Du mercredi 13 au
dimanche 24 octobre 2021

Automne

2+1OFFERT
17 90
€

en couleurs

5 97

Les 3 sacs :
soit

€

l’unité

+

au lieu de 8€95 le sac seul

TERREAU UNIVERSEL 50 L

Pour toutes les plantes d’intérieur et d’extérieur.
Avec engrais organique pour stimuler la croissance.
Support de culture NF U 44-551
Le sac de 50 L.
(Soit pour 3 sacs : 0,12€ le litre. L’unité : 0,18€ le litre).

PRIX CHOC
€

1 99

CYCLAMEN
Floraison et feuillage
très élégants en extérieur
ou en intérieur.
Le pot de Ø 10,5 cm.

Mi-ombre

Soleil

Septembre
à Mars

PRIX CHOC
€

6 50

Boules sans
filets

SEAU DE 35 BOULES DE GRAISSE
SANS FILET
Boules de 90 g : nourrissants et énergétiques, les
aliments à base de graisse permettent à l’oiseau de
maintenir sa
température corporelle pendant les périodes de froid.
Le seau de 35 boules sans filet.
(Soit 2,06€ le kg)

RÉSEAU

61, route de Paris - 31 790 SAINT - JORY

PRIX CHOC
€

24 95
COUPE-BRANCHE
EASYCUT 500B

J’ENTRETIENS
MON JARDIN

Idéal pour la coupe de bois vert.
Diamètre maxi de coupe : 42 mm.
Type de coupe : lame franche.
Garantie 25 ans.

895
€

SÉCATEUR ACIER ET
COMPOSITE

2995

Sécateur avec tête de coupe étroite
pour la taille des fleurs. Capacité de
coupe 20 mm. Lames en acier
carbone et poignées en composite.

€

GAZON RUSTIQUE

Pousse à basse température. Levée
rapide. Implantation facile . Résistant
aux usages courants.
Le sac de 5 kg.
(Soit 5,99€ le kg)

Quand semer son gazon ?
Il est conseillé de semer du gazon
plutôt à l’automne qu’au printemps
parce que les graines résistent
mieux au froid qu’à la sécheresse.
À l’automne, les sols sont chauds,
les premières pluies arrivent : les
conditions sont réunies pour une
germination et une levée rapides.

2

795

1895

Amendement calcaire qui détruit les
corps organiques riches en eau, donc
les bactéries. Fertilisant, il dynamise et
revitalise le potager comme le gazon.
Granulométrie 2/8mm pour un épandage simple et régulier.
Le sac de 5 kg.
(Soit 1,59€ le kg).
Utilisable en agriculture biologique*

Préparation à base d’huile de paraffine. Elle permet d’éliminer les stades
hivernants des acariens et insectes
tels que cochenilles et pucerons (œufs
et larves) sur les branchages des
arbres fruitiers.
Le flacon de 1 L.

€

€

CHAUX VIVE GRANULÉS

1495
€

BALAI À GAZON

Tête en acier forgé et peinture haute protection.
Manche en bois frêne verni. Balai à fil rond, 22 dents.
Largeur de l’éventail : 45 cm.
Longueur manche : 1.50 m. Poids : 1,1 kg.

PRIX CHOC
€

jusqu’à
250 kg !

8 95

Gros
volume

TRAITEMENT D’HIVER ET
DE FIN D’HIVER

13995
€

272 L

SAC À DÉCHETS
VERTS AUTOSTABLE
Sac tissé enduit avec 2 poignées
de transport et une poignée pour
vider le sac.
Grande contenance de 272 L.

CHARIOT JAIPY KART
Parfait pour transporter toutes sortes de
charges sans effort !
Contenance de la cuve : 125 litres.
Charge maximale : 250 kg.
Dim. cuve : 105.5 x 56 x 27.5 cm.

Stable et maniable
* Conformément au règlement CE n°834/2007.

PRIX CHOC
€

3 95

CYCLAMEN LATINA

UN JARDIN TOUT EN
COULEURS POUR LA
TOUSSAINT

Soleil

Mi-ombre Septembre
à Mars

Floraison et feuillage
très élégants en extérieur
ou en intérieur.
Le pot de Ø 12 cm.

295
€

BRUYÈRE ERICA
GRACILIS

Vivace à longue floraison
automnale, culture en pot
en extérieur à partir de mai,
en intérieur pour l’hiver.
Le pot en terre cuite de
Ø 11 cm.

