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2 sacs achetés
= le 3e GRATUIT

= 13 € le lot de 3 sa
Soit le litre : 0,11 €. cs

6

50
Le sac de
40 litres

Terre de Bruyère
véritable Delbard

Indispensable à la plantation
et au rempotage des plantes de terre de
bruyère. NFU 44-551. Soit le litre : 0,16 €.

4

99

Le pot de
2 litres

Azalée du japon

Azalea japonica
Superbe en massif. Floraison de
mi-mars à mai. Exposition à
mi-ombre. Plantation en terre
de bruyère.

OFFRES VALABLES DU VENDREDI 13 AU DIMANCHE 22 AVRIL 2018

4

99

Le pot de 17 cm

LE BON RAPPORT
QUALITÉ/ PRIX

Astilbe de chine

Astilbe chinensis
Vivace à feuillage caduc.
Exposition mi-ombre, floraison
d’avril à octobre. Différents coloris
disponibles. Vendu sans pot déco.

4

99

L’outil

Petits outils Delbard

3

Indispensables pour travailler
dans les rocailles et massifs.
Au choix : transplantoir, griffe à fleurs,
râteau à fleurs, serfouette.

99

Le pot de 10.5 cm

Campanule Addenda®

Campanula portenslagiana
Vivace luxuriante à floraison longue durée. Coloris bleu ou blanc.
Egalement disponible en variété ‘Get Mee®’.

6

49

Le pot de 2 litres

Cœur de Marie

Dicentra spectabilis
Vivace aux fleurs roses et blanches en forme de cœur. Exposition
à mi-ombre et floraison d’avril à juin.

3

4

49

99

Le sac de 5 bulbes

dahlia mix

Différents coloris dans le sachet.

Le pot de 10,5 cm

Dipladénia Diamantina®

Variété plus florifère offrant des couleurs qui résistent mieux au
soleil direct que les variétés classiques. Idéale en pot, jardinière
ou suspension, elle résiste bien à la sécheresse.

1

99

Le pot de 10,5 cm

Marguerite du Cap

Osteospermum
Plante annuelle, floraison de mai à septembre. Exposition au
soleil ou à mi-ombre. Différents coloris disponibles.

3 achetées
= la 4e
GRATUITE

= 4 € 77 le lot de 4 pots
Soit le pot : 1,19 €.

1

59

Le pot de
10,5 cm

Vivaces fleuries

Variétés fleuries faciles à mettre en œuvre et fidèles au rendezvous chaque année. Les vivaces offrent un large choix de
couleurs et de formes. Différentes variétés disponibles.

6

49

Le sac de
100 bulbes

glaieul mix

Différents coloris dans le sachet.
Calibre 10 / 10 cm.

2 sacs achetés
= le 3e GRATUIT
= 15,90 € le lot de 3 sacs
Soit le sac : 5,30 €.
Soit le litre : 0,13 €.

4

49

Le pot de 3 litres

deutzia ‘perle rose’

7

95

Le sac de 40 litres

Deutzia x hybrida
Arbuste dont les fleurs roses à cœur blanc
se regroupent le long des rameaux en jolis
petits bouquets très décoratifs. Floraison en
mai-juin. Exposition au soleil.

4

99

Le pot de 3 litres

groseillier sanguin
‘king edward vii’

Ribes sanguineum
Variété reconnue pour sa robustesse, sa croissance rapide et
l’éclat de ses fleurs rouge vif au cœur rosé. Bel effet en isolé
ou en groupe. Floraison printanière. Exposition au soleil ou à
mi-ombre.

Terreau Plantation et
rosiers Delbard

Adapté à toutes les plantations (arbres
fruitiers et arbustes à fleurs), pour une
croissance rapide de vos arbustes et
rosiers. NFU 44-551 : terreau avec
engrais NFU 42-001. Soit le litre : 0,30 €.

29

95

COq ‘Kenty’

A positionner dans le jardin, à proximité
d’un point d’eau. En métal découpé et
assemblé par soudure, finition rouille.
Dimensions : 43 x 16 x H.55 cm.

