29

95

Le conteneur
de 12-15 litres

TOPIAIRE

Cyprès de Leyland ou cyprès doré sculptés en
forme pompons ou spirale. Hauteur 80/100 cm.

5

99

Le pot Ø 35 cm

POT CAPRI ARTEVASI

En plastique, de forme contemporaine
et élégante. Conçu pour l’intérieur
et l’extérieur. Contenance 28,3 litres,
hauteur : 40 cm. Différents coloris
disponibles. Soucoupe vendue
séparement.

OFFRES VALABLES
DU VENDREDI 16 AU
DIMANCHE 25 MARS 2018

1

La qualité au

29

Le pot de 9 cm.

NARCISSE ‘tête à tête’
Floraison précoce.
Hauteur : 15 cm.

3 pots = 2e99

3

50

Le filet de 20 bulbes

Glaïeuls Grandes
fleurs variés
Delbard
Calibre 12/14.

5

99

Le pot de 12 cm

Œillet ‘Pink Kisses’

Dianthus
Vivace à floraison délicatement parfumée.

2

49

Le lot de 6 godets

Le lot de 6 godets

Viola cornuta

Petites fleurs abondantes jusqu’à fin mai. Résistent au gel.
Différents coloris disponibles.

4

95

Le filet de 3 bulbes

Dahlias Cactus &
Décoratifs Striés
Delbard
Calibre 1.

3 pots achetés
= le 4e GRATUIT
= 4,80 € le lot de 4 pots
Soit le pot : 1,20 €.

8

99

La jardinière

JARDINIÈRE FLEURIE
Garnie de Viola cornuta.
Longueur 40 cm.

1

59

Le pot de 10,5 cm

Vivaces

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

25

95

La paire

Demi bottes ‘Zoé’
Blackfox®

Botillons en caoutchouc,
doublés coton. Tailles 36 à 42.

meilleur prix

14

95

Le conteneur
de 3 litres

Rosier ‘crepsucule
d’été®’ delbard
Delclaudibi

2

Grandes fleurs double jaune
orangé, au parfum puissant de
note exotiques. Idéal en fleur
coupée, rosier vigoureux et
très résistant aux maladies.

99

La paire

Gants rosiers Delbard

Tricot polyester et coton.
Enduit caoutchouc naturel.
Forme anatomique facilitant les gestes
et le port en continu. Tailles 7 à 10.

19

2 rosiers
achetés =
le 3e GRATUIT

Rosier
‘Pierre de Ronsard®’

= 38,70 € le lot de 3 rosiers
Soit le rosier : 12,63 €.

7

10

Terreau ecoterra®
Rosiers & fleurs DCM

Spécifique pour la plantation des
rosiers.Avec engrais, pour une floraison
abondante et colorée.
Soit le litre : 0,24 €.

9

18
99

SÉCATEUR DELBARD

Sécateur pour la coupe des fleurs et le
petit élagage. Lame franche en acier à
haute teneur en carbone. Capacité de
coupe : 22 mm.

7

10

La boîte de
1,5 kg

Engrais Rosiers DCM

Formule spécialement adaptée pour
une floraison longue et abondante
des rosiers. Action longue, plus de
100 jours. Soit le kg : 4,73 €.

Meiviolin
Rosier grimpant.
Forme ancienne au tendre
coloris crème rosé.
Floraison de juin à septembre.
Exposition au soleil.

5

Le sac de 30 litres

95

Rosiers Delbard

Différentes variétés disponibles
dans les gammes ‘Grandes fleurs’
et ‘Fleurs groupées’.

99

Le conteneur
de 3 litres

Rosiers
Le conteneur
de 3 litres

95

Le conteneur
de 5 litres

Collection générale.
Différentes variétés disponibles.

