Le Coin des Gourmands,
c’ est en page 8 !

39

95
Le conteneur
de 10 L

PêCHER à FLEURS

Prunus persica ‘Tao Flora’
Floraison printanière exceptionnelle,
une profusion de fleurs rouges.
Demi-tige.

7

95

Le sac de 40 litres

TERREAU PLANTATION DELBARD

Adapté à toutes les plantations (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 : 0,20 €

OFFRES VALABLES DU VENDREDI 15 AU DIMANCHE 24 MARS 2019

3 pots achetés =

le 4e GRATUIT

PRIMEVÈRES

Primula acaulis
Vivace idéale en massifs, bordures, rocailles ou jardinières. Exposition au soleil
ou à mi-ombre. Différents coloris et variétés disponibles. Le pot de 10,5 cm.

9

2

99

Le pot de 2 litres.

PIVOINE VIVACE

PHLOX

Paeonia lactiflora
Nombreuses fleurs opulentes généralement
parfumées. Floraison de mai à juin.
Exposition au soleil. Différentes variétés
disponibles.

99
Le pot de 12 cm

Phlox subulata
Vigoureux et florifères de juin à
septembre. Excellent couvre-sol.
Exposition au soleil.
Différents coloris disponibles.

À partir de

9

99

La jardinière
de 40 cm.

JARDINIÈRE FLEURIE

5 plantes, fleurs et feuillages variés,dans
un jardinière. Différentes compositions
disponibles. Visuel non contractuel.

2

49

La barquette de
6 pots de 9 cm

PENSÉES

Viola x wittrockiana
À planter en jardinières, massifs
ou bordures. Floraison prolongée.
Différents coloris disponibles.

2

99

visuel non contractuel

Le pot de 12 cm

ŒILLETS

Dianthus
Différentes variétés disponibles

3

49

Le sachet de
25 bulbes

GLAÏEULS PASTELS
Mélanges de bulbes de
glaïeuls aux couleurs
pastels. Calibre 12/14

3

99

Le sachet de
3 bulbes

DAHLIAS
‘FAVOURITE LOVE’

Variété de dahlia cactus.
Mélange de différentes couleurs.

18

95

tabouret AGENOUILLOIR ‘BANCO’
Siège PVC multifonction avec mousse et petit
coffre pour les outils. Idéal pour tous travaux du sol.
Coloris vert, violet ou fuchsia.
Dimensions : 18 x 36 x H.46.5 cm

Des senteurs au jardin
14

95

4

Le pot de
3 litres

99

Le pot de
3 litres

CHEVREFEUILLE
D’HIVER

ROSIER
‘PARFUM ROYAL®’

Lonicera fragrantissima
Arbuste buissonnant offrant de
petites leurs blanches au parfum
exceptionnel en février. Exposition
au soleil. Hauteur : 40-50 cm.

NOUVEAUTÉ

19

95

Le conteneur
de 12 litres

VIORNE DE CARLES

Rosier buisson à grandes fleurs rose nacré.
Parfum fruité puissant rehaussé d’une note rosée.

12

7

95

LILAS

Irremplaçable pour sa rusticité, il embaume
jardins et maisons en avril.
Collection de différentes variétés.

3

90

Le savon
Ø 8 cm

savon bio galéo

Akebia quinata
Plante grimpante vigoureuse. Floraison
originale en mars-avril, en petites grappes
pendantes de couleur pourpre, au parfum de
vanille. Taille 80-100 cm.

2 achetés =

le 3 GRATUIT*
e

* Le moins cher des 3 offert
lors du passage en caisse.

Au choix : au lait d’ânesse, à l’aloé vera,
ou à la lavande. Les vertus bienfaisantes
de ces savons assurent un soin
quotidien à votre peau,
tout en douceur.

95

Le pot de 2 litres.

Akébie

Le pot de
4.5 litres

À partir de :

Viburnum Carlesii Aurora
‘Viorne de Corée’. Arbuste utilisé en haies
fleuries ou en isolé. Floraison printanière
délicatement parfumée

7

99

Le pot de
17 cm.

SARCOCOCCA
FRAGRANT VALLEY®
Sarcococca confusa
Arbuste persistant offrant
de jolies petites fleurs
blanches parfumées en hiver.
Exposition à l’ombre ou
mi-ombre. Également
disponible en ‘Fragant
Mountain®’.

