OFFRES VALABLES DU 1 AU 31 OCTOBRE 2021

24, avenue Pré Robert Nord - 74200 ANTHY-SUR-LÉMAN
www.fleurs-et-plantes-du-lac.com - 04 50 70 35 77

Le saviez-vous ?
Certaines plantes faciles à vivre
sont très présentes dans les
compositions en ce moment
parce qu’elles montrent de très
nombreuses qualités quand on
souhaite avoir des fleurs au jardin
et sur la terrasse en automne. Elles
font effectivement preuve d’une

floraisons tardives et durent tout
l’hiver. C’est le cas des pensées,

5,99 €

7,95 €

5,50 €
Le pot Ø 19 cm.

Chrysanthème

Narcisses parfumées en mélange

Bien résistant au froid, il est de toute beauté pour fleurir la
Toussaint que cela soit en pleine terre au jardin ou en pot sur la
terrasse. Différents coloris au choix.
Pot vendu séparément

des cyclamens, des chrysanthèmes
à petites fleurs appelés aussi

Sachet de 30 bulbes

marguerites d’automne mais aussi
des vivaces. Plantez-les dans un

Une floraison délicate et un parfum subtile
caratérisent ce mélange.
Pot vendu séparément

belle résistance, montrent des
feuillages exceptionnels ou des

8,95 €

bon terreau pour plantes fleuries et
c’est l’assurance de jolies floraisons
tout l’automne !

0,95 €

0,95 €

0,50 €
Viola cornuta

Le pot Ø 9 cm

Avec ses origines montagnardes, cette
vivace aux fleurs délicates est bien
rustique. Différents coloris au choix.

0,50 €
Pensée

A floraison et à feuillage remarquable, elles sont faciles à vivre
et année après année, elles prennent de l’ampleur jusqu’à
atteindre leur taille mature.

Le pot Ø 10,5 cm

Tulipes Darwin hybride en mélange

Ces tulipes offrent de grandes fleurs bien
vigoureuses et colorées sur des tiges solides.

un jardin
bien fleuri

1,99 €
Le pot Ø 9 cm

Mini cyclamen

De petite taille, offrrant un gand choix de
couleurs, il est idéal pour une culture en pot, en
jardinière et en pleine terre.

9,95 €

7,99 €

Sachet de 25 bulbes

Tulipes perroquet en mélange

Cette variété de tulipes est originale avec
ses pétales colorés tel un feu d’artifice !

Narcisses
en mélange

Ce sac est
composé de
petites et grandes
fleurs aux coloris
différents.

19,95 €

15,99 €

Avec ses grosses fleurs et sa longue floraison,
elle est parfaite pour fleurir vos jardinières cet
automne. Différents coloris au choix.

2,95 €

2,50 €

7,99 €

Sachet de 40 bulbes

Le pot Ø 9 cm

2,50 €

Vivaces variées

9,95 €

Sac de 100 bulbes

8,95 €

9,95 €

6,99 €

7,99 €

Sachet de 100 bulbes

Crocus botanique en mélange

C'est l'un des premiers bulbes à fleurir allant
du jaune au violet. Très facile à vivre, il aime
les sous-bois, les rocailles, les bordures.

Sachet de 15 bulbes

Jacinthes en mélange

Un mélange qui offre une floraison et un
parfum uniques dès le mois de mars.

8,95 €

5,99 €

Sachet de 20 bulbes

Ails décoratifs en mélange

Idéal en massif ou en pot, il nous offre
de belles ombelles sphériques en blanc,
bleu, violet et argenté sur de hautes tiges.

Photinia Red Robin

Griseline Green Jewel
(fusain panaché)

Eleagnus

11,75 €

7,50 €

7,50 €

Pot 3,6 L / H 80/100 cm.

Laurier cerise

Offrant un feuillage vert persistant et
compact, il est idéal en haie.

10,50 €

7,50 €

Pot 3,6 L / H 60 cm.

12,75 €

11,75 €

7,50 €

Pot 3,6 L / H 30 cm.

Choisya Ternata

Avec son feuillage persistant, sa floraison
blanche et son délicat parfum, il est superbe
en massifs et haies variées.

Cornus Alba

Joli arbuste à la forme
compacte qui illuminera
une haie variée grâce à
ses feuilles panachées
de blanc. En hiver, son
bois rouge sera du plus
bel effet. Différentes
variétés au choix.

Pot 3 L / H 60 cm.

Photinia Red Robin

Très décoratif avec son feuillage vert et
rouge, il est de toute beauté dans une
haie.

un jardin
bien
planté !

Choisya Ternata

Je plante une belle haie variée,
exit la monotonie !

