Jardy Berry
Du 27 septembre au 08 octobre 2017

tombola

De nombreux lots à gagner !

1er lot

Notre conseil
L’arrière-saison, c’est le moment
idéal pour préparer votre jardin à
son repos hivernal et vous assurer
un jardin d’exception au printemps.
Au potager, récoltez les derniers
légumes de la saison. Bêchez vos
parcelles vidées et apportez-y
compost ou fumier.
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8,95 €
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Ramassez les feuilles mor tes
et utilisez-les en paillage pour
vos jeunes plantations ou faites-en
du compost.
Élaguez et taillez, pour faire entrer
un maximum de lumière dans votre
jardin. Protégez vos arbres et délogez
les insectes qui viennent s’y nicher
pour passer l’hiver.
Et adoptez le bon réflexe : pensez
à entretenir et affûter vos outils,
car un sécateur mal affûté va blesser
vos arbres et plantes au lieu de
les couper, ouvrant la porte aux
champignons et insectes nuisibles.

Hortensia des jardins
Hydrangea
C’est un des rois du jardin ! Fleurs roses,
rouges, blanches ou bleues. À planter
en sol acide type terre de bruyère.
Cont. 5 L.

Notre Marque

Les produits de la marque Les Inédits ont été
conçus et fabriqués en exclusivité pour votre
magasin. Nous avons veillé à leur qualité et ils
répondent à un cahier des charges très strict.
Vous apprécierez aussi la justesse de leur prix.

engazonner durablement

24,95 €
Gazon Rustique
Les Inédits

Savez-vous

planter
des bulbes

Bon compromis entre l’esthétisme
et la résistance, ce gazon s’installe
rapidement sur tous types de sols.
Sac de 5 kg, soit 4,99 € le kg.

6,95 €

Gazon Sport et Jeux
Les Inédits

Best-seller de la gamme “Les Inédits”.
Ce gazon résiste aux piétinements et vous
permet d’embellir votre jardin. Boîte
de 1 kg, existe aussi en sac de 5 kg et 25 kg.

12 ,95 €

7,50 €

Bulbes en mélange
Napolitano

Cal. 12/+. Seau de 40 bulbes.

Rénovateur pelouse 3 en 1
Les Inédits
Formule 3 en 1 = support végétal
+ mélange gazon + engrais.
Bidon de 1,5 kg, soit 8,63 € le kg.

Notre Marque

notre sélection
de bulbes L es Inédits

Gazon Rénovation
Les Inédits

2 ,95 €

Jacinthes en mélange
Cal. 16 +. Sachet de 5 bulbes.

4,20 €

Tulipes Triomphe en mélange

Cal. 11/+. Sachet de 25 bulbes.

2 ,80 €

Crocus Vernus

Cal. 8/+. Sachet de 25 bulbes.

2 ,65 €

Narcisses ‘Tête à tête’
Cal. 11/+. Sachet de 10 bulbes.
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24,95 €

Idéal pour réparer et redonner
un coup de jeune à toutes
les pelouses dont la surface
est supérieure à 60 m².
Sac de 5 kg, soit 4,99 € le kg.
Un achat = un don

Sur chaque produit doté d’une pastille “Enfants
Cancers & Santé”, l’intégralité de la somme
indiquée sera reversée à l’association “Enfants
Cancers & Santé”. Une manière d’aider concrètement chercheurs, médecins,
familles à vaincre les cancers et les leucémies de l’enfant et de l’adolescent.
Pour plus d’informations : www.enfants-sante.asso.fr, www.amisverts.fr

34,00 €
Scarificateur

Permet de démousser le gazon.
Très maniable avec son système
de décrochage pour éviter le blocage
dans le sol. Manche en frêne PEFC.
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10,95 €

Coupe automnale
Composée de 5 plantes variées
du moment. Différents coloris
et compositions disponibles.
Diam. 25 cm.

4,75 €

Vivaces

Elles présentent une palette de couleurs, de formes,
de textures et de parfums illimitée. Nombreuses
variétés disponibles. Cont. 2 L.

Notre Marque

5,95 €

1,45 €

Terreau plantes à massif
Les Inédits
Favorise le développement et la floraison
des plantes à massif. Sac de 40 L,
soit 0,15 € le litre.
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Cyclamen

Plante idéale pour réaliser compositions, jardinières
et coupes pour l’extérieur. Pot de 9 cm.

BIOLOGI

9,90 €

4,80 €

Véronique Hebe

Arbuste persistant, apprécié pour sa floraison estivale.
Différentes variétés disponibles. Pot de 17 cm.

