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11 acheté acheté  
= 1= 1 offert offert  

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

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

Fraîcheur, conseil, prix !
Fraîcheur, conseil, prix !

Les 2 pots Ø 10 cm 
soit 1,00  le pot

Géranium lierre 
simple ou zonale

2,00 

Terreau fleurissement  
Professionnel Klasmann

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

Idéal pour les jardinières et les suspensions !
Le sac sans remise : 10,95  les 45 litres 

soit 0,24  le litre.

Chou-fleur Aviso
Variété produisant une belle 
pomme ronde et bien blanche.

La barquette 
de 6 plants

3,60 

2,00 

FOIREFOIRE aux  aux   
GÉRANIUMSGÉRANIUMS  

PLANTS DE LÉGUMESPLANTS DE LÉGUMES

SOUS RÉSERVE DE DISPONIBILITÉ DES PRODUITS LIÉE À LA SITUATION SANITAIRE ET ÉCONOMIQUE ACTUELLE

2+12+1
OFFERTOFFERT

au lieu de 32,85  
les 135 litres,  

soit 0,16  le litre

Les 3 sacs

21,90 

au lieu de 10,95  
les 45 litres

Soit le sac

7,30 



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 Ø 10 cm

11,80 

8,50 

2,25 

8,00 

6,00 

1,75 

La griffe

17,90 

14,50 

Le grattoir

13,10 

9,90 

Géranium 
lierre simple

Géranium  
lierre ou zonale

Géranium 
lierre 

double

Géranium Géranium 
zonalezonale

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.Pour + de renseignements :

www.serresdelacroisette.fr

La barquette de  
6 godets de 8x8 cm

8,50 

6,00 

Griffe piocheuse 
avec sarcloir

Manche 150 cm.

Des outils FORGES de 
MAGNE, solides, que vous 

garderez longtemps !

Grattoir  
de jardin
2 branches 16 cm,  
manche 150 cm.

Engrais Floraison 
PLANT-PROD
Formule professionnelle : pour 
1000 litres d’arrosage fertilisé. 
NPK 17-10-30.

le pot de 1 litre
soit 5,93  

les 2 pots au lieu  
de 7,90 

3,95 Le 2Le 2  ee pot  pot 
de 1 litre à  de 1 litre à  
-50 %-50 %

L’unité
3,95 

PRIX CHOC

FABRIQUÉ  FABRIQUÉ  
EN FRANCEEN FRANCE

FABRIQUÉS  FABRIQUÉS  
EN FRANCEEN FRANCE

Le seau de  
1 kg

11,95 

9,95 



La barquette 
de 12 plants

2,60 

1,70 

La barquette 
de 6 plants

3,60 

2,00 

Le sac

9,90 

6,95 

Lepotager
Misez sur la fraîcheur et 

 le bon goût de vos légumes !

Courgette Astia
Excellente variété, précoce,  
à fruit droit et peau fine.

Laitue 
Novappia

Tendre et savoureuse, 
elle se cultive toute 

l’année.

Le sac de 5 kg  
soit 1,92  le kg

11,50 

9,60 

Le pot de Ø 9 cm
0,99 

Le pot de Ø 14 cm
2,20 

Fumier de ferme BOVISOL
Amendement organique à délitation rapide 
enrichi au guano et au mulch d’ortie,  
facile à doser et à épandre en toutes saisons.
Utilisable en agriculture biologique.

Sac pour le jardin 
Sac pliant multi-usages,  

léger et pratique.Engrais  
biostimulant  
potager
Améliore l’absorption des 
nutriments et la tolérance  
aux agressions externes. 
Un sac pour 50 m2. 
Utilisable en agriculture  
biologique.

Le sac de 15 kg  
+ 5 kg OFFERTS  

soit 0,50  le kg

9,95 

Choux cabus  
pointu Poet
Ce chou à feuilles lisses, vert 
clair, produit de belles pommes 
pointues, et très tendres.

Aromatiques
Menthe, Thym, Romarin.

PR
ODUCTIONPR
ODUCTION

FRANÇAISEFRANÇAISE

Montfavet F1
Variété précoce et productive,  
qui se réussit bien sous abri ou en 
pleine terre. Multiples utilisations  
en cuisine.

Marmande 
Une variété classique toujours au goût  
du jour ! Gros fruits à chair consistante 

et savoureuse, à déguster en salade  
ou bien à farcir.

Les tomates

La barquette  
de 6 plants

4,20 

2,95 

La nouvelle  
façon de jardiner



HOMBLIÈRES

FLAVY-
LE-MARTEL

HAM

GAUCHY

CHAUNY

SAINT-
QUENTIN

Pour + de renseignements :
www.serresdelacroisette.fr

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 2021 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 2021 de 9h à 12h  
et de 14h30 à 18h. 

vos poules

de nos terroirs

Aliment pour 
poussins 
Aliment conçu pour le 
bien-être et la croissance 
des poussins.

À FLAVY-LE-MARTEL  À FLAVY-LE-MARTEL  
et à et à HOMBLIÈRESHOMBLIÈRES
• Des conseils pour bien  • Des conseils pour bien  
 nourrir vos animaux. nourrir vos animaux.
• Des promos.• Des promos.