15

95

Le pot de 3 litres

DAPHNÉ ODORA‘AUREO MARGINATA’

Fleurs blanches et roses très parfumées. Feuillage persistant.
Exposition au soleil ou à mi-ombre. Floraison de décembre à mars.
Taille 30-40 cm.

1 LAMPE BERGER ACHETÉE =

1 flacon de parfum
d’intérieur OFFERT

39

95

LAMPE BERGER ‘Curve noir’
Diffuseur de parfum par catalyse en
verre laqué mat, avec 1 flacon de parfum
d’intérieur. Coloris blanc ou noir.

12

5

95

Le conteneur
de 10 litres.

MIMOSA DE PARIS

8

99

Le conteneur
de 3,6 litres.

ABÉLIA ‘kaleïdoscope’

Forsythia intermedia spectabilis
Arbuste vigoureux à l’abondante floraison jaune foncé
en février-mars. Taille : 100 cm.

Abélia grandiflora
Arbuste vigoureux. Nombreuses petites fleurs
légèrement parfumées. Floraison de juillet à octobre.
Exposition au soleil. Taille : 50 cm.

8

CORNOUILLER

Cornus mas
Arbuste très résistant en hiver. Feuillage gris-vert
lumineux, écorce très décorative. Idéal en haie libre ou
en massif. Taille : 60-80 cm.

11

99

Le pot de
3,6 litres.

Choisya ternata
Arbuste au feuillage d’un vert anisé
très lumineux. Floraison en mai-juin.
Exposition au soleil.
Vendu sans cache-pot.

Zenobia Pulverulenta
Petit arbuste offrant de petites
fleurs blanches en clochettes,
parfumées. Feuillage bleuté et
bois cuivré très décoratif en hiver.
Taille : 30-40 cm.

Suggestion de présentation

2 sacs
achetés =

le 3e GRATUIT
= 39,90 € le lot de 3 sacs
soit le litre : 0,14 €

19

100 litres

PAILLE DE CHANVRE
DU MARAÎCHER NATUREN®

Décoratif, il limite le développement des mauvaises
herbes et protège le sol du gel ou des grandes
chaleurs. Soit le litre : 0,16 €

95

Le pot de
Ø 23 cm.

ORANGER DU MEXIQUE
‘SUNDANCE’

MUGUET EN ARBRE
‘BLUE SKY’

95
Le sac de

95

Le pot de 3 litres.

7

95

SÉCATEUR BI-MATIERES
DELBARD
Lames franches en acier carbone.
Poignées antidérapantes en fibre.
Deux positions pour s’adapter
à toutes les tailles de mains.
Capacité de coupe : 15 mm.

19

95

Le rouleau de
1.25 x 20 m

TOILE DE PAILLAGE DELBARD

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

Des couleurs au jardin
14

95
Le conteneur
de 7,5 litres

RHODODENDRON
HYBRIDE

5

Floraison printanière spectaculaire, haute en couleur. Idéal
en isolé ou en massif de terre de bruyère. Floraison en
avril-mai. Exposition à l’ombre ou à mi-ombre.
Différentes variétés disponibles.

13

99

Le conteneur
de 3,6 litres.

CEANOTHE RAMPANT

95

Ceanothus thyrsiflorus repens
Arbuste au port étalé. Floraison bleu pâle,
mellifère, de mai à juin et remontante en
septembre. Exposition au soleil.
Taille : 30-40 cm.

34

95

Le conteneur
de 10 litres.

MAGNOLIA ‘GENIE’

Fleurs pourpres en forme de tulipes,
feuillage caduc. Idéal pour petit
jardin grâce à son développement
limité. Taille : 80-100 cm.

Le conteneur
de 3 litres.

ROSIER ‘VIOLETTE
PARFUMÉE®’

Dorientsar
Rosier buisson qui produit de
grandes fleurs violet argenté,
et au parfum intense.

5

49
Le conteneur
de 3 litres.

HORTENSIA

Hydrangea macrophylla
Idéal sur sols frais et plutôt acides
à l’ombre ou à mi-ombre. Floraison
de juin à octobre. Taille : 25-30 cm.
Différents coloris disponibles.