À PARTIR DE

4 95
€

Soleil

CHRYSANTHÈMES

Mi-ombre

Automne

Plante automnale en pot.
Diamètre de la fleur :
Ø 35-40 cm.

Soleil

Mi-ombre

2995
€

Automne

BOUQUET DE ROSES
ARTIFICIELLES
+ VASE GRANIT

Décoration d’intérieure d’un
piquet de 24 roses articificielles
dans un magnifique vase en
granit noir fait main et garanti
contre le gel.
Hauteur du vase : 30 cm.

PRIX CHOC
€

1 99

3

PRATIQUE !
CETTE JARDINIÈRE
PRÊTE À POSER

BRUYÈRE CALLUNA
BICOLORE
Idéale pour un magnifique
ornement d’hiver.
Le pot de Ø 10 cm environ.

À PARTIR DE

12 95
€

Soleil

Mi-ombre

Automne

JARDINIÈRE OU
COUPE COMPOSÉE
Plantes fleuries et
feuillages de saison.
La jardinière de 40 cm ou
coupe de Ø 23 cm.
Divers modèles au choix.

Automne

Soleil

595

PRIX CHOC
€

495

2 99

€

€

Soleil

VÉRONIQUE

Mi-ombre

Juin
à Août

H : 60 cm

NETTOYANT
RAVIVEUR MARBRE

Vivace à planter en sol riche, frais, bien drainé.
Convient aussi bien aux plates-bandes, massifs,
qu’en rocaille ou pour garnir un muret. Floraison
généreuse et foisonnante.
Le pot de Ø 18 cm.

: Exposition

Nettoie, ravive, fait briller
marbre et pierres naturelles.
Usage intérieur et extérieur.
Le flacon de 250 ml.
(Soit 19,80€ le litre)
: Les feuilles ne tombent pas en hiver

: Floraison

Persistant
Persistant

Caduc

Semi -Persistant

Le saviez-vous ?
Offrir des pensées
signifie
«Je pense à vous»,
C’est pourquoi depuis
toujours elle est
associée au souvenir.
Soleil

Semi -Persistant

Persistant

Caduc

Mi-ombre Octobre
à Avril

: Les feuilles tombent à moitié en hiver

: Les feuilles tombent en hiver
Caduc

PENSÉES

Semi -Persistant

Les pensées égayent les
massifs du début de l’automne
jusqu’au printemps.
Divers coloris.
La barquette de 6 plants.
: Hauteur à maturité (environ)

CRÉER MON PETIT COIN DE PARADIS

1495

1495

€

€

BANANIER MUSA

DICKSONIA
ANTARTICA

Bananier d’ornement, résiste très
bien aux hivers froids et humides.
Croissance rapide et aspect
exotique. En été pourront apparaître
de grosses inflorescences de couleur
jaune pâle. La floraison sera suivie
par la formation d’un régime de
bananes fibreuses, non comestibles.
Le pot de 3 litres.
Diverses variétés.

Fougère arborescente connue
pour sa résistance au froid (-10°C).
Apprécie les sols frais, humifères
et bien drainés.
Arroser régulièrement en versant
l’eau directement dans le coeur
des frondes en haut du tronc..
Le pot de 3 litres.

E
GRAND E AU
ANC
R É S IS T O ID
FR

Persistant

Semi -Persistant

Soleil Mi-ombre Juillet Caduc H : 4,5 m
à Août

595

650

Persistant

Caduc

Semi -Persistant

€

€

DABOECIA
CANTABRICA

SAUGES VARIÉS
Salvia : sauges arbustives
diverses variétés et coloris.
Particulièrement florifère, à
cultiver en sol très bien drainé.
Le pot de 2 litres.

Persistant

Mi-ombre

Bruyère d’irlande : Arbrisseau
mellifère dont les ramifications
s’allongent jusqu’à 50 à 70 cm.
Ses branches s’étalent en se
lignifiant, seules les jeunes pousses
florifères se redressent, mettant en
valeur la floraison bien au-dessus
du feuillage.
Le pot de 2 litres.

Caduc
Semi -Persistant
Semi H : 1,5 m
Avril à
Mai persistant

Persistant
Caduc
Semi -Persistant
Juin à
Persistant H : 0,5 m
Septembre

Soleil

495

795

€

€

PIERIS JAPONICA

PAILLAGE ÉCORCES DE
PIN MARITIME 20/40
MM 50 L UAB*

Arbuste au feuillage rouge puis
rose corail puis vert en été.
Floraison précoce en généreuses
grappes de petits grelos
blanc pur. Plante de terre de
bruyère.
Le pot de 1,5 litres.
Diverses variétés.