L'indispensable

La haie variée est très tendance, elle a largement détrôné les haies conçues à
base d’une seule variété de plantes bien souvent le laurier, le thuya ou le cyprès
de Leyland. Aujourd’hui, les haies se veulent variées, fleuries, accueillantes pour
la petite faune du jardin et avec le moins d’entretien possible.
L’automne est la saison idéale pour la planter car le sol encore chaud favorise
un bon enracinement et les pluies régulières évitent les arrosages réguliers que
nous devons faire nous même !

Une haie variée obéit à 2 règles :
• associer des arbustes caducs avec des arbustes persistants avec un
10,25 €

10,25 €

7,50 €

7,50 €

Appelé aussi Charme, il possède de
jolies feuilles gauffrées bien vertes au
printemps qui deviennent orange/rouge
à l’automne.

7,50 €

Pot 3,6 L / H 80 cm.

Pot 3 L / H 100 cm.

Carpinus Betulus

12,75 €

Ligustrum Ovalifolium

Avec ses feuilles ovales, il est parfait en
haie grâce à sa croissance vigoureuse. Il se
pare d’une jolie floraison estivale blanche,
agréablement parfumée.

Pot 3 L / H 60 cm.

Taxus Baccata

Très rustique, ses usages sont multiples :
seul en isolé, groupé en haie et même en
pot sur la terrasse.

maximum de 5 variétés
• répéter en suivant ces variétés dans le même ordre de plantation et sur toute
la longueur de votre haie afin d’éviter un aspect fouillis.

Quels arbustes choisir?

Griseline (fusain panaché), Pittosporum, Photinia Red Robin, Laurier cerise,
Eleagnus Ebbingei, Choisya Ternata, Cornus Alba, Abélia, Spirée, Viorne boule de
neige, Deutzia, Carpinus Betulus, Ligustrum Ovalifolium, etc.
N’hésitez pas à demander conseils à nos pépiniéristes, ils vous aideront
dans votre sélection.

7,95 €

Terreau plantation

6,50 €

Enrichi en humus,
il assure une bonne reprise
de vos végétaux.

Sac de 50 L.

11,90 €

Cette jolie vigne vierge se fixe seule à
son support et se pare d’une superbe
coloration rouge écarlate en automne.

Après les chaleurs de cet été, il est temps d’être aux petits soins pour la pelouse afin
qu’elle puisse affronter l’hiver sereinement. Quelques soins sont indispensables :
Eliminez la mousse : à l’aide de gants, d’un râteau scarificateur ou d’un anti-mousse à
base de chélate de fer par exemple.
Ramassez les feuilles mortes régulièrement à l’aide d’un râteau à feuilles car elles
empêchent votre gazon de respirer.
Passez le scarificateur 15 jours après l’utilisation du produit anti-mousse en faisant
2 passages croisés pour n’oublier aucune zone. Cette opération permet d’aérer votre
pelouse et facilitera le passage de l’air et de l’eau. Ramassez les déchets : résidus de
tontes, radicelles, feutrages, etc.
Fertilisez votre pelouse avec
un engrais de fond, il va favoriser
la pousse des racines et la santé
générale de votre pelouse. Si votre
gazon a des zones pelées car
par endroit il a été plus ou moins
piétiné cet été, semez sur ces zones
un gazon de regarnissage. Le sol
encore chaud au mois d’octobre
permet aux graines de lever
rapidement.
Passez le rouleau pour niveler le
sol et favoriser le tallage du gazon.
€

FF

ER

29,90 €

23,99 €
Sac de 5 kg.

Gazon rustique

Enrichi en engrais organique, il permet
une implantation rapide et une pousse
régulière, même sur terrain difficile.
Jusqu’à 160m² de surface.

17,50 €
Seau de 4 kg.

Corne d’origine naturelle

Elle favorise la pousse des fruits, légumes et
fleurs. Engrais NF U 42-001.
Utilisable en Agriculture Biologique.

G+3

FF

KG

Pratique et utile pour couper du bois vert et
des
branchages, ce sécateur à lames franches
sera
l’outil indispensable pour les travaux de taille
au
jardin. Ref. 890435

G+1

Les indispensables

21,90

Sécateur Confort

Regarnit les pelouses piétinées et les
trous. Jusqu’à 40m² de surface.

O

19,90 €

Gazon de regarnissage

KG

24,95 €

Rénovateur de pelouse 4 en 1 qui vous
permettra de faire jusqu'à 16m².

Une nouvelle formule 4 en 1 pour réparer
la pelouse en 1 seul geste grâce à
l’épandeur inclus : semences, engrais,
fixateur et support végétal en 1 seule
application ! Répare jusqu’à 10 trous.

Je chouchoute ma pelouse !