4

99

Le sachet
de 800 g

ENGRAIS BLEUISSANT
HORTENSIA DCM®

Pour une coloration bleue des hortensias et le maintien
de la couleur. Facile à utiliser grâce à sa solubilité rapide.
Dosage : 10 -15 g/m² Soit le kilo : 6,24 €

16

95

Le conteneur
de 5 litres.

GLYCINE SUR TIGE

Wisteria sinensis prolific
Plante grimpante vigoureuse et
parfumée. Différentes variétés
disponibles. Hauteur : 150 cm.

12

95

La boîte
de 3,5 kg.

ENGRAIS BIO ROSIERS ET
PLANTES ORNEMENTALES

100 % naturel, avec laine de mouton.
Action longue durée.
NPK 6-3-5 + S5.
Soit le kilo : 3,70 €

6

49

Le conteneur de 2 litres.

CLÉMATITE BLEUE

Clematis
Grimpante toujours superbe avec ses
grandes fleurs bleues. Floraison de juin
à septembre. Exposition au soleil.
Différentes variétés disponibles.

8

99

TREILLIS ‘SEVILLA’

En pin sylvestre, traité en
autoclave. Couleur naturelle.
Dimensions : 18-60 x H.180 cm.

Des saveurs au jardin

59

85

TUNNEL MODULO
40 MV INDUSTRIE

3 tunnels
40 MV achetés

= 2 embouts

OFFERTS

Pour le forçage et la protection au potager.
Rigide et modulable en longueur. Dimensions unitaires :
105 x 39 x 30 cm. En polypropylène traité anti UV, garanti 5 ans.

229
SERRE TUNNEL ‘RICHEL’ ®

Armature en acier galvanisé, housse PE traitée anti UV 180 microns,
porte enroulable. Dimensions : 2 x 3 x 2m.

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

59

8€49

5

99

95

CARRE POTAGER ‘ROBUST’
Surélevé et peu encombrant.
Dimensions : 100 x 50 x H. 80 cm.
Plantes vendues séparément.

MINI-SERRE

Pour la culture de vos semis et petites plantes.
Inclus : la terrine et le couvercle ventilé.
Dimensions : 37.5 x 24 x H.18 cm

Semences potagères
et florales Delbard
269 variétés de semences pour
votre potager et vos massifs.

3

50

Voile de croissance
Delbard

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

2

29

Le lot

GODETS DE SEMIs DELBARD

Biodégradables. Lot de 24 godets Ø 6 cm
ou 26 godets Ø 8 cm.

3

50

Le sac de 20 litres

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

1

10

Le filet de 250 g.

OIGNON STURON

Allium cepa
Variété de gros bulbes ronds, aplatis et de couleur
jaune cuivrée. Très bon rendement. Calibre 14 /21 mm
bonne conservation. Soit le kilo : 4,40 €.

1

1 cloche

OFFERTE

10

Le filet de 250 g.

OIGNON ROUGE ‘RED BARON’

Allium cepa L
Chair de couleur blanc rougeâtre à la saveur
douce et sucrée pour cette variété à forme
ronde et plate. Bon rendement.
Calibre 14/21 mm. Soit le kilo : 4,40 €.

59

2

JARDINIERE ‘CALYPSO’ MAXI

Coloris disponibles : gris tilleul, gris turquoise et gris framboise.
Contenance : 40 L. Dimensions : 81 x 39 x H. 80 cm.

4

85
Le filet de 1,5 kg

POMME DE TERRE
‘charlotte’ DELBARD

10

Le filet de 1,5 kg

POMME DE TERRE
‘PRIMADEL®’ DELBARD

Solanum tuberosum
Tubercule lisse, semi-précoce.
Variété à chair jaune, fine et peu
farineuse. Très bonne tenue à la
cuisson. Calibre 32/35.
Soit le kilo : 1,86 €.

Solanum tuberosum
Exclusivité à découvrir.
Variété Louisiana. Chair fondante
et savoureuse. Calibre 28/35.
Soit le kilo : 2,73 €.

3

99

Le filet de 1,5 kg

POMME DE TERRE
‘sarpo mira’

Solanum tuberosum
Variété polyvalente en cuisine.
Rendement élevé, excellente conservation.
Calibre 28/35. Soit le kilo : 2,66 €.