À Flavy-le-Martel,  À Flavy-le-Martel,  
distributeur   distributeur   
automatique de  automatique de  
légumes, viandes  légumes, viandes  
et produits laitiers.et produits laitiers.
Produits locaux ou  Produits locaux ou  
de saison garantis.de saison garantis.

1 sac  1 sac  
acheté =  acheté =  
le 2 le 2 ee à   à  
--50%50%

1 sac  1 sac  
acheté =  acheté =  
le 2 le 2 ee à   à  
--50%50%

La mangeoire
6,95 

Ecalcium
Aliment complémentaire 
minéral pour poules. 
Apporte le calcium  
indispensable à la 
ponte.

Le ballot
4,95 

Aliment 
pour poules  
pondeuses
Complet, il aide au maintien 
de la bonne santé de vos 
poules et améliore la qualité 
et le goût de vos œufs grâce 
aux graines de lin, source 
naturelle d’omega 3.
13,90  le sac de 20 kg   
soit 0,69  le kg.

Mélange  
Basse-cour
Mélange de céréales et graines 
diversifiés (maïs, avoine, dari 
rouge et blanc, pois, tournesol) 
et de coquilles d’huîtres.
12,90  le sac de 20 kg   
soit 0,64  le kg.

Ballot  
de paille

Les 2 sacs de 20 kg  
soit 0,48  le kg

19,35 

Les 2 sacs de 20 kg  
soit 0,52  le kg

20,85 
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Pour nourrir

Boutique

Mangeoire pour poules
Mangeoire en plastique facile à nettoyer. 
Convient à 20 poules. L 75 cm.

Le sac de 8 kg  

soit 0,86  le kg

8,50 

6,95 

Le sac de 5 kg  

soit 0,90  le kg

6,45 

4,50 

Date de mise en service :......................................................................................................

Nom/Prénom : .......................................................................................................................

Adresse : ...............................................................................................................................

...............................................................................................................................................

@ : .........................................................................................................................................

 J’accepte de recevoir les offres 

commerciales ciblées et personnalisées 

de la part de l’ensemble des entités SERMIX

Tél. :.......................................................................................................................................

Cachet du distributeur

Carte
fidélité

www.regal-basse-cour.com
0 800 205 403

Ces données sont collectées et traitées par les équipes marketing EVIALIS auprès desquelles vous êtes 

inscrits. Cette collecte a pour finalité le traitement de votre demande d’adhésion et l’envoi des offres 

publicitaires et promotionnelles d’EVIALIS. Ces données sont donc exclusivement destinées à la société 

SERMIX. Conformément à la législation en vigueur, vous disposez d’un droit d’accès, de modification, 

de rectification, d’opposition, de suppression et de portabilité de ces données que vous pouvez exercer 

auprès de l’accueil de votre magasin d’inscription. Toute demande de retrait des données personnelles 

obligatoires implique que le titulaire de la carte Regal ne sera plus porteur de cette carte.

Date de mise en service :......................................................................................................

Nom/Prénom : .......................................................................................................................

Adresse : ...............................................................................................................................

...............................................................................................................................................

@ : .........................................................................................................................................

 J’accepte de recevoir les offres 

commerciales ciblées et personnalisées 

de la part de l’ensemble des entités SERMIX

Tél. :.......................................................................................................................................

Cachet du distributeur

Carte
fidélité

www.regal-basse-cour.com
0 800 205 403

Ces données sont collectées et traitées par les équipes marketing EVIALIS auprès desquelles vous êtes 

inscrits. Cette collecte a pour finalité le traitement de votre demande d’adhésion et l’envoi des offres 

publicitaires et promotionnelles d’EVIALIS. Ces données sont donc exclusivement destinées à la société 

SERMIX. Conformément à la législation en vigueur, vous disposez d’un droit d’accès, de modification, 

de rectification, d’opposition, de suppression et de portabilité de ces données que vous pouvez exercer 

auprès de l’accueil de votre magasin d’inscription. Toute demande de retrait des données personnelles 

obligatoires implique que le titulaire de la carte Regal ne sera plus porteur de cette carte.

Date de mise en service :......................................................................................................

Nom/Prénom : .......................................................................................................................

Adresse : ...............................................................................................................................

...............................................................................................................................................

@ : .........................................................................................................................................

 J’accepte de recevoir les offres 

commerciales ciblées et personnalisées 

de la part de l’ensemble des entités SERMIX

Tél. :.......................................................................................................................................

Cachet du distributeur

Carte
fidélité

www.regal-basse-cour.com
0 800 205 403

Ces données sont collectées et traitées par les équipes marketing EVIALIS auprès desquelles vous êtes 

inscrits. Cette collecte a pour finalité le traitement de votre demande d’adhésion et l’envoi des offres 

publicitaires et promotionnelles d’EVIALIS. Ces données sont donc exclusivement destinées à la société 

SERMIX. Conformément à la législation en vigueur, vous disposez d’un droit d’accès, de modification, 

de rectification, d’opposition, de suppression et de portabilité de ces données que vous pouvez exercer 

auprès de l’accueil de votre magasin d’inscription. Toute demande de retrait des données personnelles 

obligatoires implique que le titulaire de la carte Regal ne sera plus porteur de cette carte.

Sous réserve de modifications liées à la situation sanitaire du moment.