4

Caduc

Ombre Mi-ombre Persistant H : 15 m

Paillage écorces
de pin

Mi-ombre Avril à Persistant H : 1,5 m
Mai
Persistant

Caduc

Les écorces de pin maritime
conservent longtemps leur aspect.
Ce paillage est efficace contre
la levée des mauvaises herbes
et protège vos massifs des aléas
climatiques. Maintient l’humidité
au sol.
Utilisable en agriculture
biologique*.
Le sac de 50 L.
(Soit 0,16e le litre)

Particulièrement
adapté pour les
plantes terre de
bruyère car son acidité
est la bienvenue.

Semi -Persistant

DE LA COULEUR POUR LES ZONES OMBRAGÉES

Ombre Mi-ombre

595

Persistant

Juin
à Juillet

Caduc

Caduc

Semi -Persistant

H : 0,9 à 1 m

€

Mi-ombre

695

Avril à Mai

Persistant
Persistant

Caduc

Semi -Persistant

H : 0,7 à 1,3 m

HYDRANGEA MACROPHYLLA

: Exposition

Feuillage persistant, très florifère, l’azalée est
également très rustique. Le port de cette plante
est dense et arrondi.
Le pot de 3 litres.

: Les feuilles ne tombent pas en hiver

: Floraison

* Conformément au règlement CE n°834/2007.

CAMÉLIA SASANQUA

AZALÉE JAPONAISE

De culture et d’entretien facile, les hortensias
émerveillent durant tout l’été avec leurs magnifiques
fleurs qui vont du rose au bleu selon le pH
du sol. À planter dans un endroit partiellement
ombragé. Plusieurs coloris. Le pot de 2 litres.

Persistant
Persistant

Caduc

Semi -Persistant

1395
€

€

Arbuste à taille compacte et floraison
automnale de septembre à décembre.
Feuillage persistant, feuilles elliptiques
vert sombre.
Le pot de 2 litres.

Semi -Persistant

Persistant

Caduc

Semi -Persistant

€

TERRE DE BRUYÈRE
FORESTIÈRE 40 L UAB*

Support de culture pour un enracinement
optimum des plantes sensibles au calcaire.
Ph (h2o) : 4,9.
Le sac de 40 L (Soit 0,20e/le litre)
Utilisable en agriculture biologique*.

: Les feuilles tombent à moitié en hiver

: Les feuilles tombent en hiver
Caduc

795

Persistant
Caduc
Semi -Persistant
Ombre Mi-ombre Septembre à Persistant H : 1 à 3 m
Décembre

: Hauteur à maturité (environ)

+

2995
€

UN OLIVIER ACHETÉ =

OLIVIER SUR TIGE

3

€ DE REMISE

Feuilles allongées gris argenté.
De petites fleurs blanches
apparaissent au printemps, et
donnent à l’automne des olives,
mais seulement après une dizaine
d’années. Peut être planté en sols
profonds et bien drainés, même
caillouteux. Résistant jusqu’à -12°C.
Pot vendu séparément.
Le pot de 10 litres.

MON JARDIN
EXOTIQUE ET
GOURMAND

IMMÉDIATE

SUR LE POT* Ø 35 CM
Soit

695
€

4 99
€

le pot

PITTOSPORUM NANA
Arbuste compact au feuillage brillant
bien vert que l’on retrouve beaucoup
en bord de mer dans le Sud de la
France. Le Pittosporum ‘Nana’ séduit
pour son petit développement et ses
fleurs blanches au parfum d’oranger.
Le pot de 3 litres.

au lieu de 7,99€ le pot

Persistant
Soleil Mai à juin Persistant

* Offre valable uniquement sur
les pots plastiques Ø 35 cm de la
marque Artevasi.
Divers coloris disponibles.

Semi -Persistant
H : 8-10
m

Caduc

ng
er le lo
r
À placa
ée poun
ll
e
n
d’u ter de so
profi m de fleur
parfu ranger !
d’o

795
€

Persistant

CHOISYA TERNATA
SUNDANCE

Persistant

Soleil Mi-ombre Juin à Juillet Persistant
Sept. à Oct.