70,95 €

Coupe- branches Telecut

Patch Magic

Patch Magic boite épandeur

O

Spécialisé dans la fabrication
d'équipements pour le jardinage,
Gardena est l'allié indispensable pour
tous bons jardiniers.

Il permet de couper des branches avec
un diamètre allant jusqu'à 42 mm. Il est
pourvu de poignées télescopiques qui
permettent d’atteindre les branches en
hauteur. Ref. 1200930

Sac de 3,6 kg.

UN BEAU GAZON

Les indispensables
avec

59,90 €

29,99 €

T!

Pot 3 L / H 70 cm.

Parthenocissus

Boite de 1 kg.

TS

Bien rustiques, ces conifères
affectionnent la plantation en rocailles
mais aussi en pots sur la terrasse.

6,50 €

8,99 €

Boite de 750 gr.

4K

Pot 2 L.

Conifères nains au choix

8,95 €

9,99 €

8K

7,50 €

© maplantemonbonheur.fr

TÉLESCOPIQUE

9,75 €

34,90 €

12,90 €

ER

24,90 €

19,95 €
Sac de 11 kg.

Engrais universel

Riche en calcium et magnésium, cet
engrais offre jusqu’à 3 mois de nourriture
à vos fruitiers, fleurs et légumes!

Le gîte et le couvert
pour un hiver douillet !

leur aide est bien précieuse dans
Les oiseaux sont de précieux auxiliaires et
à les accueillir pour pouvoir dès
notre jardin. Quelques gestes simples suffisent
leur présence à nos côtés.
les beaux jours les retrouver et compter sur
s qu’ils soient plantés en
Les oiseaux ont besoin d’arbres et d’arbuste
leur nourriture. Les arbustes
isolé, massif ou haie pour nicher et trouver
(lauriers, sureaux, sorbiers…)
à baies ou à fruits sont donc très appréciés
es, pyracanthas…) qui
tout autant que les arbustes épineux (aubépin
plantez sans modération et
protègent leurs nids des prédateurs. Donc,
surtout prônez la diversité !
nent y boire et y nettoyer leur
Achetez une petite fontaine, les oiseaux vien
dans votre jardin !
plumage, de plus elle sera du meilleur effet
période de l’année, le moyen le
Offrez-leur une nourriture adaptée. A cette
est de leur donner des boules
plus rapide de les inviter dans votre jardin
t que vous déposez dans
de graisse, des graines de tournesol, du mille
ateurs. Cette nourriture va les
une mangeoire, à l’abri du vent et des préd
débout, ils semblent bouder vos
aider à lutter contre le froid et même si au
Il ne faut pas faillir à remplir
offrandes, très vite ils viendront nombreux.
compter sur vous et vous
quotidiennement leur mangeoire car ils vont
vous attendent !
serez surpris de voir que certains matins, ils
ments qui gonflent dans
Ne leur donnez jamais d’aliments salés ni d’ali
leur estomac, le pain sec est à bannir.
oirs pour leur offrir un abri en
Disposez çà et là dans votre jardin des nich
que vous ayez le plaisir de
espérant qu’ils ne soient pas dérangés afin
ées pointées leur bec…
découvrir au printemps vos premières nich

15,95 €

11,95 €
Mangeoire Klara

Cette jolie mangeoire en bois au style
maisonnette invite les oiseaux de la
nature à venir s’alimenter dans votre
jardin. Elle se fixe facilement à une
branche et est vendue vide.

62,90 €

FABRIQUÉ
EN
FRANCE

44,90 €
Croquettes pour chien sans céréale Originelle au poulet

Disponibles en : croissance, adulte et allégé, ces croquettes
conviennent aux races les plus exigeantes. Existe aussi en sac de 2 kg.

Ref 7393

OISEAUX
DU CIEL

45,90 €

32,90 €
Sac de 15 kg.

Croquettes pour chien
Adulte Premium Essentielle volaille

FABRIQUÉ
EN
FRANCE

2,20 €

16,99 €
Vers de farine

Une source de protéines très appréciée
par tour tous les oiseaux du jardin :
rouge-gorge, moineau, troglodyte, grive,
merle, étourneau, mésange bleue, pic,
grande mésange, surtout en hiver où la
nourriture se fait plus rare.
Ref 423050

7,50 €

5,90 €

1,60 €

Sachet de 6 boules de 80g.

Sac de 1 kg.

Boules de graisse Super premium

Ces boules de graisse de haute qualité sont
agrémentées de noix et de graines pour aider
les oiseaux du ciel pendant l’hiver.
Ref 15596

Sac de 4,5 kg.

