantes

Grand choix de magnifiques  
compositions fleuries prêtes  

à poser, pour 5 mois  
de floraison.

Le pot de 25 litres  
Ø 40 cm

19,95 

Engrais Professionnel 
PLAnT-PROd

Sa composition 17-10-30 à dominante  
potassique favorise une croissance harmonieuse 
et une floraison abondante des plantes fleuries 

en pleine terre ou en pot.

L’unité

22,10 

15,95 

La seau de  
1 kg

11,95 

9,95 

Le pot de  
Ø 80 cm

69,40 

44,95 

Pulvérisateur  
MATABI Selecta 7
Ajusté sur votre dos grâce  
à ses sangles de transport,  
il vous permettra de diffuser  
efficacement 5 litres de produit.  
Longueur de lance : 0,57 m,  
longueur de flexible : 1,15 m.  
Muni d’une soupape de sécurité.

Opération décor minéral SEcRET VERT

+ de 35 espèces disponibles !

+ de 30 espèces disponibles !

Billes 
d’argile nATuREn
Le sac de 40 litres.

graviers blancs roulés 15/25
Le sac de 20 kg.

graviers blancs roulés 40/60
Le sac de 20 kg.

graviers concassés 12/16
Le sac de 20 kg.

Ardoise bleue/noire 30/50
Le sac de 25 kg.

Ardoise bleue/noire 10/30
Le sac de 25 kg.

Ardoise bleue/noire 50/70
Le sac de 20 kg.

Le rosier en pot  
de 3 litres 

19,90 *

Une très belle collection de variétés originales  
sélectionnées pour leurs floraisons  

exceptionnelles, souvent parfumées.  
Vous achetez, vous posez, c’est fleuri !

Des rosiers  
prêts à fleurir

1 sac  
acheté =  
le 2 e à  
-50 %*

*Pour des sacs de même référence.

Plaquettes 
d’aulne  
SEcRET VERT
Calibre 10/40. 
Le sac de 50 litres.

Les 3 sacs  
soit 0,13  le litre

au lieu de 0,20  le litre

17,70 

Pot Toscana
Pot de fleur de Ø 80 cm  
et d’une contenance de  

170 litres. Existe en  
3 couleurs : anthracite,  

taupe et rouge.

copeaux de pin colorés  
FERTIL’OR Secret vert
Rouge, jaune, marron et naturel. Calibre 10/40.
Le sac de 40 litres.

Le pot de  
Ø 10 cm

À partir de

1,35 * Bidens, Surfinia®, Verveine, Ipomée…
Pour l’ombre, le soleil, des feuillages colorés.

PR
OducTIOn

FRAnçAISE
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* voir conditions en magasin 
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PRIX PROMO

PRIX PROMO

À partir de



HOMBLIÈRES

FLAVY-
LE-MARTEL

HAM

GAUCHY

CHAUNY

SAINT-
QUENTIN

Le sac de 20 kg  

soit 0,45  le kg

11,40 

8,95 

Le sac de 15 kg  
+ 3 kg GRATUITS  

soit 2,77  le kg

49,95 

ROYAL cAnIn  
Maxi Adult 
Aliment complet pour chiens 
adultes de grande taille  
(26 à 44 kg, à partir de  
15 mois). Assure une  
bonne digestion.

Espace animalerie

Espace prêt-à-porter

Pour + de renseignements :
www.serresdelacroisette.fr

Vente de poules pondeuses

cROcKTAIL  
chat adulte multi
Aliment aux goûts différents combinant volaille  
et légumes adapté aux chats adultes sensibles.  
Ces croquettes à base d’ingrédients de haute qualité  
assurent une bonne digestion.

Sabots MELLOW
Sabots légers du 37 au 41  
en couleur et du 45 au 47  
en vert.

Mule homme dAndO
Coloris cuir marron.
Tailles : du 41 au 46.

Bermuda PAdALOcK
Bermuda pour homme. Couleur Bordeaux. 
Taille  41 à 46

Tee-shirt Homme 
EXTHELESS

Couleur marine avec imprimé sur 
le devant. Tailles : M à 3XL.

La paire
19,95 

PRIX cHOc

Mule femme KAROu
Jolies mules à bride pour femme.  
Coloris gris. Tailles : du 36 à 41. 

 chaussure de
sécurité BOKA S3
Coloris noir. Taille 41 à 47.

La paire
32,90 

41,90 

La paire
14,90 

17,90 

L’unité
26,90 

35,50 

La combinaison
23,95 

28,50 

L’unité
8,50 

12,80 

7,90 *
À partir de 

L’unitéPanier rabane
Panier Rabane avec anses et  
angles en cuir, poche intérieure  
en tissu, refermable sur le dessus  
par des liens. Divers coloris.
 

combinaison  
FuSIBLE

Double fermeture à glissière 
injectée, nombreuses poches  
et bas de jambes ajustables. 

Tailles 4 à 7.

La paire
19,90 

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 2019 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 2019 de 9h à 12h  
et de 14h30 à 18h. 

nOuVEAuTéS 
LéguMES

PRIX PROMO

Le sac de 2 kg  
soit 5,40  le kg

13,20 

10,80 

FABRIqué 
En FRAncE

La poule
13,50 *

À partir de

* voir conditions en magasin 

* voir conditions en magasin 

6,85 *
À partir de 

L’unité

chapeau Raphia
Avec foulard. Coloris très gais 
pour jardiner « en beauté ».

* voir conditions en magasin 

Sac poule éco
Mélange de céréales.
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