Secret copeau rouge

Pour pailler les massifs de fleurs, d’arbustes et de rosiers.
Sac de 50 litres, soit 0,20 € le litre. Fabrication française

13,95 €

Sabots Cosy/Oslo

Chauds et ultra-légers. En EVA, doublure polyester. Plusieurs coloris au choix.
Du 36 au 46 selon les coloris.

4,40 €

Kalanchoe tricolore
Plante florifère et résistante offrant des ports
et des feuillages très variés. Pot de 14 cm.
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Notre Marque

11,90 €
Le sac

Le 3e offert,
soit 7,93 €
l’unité par
3 sacs
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Terreau
universel
horticole
Les Inédits
Favorise le développement et l’enracinement
des plantes du jardin et de la maison. Sac de 70 L.
Fabrication française

Les 12 plants

1,75 €
Salades

2 ,10 €
Choux
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Plusieurs variétés
disponibles
pour apporter
différentes
couleurs
et saveurs
au potager.
Barquette
de12 plants.

BIOLOGI

Amendement Secret Vert

Pour améliorer la structure du sol, stimuler l’enracinement
et nourrir durablement les plantes. Sac de 20 kg, soit 0,40 € le kg.
Fabrication française

Différentes variétés
disponibles.
Barquette de 6 plants.

13,50 €
Bovisol

Il améliore la structure et la fertilité
des sols, par un apport bénéfique
de matière organique d’origine
végétale et animale associée
à la dolomie, pour éviter
l’acidification des sols. Utilisable
en agriculture biologique.
Sac de 20 kg, soit 0,68 € le kg.
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Plusieurs variétés
disponibles. Cont. 1 L.
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Fraisiers
La star des jardins, appréciée par tous. Différentes variétés disponibles.
La barquette de 6 plants.

Collection de pommiers

Plusieurs variétés disponibles. Cont. 12 L.

6,95 €

6,95 €

Mûre framboise ‘Tayberry’ Rubus ‘Tayberry’
Variété issue d’un croisement entre la mûre et la framboise.
Ses fruits ressemblent à des framboises très allongées, rouge foncé,
noires à pleine maturité. Cont. 1,3 L.

Vigne

Plusieurs variétés
disponibles.
Cont. 1,3 L.

6,95 €
Figuier

Plusieurs variétés
disponibles.
Cont. 1,3 L.

6,90 €

Secret d’ardoise

Paillage minéral et décoratif pour les massifs. Garde l’humidité et réduit
la pousse des mauvaises herbes. Sac de 20 litres, soit 0,35 € le litre.

13,50 €

Blanc arboricole
Pour protéger les troncs
des parasites,
champignons, mousses
et lichens. Seau de 3 L,
soit 4,50 € le L.

12 ,50 €

Sécateur Classic

Réglable, à lames franches, possédant un revêtement anti-adhérent sur la lame
supérieure et une contre-lame en acier inoxydable (anti-rouille). Il est parfait
pour couper les fleurs et les jeunes pousses.
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Inventer
mon jardin
Hibiscus syriacus
Apportera une touche de couleur dans votre jardin. Jolies fleurs
en corolles de 6 à 8 cm de diamètre. Plusieurs coloris
à disposition. Cont. 3 L ou 4 L selon les magasins.

22 ,50 €

Toile de paillage Les Inédits

Maintient l’humidité, diminue la pousse
des mauvaises herbes et améliore
le développement des plantes.
Dim. 1,25 m x 20 m.

9,50 €
6,95 €

15,50 €

Bêche rebord Les Inédits
Pour les plantations du jardin. 28 cm.
Manche pomme en frêne PEFC.
Fabrication française

Notre Marque

Céanothe ‘Gloire
de Versailles’
Ceanothus x delilianus
‘Gloire de Versailles’
Sublime floraison bleu ciel de juin
à septembre formant de grandes
panicules très denses. Cont. 3 L
ou 4 L selon les magasins.

25,50 €
Désherbant
polyvalent 3 L

Prêt à l’emploi, efficace
jusqu’à 2 mois. Cont. 3 L.
Soit 8,50 € le litre.

Demandez les conseils de
nos spécialistes dans votre magasin.
6

17,90 €

Désherbant cours et allées
Préventif et curatif. Détruit totalement
les mauvaises herbes. Jusqu’à 4 mois
d‘action. Pour 120 m².

Arbre aux faisans doré
‘Golden Lanterns’®
Leycesteria formosa
‘Golden Lanterns’ ®
Arbuste lumineux
avec son feuillage doré et ses
fleurs en longues grappes rose
clair et rouges. Cont. 3 L ou 4 L
selon les magasins.

25,90 €
Pulvérisateur
Évolution 7

À pression préalable.
Cuve translucide
pour visualiser
le niveau du liquide.
Capacité utile 5 L.

