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Intitulé Prix du 
sac TTC

Prix du
litre TTC

Descriptif  Quantité 
commandée 

 Total TTC 

Terreau FlorabellaPro 40L 9,50 € 0,24€ / L Terreau professionnnel avec engrais et rétenteur en 
eau. Particulièrement bien adapté à la plantation des 
fleurs et des légumes en jardinières, suspensions ou 
pots. Il peut également s'utiliser pour la plantation de 
fleurs en pleine terre.

Terreau Bioplant 50L 11,00 € 0,22€ / L Terreau avec fumier. Particulièrement bien adapté à la 
plantation des fleurs, des légumes et des arbustes en 
pleine terre. Il peut également être utilisé pour la 
plantation des arbuste en pot.

Fumier Biofertil 25kg 11,00 € 0,44€ / kg Permet de nourrir fleurs, légumes et arbustes. A 
apporter à la plantation puis régulièrement au pied de 
la plante (dose au dos du sac).

Terreau Pindstrup 100L 11,00 € 0,11€ / L Terreau professionnel. Permet d'améliorer la 
rétention en eau et l'aération des sols sableux ou 
argileux. A mélanger avec votre terre de jardin au 
moment de la plantation (Dose indicative : 1 sac pour 
10 arbustes conditionnés en 4L). Il peut être enrichi à 
la plantation avec du fumier Biofertil.

Terreau MonAgri 70L 17,00 € 0,24€ / L Terreau professionnel pour réaliser semis et 
bouturage.

Orga Bruyère 70L 10,00 € 0,14€ / L Véritable Terre de Buyère. Spécifiques aux Azalées, 
Hortensias Camélia, Rhododendron… Orga Bruyère 
peut être enrichi avec du fumier Biofertil.

Terreau Agrumes 40L 11,00 € 0,28€ / L Terreau particulièrement bien adapté aux agrumes et 
plantes méditerranéennes

Paillage Miscanthus  20kg
(185 à 200L)

25,00 € 1,25€ / kg Retient l'humidité (et réduit les arrosages), empêche 
les herbes indésirables de pousser et participe en se 
décomposant, au dynamisme de la vie souterraine. 
Epaisseur préconisée : 5cm (1 sac = environ 4m²).

Engrais géranium 1L 11,00 € 11,00€ / L Convient à toutes les plantes fleuries. A diluer dans 
l'eau d'arrosage (dose inscrite sur le bidon).

Engrais Plantation 16-8-12 800g 11,00 € 13,80€ / kg Engrais à libération progressive. Alternative au fumier 
Biofertil. Permet de nourrir fleurs, légumes et 
arbustes. A apporter à la plantation puis 
régulièrement au pied de la plante (dose inscrite sur la 
boite).

Piquet Pin 2m diam 6cm 5,00 € traité classe 4
Fixation arbres 1,50 € pour fixer le tronc des arbres à un tuteur
Barrière anti-rhizome 7,50 € prix du mètre linéaire. Hauteur 64cm. Épaisseur : 

1mm