Semi -Persistant

595
€

Arbuste arrondi, dense, à feuilles
persistantes aromatiques, brillantes,
dorées au printemps, verdissant
ensuite. Au printemps et souvent de
nouveau à l’automne, bouquets de
fleurs blanches parfumées.
Le pot de 3 litres.

NTR
P E U D’E

Caduc

Soleil Mi-ombre Mai Persistant H : 1 m

CEANOTHUS
THYSIFLORUS REPENS

Caduc

Lilas de californie, arbuste tapissant
aux branches arquées. Floraison
au printemps d’abondantes fleurs
bleu ciel au parfum délicat. Résiste
à -10°C.
Le pot de 3 litres.

Semi -Persistant

H:2m

E T IE N !

Persistant
Caduc
Soleil Mi-ombre Mai à juin Persistant
H
: 2 m Semi -Persistant

5

2495

1995

Plante arbustive robuste à allure de
palmier.Parfaite dans un jardin côtier,
se cultive facilement en pleine terre,
balcon ou dans un grand bac.
Résiste à -8°C.
Le pot de Ø 24 cm.

Le yucca résiste très bien à la
sécheresse et au froid. En été,
émerge une impressionnante
hampe florale qui peut atteindre
1,5 mètre de haut.
Le pot de 10 litres.

€

€

YUCCA JEWEL

CORDYLINE PURPUREA

Persistant
Soleil Juin Persistant
à Juillet

H:3
à4m

Caduc

Semi -Persistant

Soleil

Persistant
Caduc
Semi -Persistant
Juin à Persistant
H : 1,50
Septembre
à 2,50 m

LES PETITS FRUITS DU JARDIN
rs varié
Plusieu choix
au

PRIX CHOC

Arrosage du
palmier
Arroser régulièrement,
surtout en été, de
préférence avec e
l’eau de pluie. Pour
une culture en pot,
ne laisser pas d’eau
stagnante dans la
soucoupe !

tés

4 95
€

Le conteneur de 3 litres

FRAMBOISIER,
GROSEILLER, MÛRIER, ...

1995
€

2495

PALMIER
MEXICAIN

€

Washingtonia robusta.
Palmier à croissance
rapide, peu exigeant.
Hauteur : 80 cm +
Le pot de 10 litres.

FRUITIER NAIN
Arbre fruitier en pot,
Hauteur : 100/120 cm.
Le pot de 7,5 litres.
: Exposition

: Les feuilles ne tombent pas en hiver

: Floraison

Persistant
Persistant

Caduc

Semi -Persistant

: Les feuilles tombent à moitié en hiver

: Les feuilles tombent en hiver
Caduc

Semi -Persistant

Persistant

Caduc

Semi -Persistant

Soleil

Persistant

Persistant

H : jusqu’à
25 m

DS
U R S P IE
P L U S IER P O T !
PA
: Hauteur à maturité (environ)

Caduc

Semi -Per

LES VÉGÉTAUX PLANTENT LE DÉCOR !

1495
€

PRIX CHOC
€

EUCALYPTUS
CAMPHORA

14 95

Feuillage ovale très parfumé.
Floraison blanc crème.
Rustique à -15°C, il s’adapte aux
sols lourds, voire humides.
Le pot de 2 litres.

Soleil Mi-ombre

695

Persistant

Caduc

Semi -Persistant

H:4m

Semi -Persistant

ELEAGNUS COMPACTA
Arbuste à végétation dense
persistante. Feuillage vert foncé
et argenté. Floraison blanche et
odorante. Parfait pour les bords
de mer. .
Le pot de 2 litres.

Le pot de Ø 22 cm.
Persistant

Caduc

€

CITRONNIER,
ORANGER,
PAMPLEMOUSSIER

Août

Persistant

Soleil Mi-ombre Août Persistant H : 1,5
à2m

Pot vendu séparément.

ai
n de m
Floraiso u gelées
jusqu’a

Persistant
Caduc
Semi -Persistant
Soleil Mi-ombre juillet Persistant
H : 0,5 à Soleil
à août
1m

795

1295

Persistant

Persistant

Caduc

NANDINA DOMESTICA
Petit arbuste dont le port est arrondi.
Son feuillage persistant donne de
magnifiques feuilles orange-rouge
à l’automne. Idéal en haie basse ou
bac sur terrasse.
Le pot de 3 litres.