3,95 €

14,95 €

Gants spécial
outils Les Inédits

La
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Idéal pour la motoculture,
l’entretien du jardin
et la manipulation d’outils
à manche. Paume et dos
renforcés pour plus
de confort. Poignet
élastiqué avec patte
auto-agrippante pour un ajustement précis.
Picots agrippants sous les doigts
pour une meilleure préhension. Taille 8, 9 ou 10.

34,50 €

Notre Marque

Cisaille à haie télescopique Les Inédits
Permet de tailler des haies et arbustes plus hauts.
Lames ondulées pour une meilleure coupe.

29,95 €

Ébrancheur Bahco
Taille de 66 cm, capacité de coupe 40 mm.

Arbuste de haie

Le 10e
offert

Composez votre haie avec cette
sélection d’arbustes tout en couleur !
Plusieurs variétés disponibles. Cont. 2 L.
3,56 € l’unité par 10 arbustes.

9,95 €

Coprosma

Arbuste au feuillage persistant, il peut être installé
en bordure, massif ou pot. Floraison diverse
en fonction de la variété. Cont. 3 L ou 4 L
selon les magasins.

18,80 €
59,95 €

Taille-haie télescopique

Balai de haie

Permet de ramasser les tailles
de haie dans les espaces réduits
et dans les massifs. Renfort
central. Manche frêne PEFC.

Équipé d’un manche télescopique pouvant atteindre 2,40 m,
de lames en acier et d’une sangle de portage.
Puissance : 500 W. Dont 0,50 € TTC d’éco-participation.
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Phalaenopsis
L’une des orchidées les plus courantes.
Floraison de longue durée. 2 tiges. Pot de 12 cm.
Vendu avec cache-pot décoratif.

10,95 €

AV9 - Les prix de vente mentionnés sont valables pendant toute la durée de la promotion, sauf erreurs typographiques ou omissions, dans les magasins
participant à l’opération. Nous avons commandé les articles en quantités suffisantes. Si un produit venait à manquer pendant la période de promotion,
nous vous fournirons un produit équivalent au même prix et dans les meilleurs délais - I.S Communication - RCS Nantes 479 225 096 - Photos
et dessins non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique - Suggestions de présentation - Crédits photos : I.S communication. Photos : iStockphoto,
Thinstock, Fotolia,123RF - Édition : Imprim’33.

9,95 €

Livistona Rotundifolia

Palmier dont les feuilles sont en forme d’éventail. Pot de 15 cm.
Vendu sans cache-pot.

2 ,80 €
Succulente

9,90 €

Vriesea

Plante tropicale avec un feuillage ornemental
et de magnifiques inflorescences. Pot de 12 cm.

Adaptée pour stocker l’eau,
elle supporte de longues
périodes d’aridité.
Plusieurs variétés disponibles.
Pot de 12 cm.

* EXTRAIT DU RÈGLEMENT — L’enseigne Amis Verts organise un jeu gratuit sans obligation d’achat dans les points de vente participant à l’opération « Jardin automnal ». Pour participer il suffit de remplir un bulletin de participation et de le déposer dans l’urne
prévue à cet effet avant la date de fin d’opération variable selon les magasins. Un seul bulletin de participation par famille est autorisé. Les lots sont mis en jeu nationalement pour l’ensemble des magasins participant à l’opération. Les gagnants seront désignés
par tirage au sort à l’issue de l’opération. La liste des gagnants sera affichée par point de vente. Voir règlement complet du jeu disponible en magasin.

Votre magasin

Jardy Berry

à Saint-Doulchard

Bulletin de participation
(Écrire en majuscules)

La Perlotte - RN 76, route de Vierzon - 18230 Saint-Doulchard
Tél. 02 48 24 54 94 - Fax 02 48 24 56 78
jardy-berry.com
Jardinerie - Pépinière - Nutrition animale
Horaires d’ouverture
• du lundi au samedi : de 9 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 19 h 00
• du 08/03 au 18/06 : de 10 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 18 h 00
• du 20/11 au 20/12, ouvert aussi le dimanche : de 10 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 30 à 18 h 00

Découvrez la boutique en ligne
de votre magasin

jardyberry.mon-jardin-a-vivre.com

Nom ......................................................................................
Prénom .................................................................................
Adresse ..................................................................................
..............................................................................................

N° d’agrément phytosanitaire : CE02122

..................................... Code postal .....................................
Ville .......................................................................................

Passez commande
et faites-vous livrer
à votre domicile
ou dans votre magasin

Tél. ........................................................................................
E-mail ...................................................................................
Localité magasin ...................................................................

