
Nom et Prénom: Commune: N° d'adhérent:

Bon de commande à envoyer chez: 

Article Désignation ContenantMise en œuvre Prix TTC Nombre Total

7582 SUBSTRAT TS3 416 KF 70L

Terreau spécialement approprié pour les 

semis 

9,46 €

3989 SUBSTRAT BIOPOTGROUND O29 KF 70 L

Terreau BIO spécial Mottes

 (salades; tomates; concombres; céléri)

10,27 €

8536 TERREAU PLANTATION " AGRO PRO" 70 L

Terreau pour la plantation des vivaces et 

annuelles

9,24 €

4008 SUBSTRAT Estival Fleurissement 350KF 70 L Terreau spécial jardinières et suspensions 12,70 €

10948 TERREAU ACIDOPHILE 70L Pour azalées, camélias, rhododendrons 9,50 €

1405 BIOPOST BOUCHON (pour 250 m²) 25 KG Compost et fumiers en granulés 19,41 €

*1 3369 Paillette de chanvre ( 5m²) 200 L Pour paillage de massifs 10,00 €

*2 Paillette de miscanthus ( 3,5 à 4 m²) 160 L Pour paillage de massifs 7,50 €

*4 Ecorces de sarrasin (4 à 5 m2) 30 kg Pour paillage de massifs 7,50 €

Poudre
7,70 €

Granulés

8,15 €

Godets plastique 9 x 9 120 Pour bouturage ou rempotage 3,50 €

1643 Etiquettes jaunes 12 x 1,7 cm 100 Pour la traçabilité de vos plantes et vos boutures 3,20 €

1649 Etiquettes jaunes 18 x 1,7 cm 100 Pour la traçabilité de vos plantes et vos boutures 4,45 €

*1 Orties déshydratées en granulés 1 kg Pour vos purins et traitements naturels 5,40 €

Nappe d'irrigation (largeur 1 m) m2 Rétention d'eau: 4,5 litres au m2 1,50 €

*3 Pommes de terre "Sirtema" 1kg Semence de pommes de terre précoce 2,00 €

*3 Pommes de terre "Charlotte" 1kg Semence de pommes de terre tardive 2,00 €

*3 Pommes de terre "Désirée" 1kg Semence de pommes de terre tardive 2,00 €

Dmouss toit et sol 5 L
Concentré contre les mousses (Sans danger 

pour la végétation à proximité)

74,12 €

*1 Dans la limite des stocks Total

*2

*3 Ces produits doivent être commandés en janvier

*4 Réservé principalement sur le secteur Nord

Des prix pourraient être revus à la hausse car pour certains produits, il s'agit du tarif 2018. Ne pas payer à la commande Merci

Réservé principalement sur le secteur Centre

Bon de commande  valable du 01/01/2019 au 30/04/2019
 proposé uniquement aux adhérents de l'association des jardiniers amateurs de la Manche 

    Thierry GERVAISE-30, La rue-  Maupertus sur mer -0233711825-0681903378-  gervaise.thierry@orange.fr

    Robert CHARONDIERE-73, rue Saint Pierre-Coutances- 0233074159-0670089126- robertcharondiere@wanadoo.fr

    Daniel RENOUF-4, Le clos rochelais- La Rochelle Normande-0233489061-0678053112-  daniel.renouf486@orange.fr

*1 CALCIMER T 400 25 kg

Le Lithothame est un amendement calco-

magnésien naturel issu d'une algue marine. 

Stimule le système racinaire 

Diminue les mousses sur le gazon