Mélanges oiseaux de la nature

Ce mélange de gaines variées convient
parfaitement à l’alimentation des
oiseaux de la nature. Placez-les dans des
mangeoires de jardin ou des silos.
Ref 305050

Croquettes pour chat
sans céréale Originelle

Aliment complet pour chats stérilisés,
saveur dinde ou saumon au choix.

chiens & chats

Riches en protéines, elles sont associées à du riz pour limiter
les intolérances au gluten. Elles conviennent donc à tous les
chiens adultes même sensibles. Elles sont enrichies en huile
de saumon et en levure de bière pour un métabolisme et un
pelage sains.

24,99 €

14,90 €

FABRIQUÉ
EN
FRANCE

Sac de 2,5 kg.

Sac de 12 kg.

FABRIQUÉ
EN
FRANCE

20,90 €

59,90 €

45,90 €

à découvrir !!!

BARF

Le menu gastronomique
de votre compagnon

L'espace animalerie de votre
jardinerie vous propose une
gamme complète d'aliment 100 %
crus et naturels, fabriqués en
France à partir
de viandes, fruits et légumes
majoritairement français.

Sac de 14 kg.

Croquettes pour chien Adulte Traditionnelle canard
Riches en protéines et forte teneur en riz afin de limiter les
réactions allergiques, elles sont formulées pour répondre
aux besoins spécifiques de chaque race de taille moyenne.

FABRIQUÉ
EN
FRANCE

69,90 €

Photo non contractuelle

49,90 €
Pot de 18 cm.

Ficus ginseng + Pot émaillé

Donnez un petit air japonisant à votre
intérieur avec ce ficus taillé en bonsaï !

65,90 €

54,90 €
Pot de 24 cm.

Schefflera Arboricola
Luseanne

Très apprécié pour sa silhouette
dressée et sa multitude de feuilles
bien vertes, il a une croissance
rapide et donnera à votre salon un
esprit “jungle” très à la mode en ce
moment.

14,90 €

11,90 €

11,90 €
Pot de 12 cm.

Pot de 17 cm.

Dracaena Marginata

Avec son look très graphique, il donnera
un côté très moderne à votre salon.

Pilea

Très à la mode, il nous offre de jolies
feuilles épaisses bien rondes et plates qui
ressemblent à celles des nénuphars.

PLANTES D’INTÉRIEUR
& DÉCO MAISON L'indispensable

CONSEILS D’ENTRETIEN
très
par ticulier, c’est le seul soin
L'arrosage mérite un intérêt
es
’ell
qu
ur
po
s
orter à vos plante
régulier que vous devez app
ort
app
un
ez
fer
s
les espèces, vou
vivent bien chez vous. Selon
des
ité
jor
ma
e
is la grand
plus ou moins conséquent, ma
ieur s’arrosent une à deux
tér
l’in
ur
po
plantes ver tes vendues
e.
fois par semaine toute l’anné
et que nous allumons le
Comme elles sont persistantes
te
aussi besoin d’eau durant cet
chauffage en hiver, elles ont
les
me
que d’autres, com
période. Certaines plus sobres
es et les cactées plus du
osé
succulentes, seront moins arr
l
es ou demandez-nous consei
tout. Regardez sur les étiquett cis de chacune d’elles.
pour connaître les besoins pré

Orchidée Phalaenopsis 2 branches

15,50 €

9,90 €

Appelée aussi orchidée papillon, c’est la plus
facile à réussir ! Sa floraison peut atteindre
6 mois. Différents coloris disponibles.

Pot de 12 cm.

11,90 €

9,90 €
Pot de 12 cm.

BROMELIA
+ Pot céramique

Peu exigeant, il nous offre des
floraisons spectaculaires, très
différentes d’une variété à l’autre.
Plusieurs variétés au choix.
Photo non contractuelle.

ges et lisses, un nettoyage
Pour les plantes à feuilles lar
e éponge humide est
régulier de celles-ci avec un
poussière qui s’accumule.
recommandé pour enlever la
Elles respireront mieux !
ntes de temps à autre.
Douchez aussi les petites pla

dans l’eau d’arrosage tous
Apportez un engrais liquide
tout si vous ne pouvez pas
les mois de mai à octobre, sur
e dimension
rempoter les plantes de grand
po
s
vivant dans de gro ts.

Cache pot vendu séparemment. © maplantemonbonheur.fr

© maplantemonbonheur.fr

14,90 €

2,95 €

2,50 €
Sac de 10 L.

Terreau de rempotage

Parfait pour rempoter vos plantes
d’intérieur qui sont trop à l’étroit dans
leur pot, ce terreau est enrichi en engrais
à libération lente et pouzzolane pour
favoriser un bon drainage.

Découvrez
nos nouveaux espaces de vente
entièrement dédiés aux plaisirs
de jardiner !

Anthy-sur-Léman

Ouverture du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 19h00.
Le samedi de 9h00 à 19h00. Le dimanche de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h00.

D33

D133
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