Persistant

Caduc

Semi -Persistant

Soleil Mi-ombre juillet Persistant H : 0,5 à
1m
à août

Semi -Persistant

H:5m

€

€

66

Mai à
décembre

795

Arbuste au port érigé très décoratif
avec ses multiples petites fleurs roseblanc très abondantes et parfumées.
Il résiste bien au froid.
Le pot de 3 litres.

Colonne d’ornement au port et
feuillage esthétique. Croissance
rapide. Rustique et vigoureux.
Le pot de 3 litres.

€

CUPRESSUS
SEMPERVIRENS

HEUCHÈRES
Vivace rustique au feuillage
persistant à floraison blanche au
printemps. Le pot de 1 litre.

PRIX CHOC

SÉLECTION DE GRAMINÉES

4 95

Conseil

Graminées à tailler
court en fin d’hiver.

€

Le pot de 3 litres.

Conseil
HAIES VARIÉES
Cet hiver, attirez les oiseaux du jardin grâce
aux arbustes porteurs de baies.
PERSISTANT
OU CADUQUE Des baies pour les oiseaux

STIPA, FESTUCA,
PENISTUM, CAREX

Les graminées ornementales
sont des plantes rustiques et
faciles, hautement décoratives
par leurs silhouettes, leurs feuillages, leur floraison estivale en
épis joue avec le vent et reste
attractive jusqu’en hiver.

À PARTIR DE

5 95
€

Photinia, Cotoneaster, Sorbier des oiseaux, Symphorine

Le pot de 3 litres.

: Exposition

: Les feuilles ne tombent pas en hiver

: Floraison

Persistant
Persistant

Caduc

Semi -Persistant

: Les feuilles tombent à moitié en hiver

: Les feuilles tombent en hiver
Caduc

Semi -Persistant

Persistant

Caduc

Semi -Persistant

Caduc

695

€

ABELIA CONFETTI

Grimpant à feuillage persistant vert
foncé, luisant dessus. Les petites
fleurs étoilées très parfumées sont
disposées en grappes et peuvent
fleurir de mai jusqu’aux gelées.
Le pot de 3 litres.

Persistant

Semi -Persista

Persistant
Caduc
Semi -Persistant
Mi-ombre Persistant H : 12 m Mi-ombre Ombre mai Persistant H : 35 cm
à juillet

995
€

RHYNCHOSPERMUM
JASMINOIDES

Soleil

: Hauteur à maturité (environ)

595
€

NICHOIR
COUCOU
Nichoir en bois.
Divers coloris.

NOUVE

AU !

450
€

DISTRIBUTEUR DE BOULES
DE GRAISSE

Pour installer les boules de graisse. Utile
pour supprimer le filet des boules qui peut
être dangereux pour les oiseaux.
Plusieurs coloris disponibles.
Dim. : 9 x 9 x 39 cm.

NOURRIR LES
OISEAUX DE
NOS JARDINS

NOUVE

AU !

Lien métal
plus
résistant
N’oublions pas :

L’eau est indispensable
pour nos amis les
oiseaux.

Où installer votre
mangeoire ?

495
€

MANGEOIRE SILO

Mangeoire en plastique avec
2 perchoirs et poignée en
métal retractable
à suspendre.
Plusieurs coloris.
Dim. : 13 x 8 x 32 cm

395
€

SUPPORT PAIN DE
GRAISSE
A suspendre.
Dim. : 13 x 5 x 25 cm.

1195
€

ABREUVOIR BAIGNOIRE
Coupelle Ø 26 cm.
Longueur : 64 cm.
À suspendre.

NOUVE

AU !

395
€

STICK XL
VERS DE FARINE
Ø 3 cm.
Longueur 32 cm.

PRIX CHOC
€

299

195

Source de graisse,
le tournesol est idéal
pour la thermorégulation
des oiseaux en période
hivernale.
Le sac de 1,5 kg.
(Soit 1,99E le kg).

Passez aux blocs de graisse
enrichis aux insectes ou aux
fruits, les oiseaux en raffolent.
Sans huile de palme.
Le bloc de 300 g.
(Soit 6,5E le kg).

€

TOURNESOL STRIÉ

€

BLOC DE GRAISSE

4 95

MÉLANGE OISEAUX DE
LA NATURE

Mélange de graines de qualité,
équilibrées en vitamines, glucides,
protéines et lipides.
Le sac de 5 kg.
(Soit 0,99E le kg).