11

95

Le conteneur
de 3 litres

Viorne de carle ‘aurora’

Viburnum carlesii ‘Aurora’
Arbuste au feuillage oval, aux bouquets aplatis, composés de
fleurs coloris rouge/rose pâle. Floraison d’avril à mai. Exposition à mi-ombre.

34

95

Paon ‘Peacock’

À poser en massif, sur la terrasse ou la
pelouse. En métal soudé, peinture spéciale.
Dimensions : 80 x H.55 cm.

4

99

Le pot de 3 litres

Corête du Japon ‘Pleniflora’

Kerria japonica ‘Pleniflora’
Arbuste traçant, particulièrement florifère, aux fleurs jaune or.
Facile de culture, et rustique jusqu’à - 15°C. Feuillage caduc,
exposition mi-ombre.

3

49

Le pot de 3 litres

spirée prunifolia ‘plena’

Spiraea prunifolia plena
Arbuste au feuillage décoratif et à la
magnifique floraison en pompons blancs.
Floraison d’avril à mai. Exposition au soleil
ou à mi-ombre.

14

2 sacs achetés

95

= le 3ème GRATUIT
= 21,90 € le lot de 3 sacs
Soit le sac : 7,30 €.
Soit le litre : 0,10 €.

carré potager
‘mini garden’
Idéal pour démarrer un potager
en famille. Son traitement
autoclave le rend résistant aux
intempéries. En pin sylvestre
FSC, livré avec toile géotextile
et croisillons pour délimiter
16 carrés de culture.
Dimensions : 100 x 100 x H.20 cm.

Visuel non contractuel, suggestion de présentation.

0

99

3 sachets
achetés

La barquette de
6 plants

laitue

= le 4ème

Différentes variétés disponibles.

GRATUIT*

*Le moins cher des 4.

Semences
potagères
Delbard
132 variétés de
semences pour
votre potager.

2 achetés
= le 3ème
GRATUIT

= 5 € 98 le lot de 3 pots
Soit le pot : 2 €.

2

99

Aromatiques

Suggestion de présentation

Favorise la récolte, particulièrement
adapté à la culture en pleine terre, ou
en carré potager. Soit le litre : 0,16 €.

49

Le seau de 1,5 kg

guano de chauves-souris

Différentes variétés
disponibles : thym,
romarin, sauge,
menthe, meéisse,
origan.

Engrais d’origine 100 % naturelle. Riche
en nutriments, action longue durée
jusqu’à 10 semaines. Sans odeur,
s’utilise en extérieur et en intérieur.
Soit le kilo : 5,66 €.

49

Le pot
de 13 cm

Artichaut

6 pics de
fixation
OFFERTS

Cynara scalymus
La partie comestible se
développe au sommet
de la tige, culture facile.

2

95

Le sac de 70 litres

Terreau POTAGER
Delbard

8

Le pot
de 14 cm

1

10

59

Le pot
de 12 cm

Patate douce

Ipomoea batatas
Légume original et
exotique aux tubercules
légèrement sucrés.
Sa chair riche et
fondante est un régal
pour petits et grands.

3 pots = 3€

1

soit 1 € le pot

29

Le pot de 10,5 cm

courgette

Différentes variétés disponibles.

14

95

Le lot de 3 cloches
Ø 35 x H. 30 cm

Cloches potagères

Récupèrent les eaux de pluie.
Grilles de ventilation.
Traitées anti-UV. Garanties 5 ans.

Tomates traditionnelle
Variétés anciennes. Bien en chair et bonne productivité.

2

99

Coeur de boeuf

goutte à goutte
o’drip solo

Simple et rapide d’installation, il suffit
de rajouter une bouteille d’eau, et de le
planter au pied de la plante.

noire de crimée

Délicieuse tomate ronde et
plate, chair ferme.

2 pots achetés

= le 3ème
GRATUIT *

0

99

*le moins cher
des 3 offert.

Le choix des grands chefs
au goût traditionnel.

2 pots achetés

= le 3ème
GRATUIT *

Le pot de
10,5 cm

*le moins cher
des 3 offert.

rose de berne

Très douce et très aromatique.

Andine cornue

Très aromatique, convient
aussi pour sécher.