1 sac de 50 L acheté

2 achetées =

la 3

eme

=(1d’une
sac
de 20 L
valeur de 2,99 € )

GRATUITE

*

OFFERT

* la moins chère des 3 offerte
lors du passage en caisse

19

95

Le conteneur
de 12 litres

Collection de Magnolia

Variétés à feuilles caduques idéales pour le jardin,
les balcons/ terrasses. Hauteur 70/80 cm.

6

49

Le sac de 50 litres

Terreau universel
garbel

Idéal pour toute les plantations du
jardin. Soit le litre : 0,25 €.

Plantes grimpantes

Différentes variétés disponibles : Clématites, Chèvrefeuille, Glycine… .
Le pot de 2 litres.

5

99

Le conteneur
de 3-4 litres

Arbuste persistant

Différentes variétés d’arbustes à feuillage persistant
(Photinia, Elaeagnus, Prunus lusitanica, Cotoneaster,
Fusain…).

11

9

99

BINETTE NANTERRE
delbard

Tête acier trempé. Manche frêne.

95

Le pot de
23 cm

Cerisier a fleurs
du japon

Prunus incisa ‘Kojo No Mai’
Arbuste à petit developpement
et aux rameaux tortueux.
Feuillage caduc vert foncé, virant
au rouge à l’automne.

7

49

Le pot 17 cm

prunus persica merlred

Floraison printanière exceptionnelle,
arbuste de petite taille idéal pour
les petits espaces.

12

50

Rateau delbard

Acier trempé 14 dents. Manche bois
150 cm.

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 sacs achetés
= le 5e GRATUIT

5

99

Le conteneur
de 3 litres

andromède campanulée

Enkiantus campanulatus
Arbuste très décoratif par sa floraison rose pale (chair),
odorante en mai et son feuillage devenant rouge vif en
automne.

4

azalée du japon

Azalea japonica
Arbuste de petite taille à feuillage persistant, floraison
très abondante au printemps (mars- avril).
Différentes variétés disponibles.

9

= 31 € 80 le lot de 5 sacs
Soit le litre : 0,13 €.

99

Le conteneur
de 3 litres

99

Le conteneur
de 3 litres

muguet en arbre

Zenobia pulverulenta ‘blue sky’
Arbuste à floraison odorante blanche en juin,
rappelant celle du muguet. Il est aussi intéressant
pour son feuillage argenté devant rouge / orange à
l’automne.

7

95

Le sac de 50 litres

Ecorce de pin maritime
Delbard

Calibre 20/40 mm. Soit le litre : 0,16 €.

19

95

Le rouleau
de 1.25 x 20 m

Toile de paillage
Delbard

Polypropylène tissé de 90 g/m². Réduit
les arrosages, empêche la pousse de
mauvaises herbes et protège les cultures.

12

95

Le conteneur
de 5 litres

Rhododendron hybride

Rhododenrons de végétation moyenne à grande selon
les variétés, floraison vigoureuse et très colorée au
pinrtemps (avril - mai).
Différentes variétés disponibles.

11

95

Le conteneur
de 3 litres

Erable du Japon

Acer palmatum
Arbuste à feuillage décoratif de couleurs et de formes
variées suivant les variétés. Différentes variétés
disponibles, vendu sans cache-pot.

1

99

2

99

Le pot de 14 cm

Aromatiques

Différentes variétés (lavande, menthe,
thym, persil, romarin…) pour agrémenter
vos plats, grillades, salades… .
Vendu sans cache-pot, suggestion de présentation.

La qualité au

2

50

Le lot de 16

Etiquettes potager

Etiquettes couleur, en plastique,
à piquer dans le sol.
Assortiment de plusieurs couleurs.

9
Suggestion de présentation

1

12

95

99

Mini serre Delbard
Incluant 2 plaques de 12 pots
biodégradables.
Dimensions : 38 x 24 x 19 cm.

99

L’unité

semoir manuel rotatif

Indispensable pour semer régulièrement vos plants.