Disposez-la dans
un endroit calme,
plutôt ensoleillé, à 1,50 m
du sol pour pouvoir remplir
facilement tout en restant
inaccessible aux prédateurs.
Si possible près d’une haie
ou arbuste afin que les
oiseaux y trouvent refuge
pour décortiquer
les graines. Et visible depuis
votre fenêtre pour pouvoir
admirer le spectacle !

77

+2,5 kg O

FFERT

QUAND L’APPÉTIT VA
TOUT VA
€

STERILISED 37
Aliment nutritionnel pour
chat adulte stérilisé, âgé
de 1 à 7 ans. Maintien du
poids optimal. Favorise la
bonne santé urinaire.
Le sac de 10 kg.
(Soit 6,50€ le kg).

5295

2495

4995

Aliment nutritionnel complet pour chien
de 5/18 mois à 5 ans et pesant de 26
à 45 kg.
Le sac de 15 kg.
(Soit 3,53€ le kg).

Aliment pour chien adulte de
plus d’1 an. Contient du poulet
comme source naturelle de
protéines.
Le sac de 14 kg + 2,5 kg offerts.
(Soit 1,51E le kg).

Aliment pour chien adulte de
taille moyenne. Riche en poulet
et en riz pour un équilibre parfait.
Le sac de 14 kg + 2,5 kg offerts.
(Soit 3,03E le kg).

€

€

MAXI ADULT

DOG CHOW COMPLET

€

7 95

LITIÈRE ODOUR LOCK
Litière d’argile ultra prémium.
Elle permet deneutraliser les
odeurs pendant plus de 40 jours.
Taux d’absorption 60%,
agglomération instantanée.
Le sac de 6 kg.
(soit 1,99€ le kg).

€

PRO PLAN CHAT
STERILISED
SAUMON
8

Aliment pour chat adulte
stérilisé de plus d’1 an.
Contient du saumon
comme source naturelle
de protéines. Contient
OPTIRENAL, une formulation unique pour favoriser
la bonne santé des reins.
Le sac de 3 kg.
(Soit 6,65E le kg).

PRO PLAN MEDIUM
ADULT

1195

PRIX CHOC
€

1995

€

795
€

NUTRI SAVOUR
DELICATE SAUCE

NUTRI SAVOUR STERILISED SAUCE

Sachets fraîcheur pour chat adulte stérilisé dès 1 an.
Délicieuses bouchées saveur mousse de cabillaud
qui favorisent un système urinaire sain et contribuent
à maintenir un poids de forme.
10 sachets fraîcheur de 85 g.
(Soit 9,35€ le kg).

LE COIN
BASSE-COUR

Sachets fraîcheurs pour chat
adulte dès 1 an. Bouchées
saveur dinde qui favorisent
une bonne santé digestive.
10 sachets fraîcheur de 85 g.
(Soit 9,35€ le kg).

995

1395

Alimentation poules
pondeuses 100% bio.
Le sac de 8 kg.
(Soit 1,24€ le kg).

Mélange complet de
graines pour poules
pondeuses.
Le sac de 20 kg.
(Soit 0,70€ le kg).

€

550
€

COMPLÉMENTS
INSECTES

Friandises pour poules pondeuses
à picorer. Stimule la ponte.
Le sac de 1,5 kg.
(Soit 3,67€ le kg).

€

MÉLANGE
POULES
PONDEUSES
BIO

MELANGE
POULES
PONDEUSES

Tous les papiers
se trient et se recyclent

Réalisation Kiriel - S.A.S au capital de 42 700 euros, R.C.S 404 391 781 CLERMONT-FERRAND - N°SIRET 000 14. Crédit photo : IStock, canva, Freepik,
florastore.com. Photos non contractuelles - Sauf erreurs typographiques - Dans la limite des stocks disponibles. Ne pas jeter sur la voie publique. Si l’un des
articles venait à manquer, nous nous engageons à vous proposer le même article ou son équivalent de même prix dans les plus bref délais.

6495

Suivez notre actualité !
JardinerieToulousaine
JardinerieToulousaine
Horaires :
Du lundi au dimanche, 9h - 19h sans interruption

Fermeture tous les dimanches de juillet et d’août, 1 er janvier, 14 juillet, 15 août, 25 décembre.

61, ROUTE DE PARIS
31 790 SAINT - JORY

Tél : 05 61 35 88 65

À 15 min de Toulouse,
accès par la route de Paris (RN20),
accès par l’autoroute direction Bordeaux (A62),
sortie 11 Saint-Jory Nord.