Le pot de
10,5 cm

Tomates apéritives
Originalité et saveur incomparable
pour vos cocktails et apéritifs.

L’unité

Tuteur spirale
En acier galvanisé.
Pour aider vos tomates
à pousser sans lien.
Hauteur 1.80 m.

black cherry f1

Coeur de pigeon
tutti frutti

Tomate bonbon de couleur
brun-violet.

Tomate cerise douce de type
coeur de pigeon.

cerise poire

Tomate bonbon douce
et piriforme.

Tomates superprof
Variétés sélectionnées pour leur enracinement
vigoureux et leur production précoce

8

95

Le seau
de 3 kg

mini rouge

Frandes grappes de tomates mini
au goût délicieux.

2

2 achetés

= le 3ème
GRATUIT *

99

Le pot de
12 cm

mini-roma

Nectar très sucré

Petite soeur de la tomate roma.

Tomate apéritive très sucrée.

lombricompost
purver®

Fertilisant universel naturel.
Apporte les nutriments essentiels au
développement et la santé des légumes
et des fleurs. Soit le kilo : 2,99 €.

cerise rouge tigré

4
64

49

Le pot de
12 cm

99

2 achetés

= le 3ème
GRATUIT *

Meilleure résistance aux maladies et meilleure production

Plante résistante aux maladies,
fruits à formes rondes.

roma

Idéale pour toutes les sauces.

Tomate cerise orange en
forme de prune.

Tomates greffées

cornabel

fantasio f1

Serre roma

Idéale pour la culture des tomates ou
autres légumes nécessitant un tuteurage.
Dimensions : 198 x 78 x H.200 cm

santorange

Belle tomate cerise rayée rouge-vert.

Tomate hybride du type
«Andine cornue».

coeur de boeuf
corazon

Type «Coeur de boeuf» à la
forme de poire.

matias F1

Tomate à récolte
précoce et
abondante.

Protéger
naturellement

14

95

DCM RHAGOphéromone®

8

99

Le pot de 2 litres

Kiwaï (kiwi de Sibérie)
Delbard

Actinidia arguta ‘Issai’
Cousin du kiwi, plus sucré, plus riche en
vitamine C et oligoéléments. Variété rustique
autofertile. Maturité de début à fin septembre.

11

95

Le conteneur
de 2 litres

Myrtille ‘Blue Pearl’
Delbard

PHEROMONE MOUCHE
DE LA CERISE
Ces capsules de
phéromone, en
combinaison avec le
piège DCM Yellow-Trap,
permettent de surveiller
les mouches de la cerise.
En fonction du nombre
d’insectes piégés, un
éventuel traitement peut
être envisagé. Rhagoletis
cerasi.

13

Vaccinium Corymbosium
Gros fruits délicieux, d’un bleu profond et velouté. Feuillage
bleuté semi-persistant. Exposition plein soleil.

95

DCM
CYDIA-phéromone®
PHEROMONE CARPOCAPSE
DES POMMES ET DES POIRES
(FRUITS VEREUX)
Ces capsules de phéromone,
en combinaison avec le piège
DCM Delta-Trap, permettent
de surveiller le carpocapse des
pommes et des poire.
Cydia pomonella.

19 z95

14

13

19 z95
95

La basse -tige

PRUNIER ‘mirabelle de nancy’

Prunus x domestica
Fruit sucré à consommer en fruit frais, pâtisserie
ou confiture. Récolte de gros rendement en août.
Autres variétés disponibles en basse-tige à 19,95 €

14

95

95

DCM grapho-phéromone®

La basse -tige

cerisier ‘Géant d’hedelfinger’

Agoudel
Très gros fruits, fermes et sucrés. Arbre vigoureux, à la mise à fruits rapide
et offrant une bonne productivité.
Autres variétés disponibles en basse-tige à 19,95 €

PHEROMONE CARPOCAPSE DES PRUNES
(FRUITS VEREUX)
Ces capsules de phéromone, en
combinaison avec le piège DCM
Delta-Trap, permettent de surveiller le
carpocapse des prunes.
Grapholita funebrans.

3 achetés
= le 4ème
GRATUIT

= 5 € 97 le lot de 4 pots
Soit le pot : 1,50 €.