3

50

Voile de croissance
Delbard

Favorise la croissance des plantes.
Voile non tissé de 17 g/m².
Dimensions : 2 x 10 m.

Suggestion de présentation

59

1

99

Le lot de 16 pots

pots biodégradables delbard
Pots en tourbe, Ø 8 cm.

Espace potager
‘Calypso Maxi’

Dimensions : 81 x 39 x H.79 cm.
Couvercle translucide vendu
séparement : 19€.

3 sachets
achetés
= le 4e
GRATUIT*
*Le moins cher des 4.

3

50

Le sac de 20 litres

Terreau semis Delbard

Semences potagères Delbard
132 variétés de semences pour votre potager.
* la moins chère des 4 offerte.

Favorise la levée et l’enracinement
des semis. NFU 44-551.
Terreau avec engrais.
Soit le litre : 0,18 €.

meilleur prix !

5

3

49

Le filet de 1,5 kg

pomme de terre
‘linzer delicatess’

Calibre : 28/35. Variété précoce à
chair ferme, idéale en salade ou à la
poele. Soit le kilo : 0,00 €

45

Le sac de 1,5 kg

POMME DE TERRE PRIMADEL®
DELBARD
Solanum tuberosum
Exclusivité à découvrir. Variété Louisiana.
Chair fondante et savoureuse.
Calibre 28/35. Soit le kilo : 2,63 €

La pomme de terre
des gastronomes !

3
7

pomme de terre
‘sarpo mira’

99

Le sac de 70 litres

Terreau POTAGER
Delbard

Favorise la récolte, particulièrement
adapté à la culture en pleine terre, ou
en carré potager. Soit le litre : 0,12 €.

60

Le filet de 1,5 kg

Résistante aux
maladies !

0

Calibre : 28 / 35. Variété
polyvalente en cuisine,
rendement élevé excellente
conservation. Soit le kilo : 0,00 €

3

99

Le filet de 500 g

echalotte longue
‘jermor’

99

Calibre :

Le filet de 250 g

Oignon jaune
‘stutgart’
Calibre :

4

90

L’unité

Petits outils Delbard
Indispensables au jardin. Manche
ergonomique.

1

0

99

99

Le filet de 250 g

oignon rouge
‘red baron’

Le filet de 250 g

Calibre :

oignon blanc
‘snowball’
Calibre :

3 tunnels =

12

50

bêche à rebord inversé
Delbard
Manche béquille en frêne, tête en acier
renforcé 28 cm.

16

45

Le sac de 10 kg

potasse de jardin dcm®

D’origine végétale, permet d’obtenir de gros fruits.
Idéale pour les tomates, pommes de terre, oignons...
Utilisable en Agriculture Biologique.
Soit le kilo : 1,65 €.

22

95

Le tunnel

57 e

au lieu de 68 e 85
Soit le tunnel : 19 €

Tunnel de forçage Modulo

Idéal pour protéger et accélerer la croissance de vos semis. Pose facile,
modulable en longueur et empilable.
Dimensions : 105 x 39 x H.30 cm.

8

99

Le conteneur
de 2 litres

Myrtillier
‘Pink Lemonade’
Delbard

Vaccinium Corymbosium
Egalement disponible en variétés
‘Blue Pearl’ et ‘Patriot’.

21

95

sécateur Forgé
Delbard

À lames franches.
Capacité de coupe 20 mm.
Poignées ergnonomiques.

Variété originale issue des États-Unis, offrant de jolies baies rose brillant, à la chair douce et parfumée.
Le feuillage, caduc, est orangé en automne et illumine le jardin. Avec son port compact et érigé, exposé
à la mi-ombre, il se cultive aussi bien en pleine terre sur un sol frais qu’en pot sur le balcon.
Les baies, récoltées de juin à août, se consomment fraîches ou en pâtisserie.