2 sacs achetés
= le 3e GRATUIT*
Le lot de 3 sacs : 21, 98 €
Soit le sac : 7,33 €,
soit le litre 0,11 €

12

50

bêche à rebord inversé
Delbard
En acier haute résistance, avec reposepied pour une plus grande facilité
d’utilisation. Manche en frêne forme
béquille. Garantie 10 ans.

4

99

L’unité

Petits outils Delbard

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

10

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 : 0,16 €.

Le coin des petits gourmands
4

99

5€25

La barquette
de 6 godets

FRAISIER

Nombreuses variétés disponibles en
jardinerie.

9

99

Le conteneur
de 2 litres

CASSISSIER DELBARD
Ribes nigrum
Exposition au soleil.
Différentes variétés disponibles.

7

99

Le pot de 2 litres

MÛRE ‘REUBEN’ DELBARD

Rubus fruticosus
Très productive de mi-juillet à novembre.
Très gros fruits noirs, sucrés et parfumés.
Presque sans épines, la récolte en est
facilitée !

À partir de :

49

95

Le simple U,
en conteneur
de 10 litres.

POMMIER FORME
‘DOUBLE U’
OU ‘VERRIER’ DELBARD
Malus domestica
Arbres taillés en formes U simple
ou U double. À palisser contre
un mur ou à planter en clôture
végétale. Fruits faciles à cueillir.
Production abondante sur une
surface réduite. Différentes
variétés disponibles.

4

99

Le pot de 2 litres

GROSEILLIER ‘GLOIRE DES
SABLONS’ DELBARD
Ribes rubrum
Variété ancienne, productive et
vigoureuse, donnant d’étonnantes
grappes rosées. Baies très peu acides.
Floraison tardive en mai et
fructification à la mi-juillet.

4

99

Le conteneur
de 2 litres

CASSEILLE

Ribes nidigrolaria Jostabes
Variété hybride d’un cassis et d’un groseillier
à maquereaux. Gros fruits violet clair
acidulés, sans pépins, délicieux en confitures,
pâtisseries ou natures.

5

99

Le conteneur
de 2 litres

FRAMBOISIER DELBARD

Rubus ideaus
Exposition au soleil. Différentes variétés
disponibles.

1 sachet de mix gaufre 1 kg

OFFERT

39

GAUFRIER MOULINEX®

6

Appareil électrique avec plaques fixes pour
gaufres, antiadhésives. Puissance : 700 W.
Dimensions : 11.5 x 24.5 x 25 cm.

99

2

99

99

Le paquet de 1kg

MIX POUR GAUFRES DE BRUXELLES

Réalisez en un tour de main des gaufres croustillantes et
legéres ! Mélange prêt-à-l’emploi. Emballage hermétique
pour une protection et une conservation optimales.

FOURCHETTE À GAUFRES
En inox. Longueur 28 cm.

3

99

La bouteille
de 35 cl

SIROP FRAISE DES BOIS
FRUITEE
Un délice pour petits et grands !
Soit le litre : 11,40 €.

4

99

GRILLE À PÂTISSERIE

En acier chromé. Evite la condensation
sous les pâtisseries, à la sortie du four.
Ø 32 cm.

5€25

4

15€20

20

MIX POUR FRANGIPANE

Mélange prêt-à-l’emploi pour réaliser
tous vos desserts à la frangipane :
tarte aux poires, galettes...

11

99

MOULE À TARTE PERFORÉ

Fond amovible antiadhésif Silver Top.
Les perforations assurent une cuisson optimale
de toutes vos tartes et quiches. Ø 28 cm.

4

99

Le cake de 370 g

CAKE AUX FRUITS CONFITS
Généreux et gourmand. Recette pur
beurre. Soit le kilo : 13,49 €

Les compagnons du jardin
29€95

22

10€80

8

95

Le seau de 2 kg

TERRE DE DIATOMÉE

ABREUVOIR SUR PIEDS

Traitement efficace avec un large spectre
d’action sur la plupart des parasites des
animaux de basse-cour.
Soit le kilo : 11,48 €

Tons colorés. Plateforme, pour volailles élevées
au sol. En plastique avec poignée de transport
et fermeture à baïonnette efficace. Qualité
alimentaire. Contenance : 8 L.