1

99

Le pot de
10,5 cm

Fraisier grimpant
‘Mount Everest’

Fragaria
Beaux fruits sucrés de juin aux gelées. Variété remontante
et grimpante, recommandée en palissage ou suspension.
Exposition au soleil.

11

95

Tour à fraisiers
Ø 35 cm, hauteur 28 cm.

34

1 sac acheté =

95 votre gain :

24

1 distributeur ‘Easy Green’

10 €

OFFERT

95

desherbeur
manuel naturen®

35

Idéal pour retirer sans effort
les mauvaises herbes et
leurs racines.

25

Le sac de 7 kg
+ 20% GRATUITS

Evergreen®
COMPLETE 3 en 1

Pour un gazon verdoyant, sans mousse ni
mauvaises herbes. Agit sur la mousse et
les mauvaises herbes, tout en donnant au
gazon des engrais nécessaires pour une belle
couleur verdoyante. Soit le kilo : 4,20 €.

4 buses
OFFERTES

29

99 votre gain :

10 €

19

99

Pulvérisateur 7L
Delbard

Pulvérisateur à pression préalable.
Contenance utile : 5 litres. Réservoir
en polypropylène. Garanti 3 ans.

17

60

13

- 20%
95

+25% GRATUIT

La boite
de 240 ml

31

Dinet Garden Edialux
Pour traiter jusqu’à 400 m².
Désherbant pour jeune gazon et
gazon existant, terrains de sports et
accotements engazonnés.
Soit le litre : 58 €.

9

20

La boîte de 800 g
+ 25% GRATUITS

Moscide
Anti-Mousse Edialux

10

Pour traiter jusqu’à 500 m².
Sous forme de sachets
hydrosolubles, permet de traiter la
mousse sur les pelouses, mais aussi
bordure, chemins, etc... .
Soit le kilo : 31,20 €.

Le sac de 60 L

VIVIMUS® GAZON DCM

Pour 15 m². Stimule la vie
microbienne, et améliore
l’enracinement. Soit le litre : 0,15 €

Du gazon au juste prix !
49

22

z99

39

99

scarificateur wolf

Sur roues, Manche vendu séparément.

50

La boîte
de 2,5 kg

Gazon Tradition
Rustique DelbARD

Destiné aux jardins traditionnels.
Adapté à tous types de sols, ce
gazon est facile à implanter et à
entretenir. Pour 80 m² environ.
Soit le kilo 9 €.

8

95

La boîte
de 1 kg

Gazon Regarnissage Delbard
Gazon robuste pour un regarnissage facile et
rapide des surfaces abîmées. Pour 40 m² environ.

4

Ambiance
terrasse

99

Crochet pour
suspension
Dimension :
27.5 x 30 cm.

12

95

Flower basket

8

Support métal avec natte coco.
Ø : 30 cm. Disponible en 40 cm.

29

99

Le sac de 40 litres

Terreau Plantes
Méditerranéennes &
d’Orangerie compo

Pour plantes méditerranéennes,
plantes d’intérieur fleuries, plantes
d’orangerie et de terrasse.
Soit le litre : 22,47 €.

95

Le conteneur
de 7 litres

Rosier grimpant Delbard

27

Suggestion de présentation.

Palissés, ces rosiers s’adaptent à la décoration des façades,
portiques et pergolas. Différentes variétés disponibles.

95
treillis

Un support de croissance à fixer sur un mur
ou à planter directement en terre.
Dimension : 61 x H. 150 cm.
Disponible en 83 x H 180 cm.
Suggestion de présentation.

23

95

Le pot
Ø 39 cm

Pot Iqbana

Très léger, résistant au gel et aux chocs.
Isolant, il permet également de protéger
les racines des plantes contre le gel et la
chaleur. Également disponible en
Ø 32 et Ø 48 cm.

39

Suggestion de présentation.

95

Le conteneur
de 15 litres

Palmier dattier des canaries

Phoenix canariensis
Palmier à croissance rapide formant de longues feuilles et
s’adaptant très bien à la culture en pot.

