Chutes de prix
sur les plantes
Plantes en promotion

!

ÉCORCES DE PINS EN VRAC
Haute qualité, paillage naturel très
decoratif limite les mauvaise herbe et
maintien l’humidité en été, à mettre directement au sol (5 cm d’épaisseur) ou
bien par dessus une toile de paillage.
Quantité minimum 200 litres.

Rosiers grandes fleurs
et floribunda
en conteneurs de 3 litres

8.90

€

Alibizia tige 5/6

3

74.50 le m
€

2 mètres en conteneur de 20 litres

38.90

€

KIT DE HAIE

Cyprès d’Italie 150/+
en conteneur de 20 litres

36.90

€

Murier platane sans fruits

55.00

€

tige 8/10 - arbre de bonne taille
pour un résultat rapide
conteneur de 20 litres

Photinia

conteneur de 4 litres 40/60cm
À partir de 25 plants 4.00€

€
15.00

Saule crevette sur tige

5.50

€

conteneur de 4 litres

Avril est le mois de toutes les
plantations : les rosiers, les arbres
fruitiers, les conifères, les arbres
d’ornement, les vivaces… et les haies.
Pour vos haies, retrouvez le charme
des plantations naturelles avec nos
kits de haies : moins d’entretien, plus
de varitétés, moins de problèmes de
maladies, plus décoratives.
• Kit haie fleurie avec des arbustes à
fleurs
• Kit haie mixte avec des arbustes
à fleurs et des arbustes à feuilles
persistantes.
• Kit haie champêtre avec des arbustes
sauvages.
Ces kits vous sont proposés par lots de
8 plantes (moins cher qu’au détail) et
sont approuvés depuis plus de quinze
ans (plusieurs centaines de kits vendus
chaque année).

ue

économiq

Lilas des Indes touffe rose
conteneur de 7 litres

25.00

€

Laurier palme du Caucase
30/40cm c3 litres 2.90€

3.50

Ne pas jeter sur la voie publique - Médiacom

€

Laurier palme du Caucase
60/80cm c4 litres 3.50€

POTS DÉCORATIFS

Hortensias c3litre 4/5 branches

(rouge, rose, bleu, blanc, pourpre)

4.90

€

Pin parasol

conteneur 30 litres
tige 10/12 - 150/175 cm

85.00

€

-20%

iques
s pots plast
sur tous le
e
m
m
a
de la g
décoratifs
.
Marchioro

POITIERS

1,8 km

GENÇAY

LA VILLEDIEU
DU CLAIN
Pigerolles

ICI

* Dans la limite des stocks disponibles.

Tél. dans les arbres : 06 86 82 05 88
Du mardi au samedi 9 h / 12 h et 14 h / 18 h 30
Livraison à domicile

www.pepiniere-bourinet.com
Tél. au bureau : 05 49 42 06 54
Pigerolles - 86340 ASLONNES
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Vitaminez
votre jardin…

Du vendredi
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ril au samedi

Connectez-vous !

GRATUIT

!

Inscrivez-vous à notre newsletters
sur notre site

www.pepiniere-bourinet.com

CLIQUEZ ICI

Vos avantages

+ Devenez « client privilège »

et profitez de nos offres spéciales

+ Recevez nos « cahiers de jardinage »

en exclusivité dans votre boîte mail

+ Soyez averti de l’actualité saisonnière

(risque de gel, dates de plantation, etc.)

+ Recevez nos guides Tendances
automne et printemps

+ Profitez de nos invitations

à nos animations et ateliers…