12

95

Le conteneur
de 2 litres

Vigne ‘Ampelia®’
Aladin Delbard
De généreuses grappes
de raisin noir. Variété
Inra. Forte résistance aux
maladies.

5

99

18

Le conteneur
de 2 litres

blanc arboricole
badipast protecta

Groseillier
‘Giganta®’ Delbard

Il crée une vraie barrière physique
qui protège vos arbres.
1,5 L = 6 L de badigeon.
Soit le litre : 12,30 €.

Ribes rubrum bosron
La plus grosse des groseilles.
Variété vigoureuse et à fort
rendement.

6

99

45

Le seau de
1,5 litres

NOUVEAU

Le conteneur
de 2 litres

Cassissier ‘Perles
d’Auvergne®’
Delbard
Ribes nigrum delcaresnoi
Très productif dès fin juin.
Grosses baies noires au goût
bien prononcé. Très forte
résistance aux maladies.

5

99

Le conteneur
de 2 litres

Framboisier
Marastar® Delbard

Rubus ideaus cov MA 29 20
Remarquable par son rendement
et la grosseur de ses fruits
délicieusement parfumés.
Entretien facile. Récolte de juin
jusqu’aux gelées.

4

95

La barquette de
6 godets

Fraisiers Delbard

Fragaria
Différentes variétés disponibles.

9

99

Le flacon de
250 g

Subopast pâte

Baume cicatrisant pour le traitement des
blessures et plaies des arbres, notamment
après la coupe des branches.

19

95

Le conteneur
de 10 litres

Cerisier ou prunier Delbard

Prunus avium ou domestica
Différentes variétés disponibles en basse-tige.

9

99

La boîte de 3,5 kg

Engrais Bio Fruits &
Légumes Compo

Engrais naturel à base de laine de
mouton, riche en éléments nutritifs.
Soit le kilo : 2,86 €.

À partir de :

29

2 sacs achetés
= le 3e GRATUIT

pommier colonnaire

= 13,98 € le lot de 3 sacs
Soit le sac : 4,66 €.
Soit le litre : 0,12 €.

6

Idéal pour les petits espaces ils forment
de véritables guirlandes de fruits. Ils
peuvent être utilisés le long d’une allée.
Récolte et taille faciles.

99

Le sac de 40 litres

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 : 0,18 €.

19

95

Le conteneur
de 10 litres

Abricotier delbard
Prunus armeniaca
Différentes variétés disponibles.

9

99

Panier de récolte ‘Kajo’
En plastique, poignées et pieds repliables.
Ajouré et superposable. Dimensions :
48 x 29 x 20 cm Capacité 15 litres.
Différents coloris disponibles.

95

Le conteneur
de 7 L

19

95

Le conteneur
de 10 litres

pêcher ‘nectared’
Prunus persica
Résistant au froid, croissance
rapide. Récolte en septembre,
fruit de taille moyenne.

Chouchoutez
vos poules !

UNIQUEMENT
à Carnières et
Frameries

24

95

Le seau de 2 kg

Terre de Diatomée

Traitement efficace avec un large spectre
d’action sur la plupart des parasites des
animaux d’élevage. Soit le kg : 12,48 €.

poules pondeuseS

1

Différentes races disponibles en jardinerie.

90

Le sac de 2,5 kg

grit versele-laga

2

Spécialement composé pour les
gallinacés à base de gravier, d’écailles
d’huîtres et d’autres coquillages.
Soit le kilo : 0,76 €.

49

2 sacs GRA-MIX
achetés
= 1 pelle à grain

boîte à oeufs

En plastique, capacité : 6
oeufs. Différents coloris
disponibles.

245 z

offertE

votre gain :

179

65 €

95

poulailler ‘pierre’

En bois tra ité, toit en shingle. À monter.
Dimensions : 106 x 118 x H.122 cm.

67

95

couveuse covatutto 16

Equipée de thermostats électroniques et
de dispositifs chauffants répartissant la
température. Capacité : 16 oeufs, fournie avec
une ampoule 60W.