18€95

14

39€95

95

NOURRISSEUR SUR PIEDS
En plastique qualité alimentaire.
À poser ou à suspendre.
Contenance : 4 kg.

8€65

6

35

Le seau de 2,5 kg

VERS DE FARINE SéCHéS

Riches en protéines et en énergie, ils sont
apport de qualité pour les poules.
Soit le kilo : 2,54 €.

25

-35 %

95

ABREUVOIR SUR PIEDS XXL
En plastique très résistant, pieds
renforcés et poignée de transport
ergonomique. L’accès à l’eau surélevé
empêche les animaux de souiller l’eau.
Dimension 70 x 43 cm.
Contenance : 30 L.

194
POULAILLER ‘PIERRE’

244€95

95

En bois traité, toit en shingle. À monter.
Dimensions : 106 x 119 x H.122 cm.

POULES
DISPONIBLES
à partir du 15/03

ou sur commande selon
certaines jardineries

60

votre gain :
50 €

2

75

La boîte de 80 g

MOOKY BIO Zolux

Woofies au poulet. Friandises gourmandes et
savoureuses pour chien. Sans sucres ni sel ajoutés,
sans colorants ni conservateurs ou arômes
chimiques. Label EcoCert Agriculture Biologique.
Soit le kilo : 34,38 €.

5

95

Le jouet

JOUET PELUCHE SONORE
ZOLUX
Différents modèles disponibles
pour amuser votre chien.

Nouvelle
gamme

45€95

29
NOUVEAUTÉ

DIVAN ‘IMAGINE’ ZOLUX

Tissu et fourrure synthétique ultra
douce. Coussin réversible (1 côté tissu
et 1 côté fourrure) et déhoussable pour
faciliter l’entretien. Coloris : bleu canard.
Dimensions : 50 x 60 x H. 21 cm.

33€55

24

124€95

79

95

votre gain :
45 €

ARBRE A CHAT ‘CAT PARK 2’ ZOLUX

95

votre gain :
20 €

-25%

95

SOFA ‘BAS M’ EUROPET

Coussin 4 saisons pour chiens et chats.
Plateforme réversible : un côté en
matière chaude, l’autre en tissu fin.
Housse amovible et lavable.
Dimensions : 58 x 48 x H. 19 cm.
Modèles ‘Velours’ ou ‘Jean’.

Multiples supports de jeu et de repos : pont, échelle,
niche, jouets suspendus. Grandes surfaces en chanvre/
sisal pour faire ses griffes. Tissu doux et confortable,
coussin amovible. Dimensions : 92 x 54 x H.120 cm.

13€40

9

95

ECUELLE ‘ANTI-GLOUTON’

Evite à votre chien de manger trop vite grâce à
sa forme adaptée. En inox brossé.
Contenance : 1 L. Ø 16,6 cm.

89

L
TA IL L E XX

95

PALMIER CHANVRE

Trachycarpus fortunei
Palmier parmi les plus résistants.
Sa croissance lente permet de le garder longtemps
en pot. Exposition au soleil et à mi-ombre.
Feuillage persistant. 2 troncs. Taille : 150 cm.

99

Le conteneur
de 30 L.

TOPIAIRE POMPON
ou spirale

Arbuste ‘sculpté’ en forme de
pompon ou de spirale.
Hauteur : 200 cm (pot compris).
Différentes variétés et formes
disponibles. Visuel non contractuel.

2 tr o n c s

Samedi 16 Mars

du 22 au 24 mars

Démonstration
Taille des fruitiers

Techniques, conseils et astuces

votre jardinerie offre une
plante aromatique gratuite
a chaque client !
www.leprintempsaujardin.be

OFFRES VALABLES DU
VENDREDI 15 AU DIMANCHE 24 MARS 2019
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

24 Mars
Samedi 23 & Dimanche

c démo
Ouverture de notre parotio
ns
de serres ACD-Prom

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

RETROUVEZ -nous sur :

GRATUIT

à vos agendas !
Journées portes ouvertes
Samedi 30 & dimanche 31 mars

à ATH et NIVELLES

retrouvez ces produits
chez notre partenaire

DEGAND
Jardins Services

Rue des Préaux, 146 - 7971 Basècles

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