28

95

Support roulant

Très résistant et pratique pour déplacer les lourdes plantes en pot
sans effort. 4 roulettes dont 2 avec frein. Ø : 40 cm.
Vendu sans pot, ni plantes.

11

95

Lanterne - photophore
‘fidji’

En métal et verre, idéal pour créer une
ambiance tamisée lors des dîners les soirs
d’été. Différents coloris disponibles.

Ambiance
bassin

PLANTES DE BASSIN
2 plantes achetées =

Suggestion de présentation

Plantes de bassin
Nénuphars, plantes de rives,
plantes flottantes, plantes
oxygénantes.

19

LA 3ème gratuite

*la moins chère des 3 vous sera offerte

50

Le flacon
de 500 ml

Optima Bact

Pour traiter jusqu’à 5000 litres d’eau.
Apporte les bactéries indispensables au
redémarage du filtre de votre bassin.
Soit le litre : 39 €.

5

9

99

Les 8 poissons

Shubunkin, poisson rouge
ou poisson jaune

Carpe Koï
Cyprinus carpio
Taille 8 / 10 cm.

Taille 7 - 10 cm. Espèces idéales en bassin.

5

7

99

La pièce

Acipenser baerii
Poisson docile et sociable
Taille 20 / 25 cm.

Des fleurs toute l’année dans votre bassin.
À utiliser aussi en vasque décorative.
Disponible en 3 coloris. Ø 20 cm.

64

Sur présentation
de ce coupon :

-20 %

votre gain :

15 €

95

ecolat bordure

Fabriquée à partir de matière plastique
recyclée. Elle permet de délimiter
nettement les espaces et s’adapte
harmonieusement aux virages et
ondulations. Dimensions : 7 x 140 mm,
longueur 25 m. Disponible en :
7 x 190 mm, longeur 25 m à 84,95 €
au lieu de 99,95 €.
Ecopics de fixation vendus
séparément.

99

Le poisson

esturgeon

Nénuphar flottant
artificiel

79 z95

99

Les 5 poissons

7

95

Le M2

bâche aquaFLEXliner ubbink

En EPDM, épaisseur : 1 mm. Très souple, elle permet
de faire des bassins de forme variée. Attention
toujours placer un feutre de protection sous la
bâche.

sur un accessoire
étang de votre choix *
*hors poissons et alimentation.
Voir conditions en jardineries, non cumulable avec
d’autres promotions en cours.
Coupon valable uniquement du 13 au 22 avril 2018.
PHOTOCOPIE DE CE BON NON ADMISE

1 cage achetée =

1 JOUET OFFERT

19

22

95

cage Timmy One Level Deluxe

Équipée d’un abreuvoir, une passerelle, un abri et des tunnels.
Le logement idéal pour votre hamster. La partie supérieure est munie
d’une poignée et est amovible pour un nettoyage aisé.
Dimensions : 39 x 26 x H.28 cm.

9

95

7

Parc pour rongeur

Un enclos pratique pour laisser votre compagnon à
l’extérieur et en toute sécurité !
Composé de 6 panneaux de 60 x 60 cm chacun
(dont 1 avec portillon).

65

99

Le sac de 2,5 kg

Cuni nature pour
lapins et lapins nains

Mélange complet haut de gamme à base
d’ingrédient naturels, de vitamines et de
minéraux assurant une bonne santé à
votre animal. Soit le kilo : 3,20 €

119

95

94

95

1

Woodland clapier cotton cottage

95

1

Abri pour lapins très solide, composé de deux étages.
L’étage supérieur accueille un espace ouvert et un abri de nuit.
Dimensions : 111 x 45 x H.78 cm.

49

La boîte de
2 sticks

Crispy Stick
Versele-Laga

Délicieux bâtonnets à ronger pour
régaler les petits rongeurs. Existe
en 3 saveurs : carotte, légume
ou miel.

1 clapier acheté
= 1 sac de foin aux carottes 500 g
(d’une valeur de 2,30 €)

+ 1 sac d’aliment primus 2,5 kg
(d’une valeur de 5,60 €)

OFFERTS

99

95

CLAPIER LAPIN WHITNY

Composé d’un grenier, d’un espace de course et
d’un escalier, il offre un logement spacieux pour
vos amis. Facile à nettoyer grâce à son tiroir
amovible. Dimensions : 111 x 45 x H.78 cm.