1 abreuvoir
plastique 3 l

7

75

Le sac de 20 kg

Country’s Best ‘Gra-Mix’
Mélange de céréales avec du maïs
grossièrement concassé et du grit.
Soit le kg : 0,39 €.

1 mangeoire
galvanisée 50 cm

OFFERTS

9

99

Le seau de 2,5 L

Vers de farine

Friandises déshydratées
pour poules. Soit le litre : 3,98 €.

24
22€90

-20%

*

18

32

50

Corbeille Domino ‘Teo’
Coussin en polyester, déhoussable
et lavable en machine à 30°C.
Dimensions : 50 x 33 x H. 43 cm.
Différents motifs déco disponibles.

99

* hors carte fidélité.

Niche

En sapin imputrescible
et toit shingle.
Dimensions : 102 x 84 x H. 87 cm.

Le sac de 12 kg

Chien adulte Delbard
Aliment complet à la volaille, riche
en fibres, protéines et vitamines.
Soit le kg : 1,53 €, au lieu de 1,91 €.

17

95

Le jouet

‘Coockoo Hide’

Jouet interacif. Plume circulant
seule ou sous un tapis.
Fonctionne avec 3 piles AA
non fournies.
Différents coloris disponibles.

15€30

-20%

*

12

24

* hors carte fidélité.

Le sac de 5 kg

Chat adulte Delbard

Aliment complet au poisson.
Soit le kg : 2,45 €, au lieu de 3,06 €.

-50%
sur le
2ème sac

identique

soit 5 € 25
le lot de 2 sacs

3

50

Le sac de 10 L

LITIERE MAXI
ABSORBANTE DELBARD

Litière minérale. Neutralise et évite les
mauvaises odeurs. Pouvoir d’absorption
supérieur à 80 %. Pour une durée
d’utilisation moyenne de 15 jours.
Soit le litre : 0,35 €.

95

13

95

Igloo ‘Pelty’

En fourrure synthétique.
Coussin intérieur amovible.
Dimensions : Ø 38 x H. 30 cm.

13

95

Arbre à chat
‘Trend Grove’

Tons gris élégants. Plateforme,
jouet suspendu, poteau en sisal.
Dimensions : Ø 35 x 44.5 cm.

du 23 au 25 mars
votre jardinerie offre une
plante aromatique gratuite
a chaque client !

www.leprintempsaujardin.be

GRATUIT

Samedi 24 Mars

Atelier

'’ Mon 1er Potager’
à 11 h et 16h

Pour les enfants
de 6 à 12 ans

analyse du taux d’acidité (pH) et de l’état de nutrition de votre sol

valable uniquement du

16 au 25 mars 2018

VOS COORDONNÉES
Nom :................................................................................................................
Rue : ................................................................................................................
n° : ..................... Code postal : ......................................................................
ville : ...............................................................................................................

1 échantillon par personne

www.dcm-info.com

BON

pour une analyse de sol DCM GRATUITE

du 16 au 25 mars 2018

Opération
Troc
Outils
’
Rapportez vos anciens outils et recevez 25%

Samedi 31 Mars

Chasse
aux Oeufs
à 16h30

Pour les enfants
de 4 à 12 ans

de réduction pour l’achat d’un outil neuf*

*offre non cumulable avec d’autres promotions en cours. Voir conditions en jardineries.

OFFRES VALABLES DU VENDREDI 16 AU DIMANCHE 25 mars 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

samedi 24 et dimanche

25 mars

journées es

porteS ouvert
à Nivelles

RCS Nalod’s 441360682 Saint-Etienne. FRANCE. Editeur Responsable : Delbard. Gestion des taxes communales sur la distribution : Médiapub s.a. rue de l’Artisanat 1 - 1400 Nivelles Tél.: 067/890.280. Crédit photos : Floramedia France, Fotolia.