3

95

Le sac de 500 g

Foin alpages Zolux

Aliment complémentaire Premium pour
rongeurs. Riche en fibres, minéraux et
oligo-éléments naturels.
Soit le kg : 7,90 €.

Un aliment sans gluten avec de la
volaille et du riz. Fort taux de protéine
dont 80 % d’origine animale. Respect
de la nature carnivore du chien.

88

95

59

95

Maison pour chat ‘penthouse java’

Maisonnette pour chat avec toit en terrasse : un lieu de rêve
pour les félins exigeants ! Coloris gris/blanc
Dimensions : 67 x 63 x 68 cm.

OFFRE
DéCOUVERTE

99

95

49

95

grimpoir ‘little lazy’

Grimpoir à deux cachettes très confortables
pourvues de coussins doux. La forme de
tonneau offre une excellente stabilité au
grimpoir. Coloris : gris.
Dimensions : Ø 37 cm x H.72 cm.

5€

REMBOURSÉ*
*à valoir pour l’achat d’un sac de 3 kg minimum dans la
gamme Pure Origine ou Pure Origine Fresh.
Voir conditions en jardineries.

NON DISPONIBLE À DELBARD CARNIÈRES

Un aliment sans céréale, avec de la
viande fraîche. Fort taux de protéine
dont 80 % d’origine animale. Respect
de la nature primitive du chien.

69

95

42

95

sac de transport ‘eva

Doté d’une poignée, d’une bandoulière et
d’aérations pour le confort de votre chien.
Coloris : noir. Dimensions 50 x 20 x 31 cm.

29

95

15

- 46%
95

panier ‘barok’

Moelleux et conforable. Taille 40 cm.
Également disponible en taille :
50 cm à 18,45 € et 60 cm à 20,95 €

Suggestion de présentation.

19

95

Le conteneur
de 10 litres

1 barquette
de 6 laitues

Palmier chanvre

Trachycarpus fortunei
Palmier parmi les plus résistants.
Croissance lente idéale en pot sur
terrasse, balcon ou pleine terre.
Exposition au soleil et à mi-ombre.
Feuillage persistant.
Hauteur : 40-60 cm.

25

OFFERTE
sur présentation de ce bon*

95

Le conteneur
de 7 litres

* 1 bon valable par acheteur lors du passage en caisse.
Coupon valable uniquement du 13 au 22 avril 2018.
PHOTOCOPIE DE CE BON NON ADMISE

Citron caviar

Microcitrus australasica,
Variété rare, nécessitant moins
d’arrosage que les citronniers
classiques. Le citron caviar est un fruit
allongé et étroit renfermant des petites
billes rosées. Exposition au soleil,
floraison en mars / avril.

Samedi 21 avril 2018

Dégustation de

Produits du terroir

26

95

Le conteneur
de 10 litres

olivier

Olea europeana
Bel arbre d’ombrage et d’ornement au
feuillage gris-vert et aux reflets argentés.
Supporte très bien la sécheresse. Exposition
au soleil. Demi-tige, Ø 4-6 cm

OFFRES VALABLES DU VENDREDI 13 AU DIMANCHE 22 avril 2018
Horaires d’ouverture disponibles sur : www.delbard.be

Jardinerie Delbard Ath
Chaussée de Mons, 157 A
7800 - ATH
Tél : 068 84 12 20

Jardinerie Delbard Carnières
71 rue d’Anderlues
7141 - CARNIERES
Tél : 064 44 23 80

Jardinerie Delbard Frameries Jardinerie Delbard Nivelles
Route d’Eugies, 113
7080 - FRAMERIES
Tél : 065 51 06 58

RETROUVEZ -nous sur :

Chaussée de Charleroi, 42
1400 - NIVELLES
Tél : 067 21 41 39

18
du 26 au 29 avril 20

journées s
porteS ouverte
à Frameries

Samedi 5 et dimanche 6 mai

journées

2018

porteS ouvertes
à Carnières
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