
Invitation au plaisir

1€95 Basilic Bio

Variété ‘Grand vert’ aux larges feuilles très parfumées.

La plante ‘AB’ en pot de 0,5 L.

Moyen 30 cm

1€75 Tomates cerises Bio

Pour une profusion de petites tomates apéritives tout l’été.

La plante ‘AB’ en pot de 0,5 L.

Juillet à octobre

Du 27 avril au 8 mai 2011

* Offre valable sur le basilic bio ou la tomate cerise bio. 

Produits identiues, de contenance égale, 

en un seul passage en caisse. 
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    Les bons outils,
les bons gestes !

19€95
Le banc repliable 
Permet de s’agenouiller et de s’asseoir 
facilement lors de l’entretien des massifs 
ou du potager. Coloris au choix.
Dim. : L. 61 x l. 13,6 x H. 27,7 cm. 

69€95
La brouette “Pick’up” 
Cuve thermoplastique verte. Châssis en métal 
peint ergonomique, à pieds intégrés, indéformable. 
Roue gonflée Ø 40 cm, pneu avec chambre à air. 
Poignées bi-matières. 
Capacité : 110 L. Charge utile : 160 kg. 
Dim. : L. 141 x l. 58,5 x H. 71 cm.

8€95
L’arrosoir

Paroie extra-forte 
avec pomme plastique et laiton.

Capacité : 13 L.

129€95
Le récupérateur à eau
En forme de jarre, coloris beige, 
avec socle et robinet en laiton.
Capacité : 235 L. Dim. : H. 148 cm. Ø 60 cm.

99€95*

La pompe d’arrosage Gardena®

Destinée à l’arrosage de surface. 
Fournie avec un tuyau d’aspiration L. 3,5 m 
avec clapet anti-retour intégré 
et un tuyau d’arrosage L. 20 m. Ø 13 mm. 
Débit 3000 L/H. Pression maximale : 3,6 bars. 
Dim. : L. 44,6 x l. 39,4 x H. 39,8 cm.
*  Dont 0,20 € d’éco-contribution.

14€95
L’arroseur polo Gardena®

Arroseur oscillant pour 90 à 220 m2 maximum.
Dim. : L. 39,5 x l. 14 x H. 9,5 cm.

8€50
Bouillie bordelaise Bayer®

Préventif contre chancre, mildiou, maladies 
bactériennes. Action longue durée, 
grâce à sa grande qualité d’adhérence 
sur les végétaux traités.
Utilisable en agriculture biologique.
La boîte de 750 g. (Soit 11,33 € le kg.)
Végéphyt B - A.M.M. n° 9300326.(1)

(1) À n’utiliser qu’en cas de besoin pour les usages autorisés en respectant strictement les doses et les précautions d’emploi.

l’entretien du potager
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2€95
Persil Bio
Relèvera agréablement vos plats. 

Au choix : persil plat ou frisé. Optez pour les deux : 

plus parfumé pour le premier, plus décoratifpour le second.

La plante ‘AB’, au choix, en pot de 1,5 L.

“Un potager “Un potager 
bon et bio” bon et bio” 

Soucieux de préserver 
l’environnement, optez pour des plants 
de légumes bio ! Cultivés selon des 

règles strictes et contrôlées, sans engrais 
chimiques ni traitements de synthèse, 

vous n’aurez plus qu’à appliquer des 
méthodes de cultures identiques 

pour récolter de bons 
et savoureux légumes ‘bio’.

GRATUITS
+ 20 %

5€95
Haricots nains 
extra-fins sans fil Caillard®

Saveur exceptionnelle. Variété au choix : ‘Tilsam’ 
à la gousse au dessus du feuillage, ‘Carson’ haricot 
beurre et ‘Organdi’ la “référence” du haricot.
La boîte, variété au choix, de 200 g + 20 % gratuits. 
(Soit 24,79 € le kg.)

au potager

2€95
Courgette Bio
Facile à cultiver, chaque pied produit plusieurs fruits de l’été aux gelées. 
Ses fleurs se consomment également farcies ou en beignets.
La barquette de 3 plants ‘AB’.

Juin à août
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2€95
Œillet d’Inde
(Tagetes patula)

Se couvre de fleurs tout l’été, il permet
de réaliser de jolis massifs. En coupant les fleurs 

fanées au fur et à mesure, vous favoriserez la formation 
de nouveaux boutons. Coloris variés.

La barquette de 10 godets.
Moyen Avril à octobre 15 - 20 cm

Les plantes se font
une fleur !

(1) À n’utiliser qu’en cas de besoin pour les usages autorisés en respectant strictement les doses et les précautions d’emploi.

 

Bégonia 
(10 godets)

2€95

MMeilleur rapporteilleeeuuuuuuuurrrrrrr rrrrrraaaaaaaapppppppooorrrtt
 Qualité/prix Quuuuuaaaaaaalllllliiiiiittttttéééééé/////ppprrriixxxMeilleeeuuuuuuuurrrrrrr rrrrrraaaaaaaapppppppooorrrtt
 Quuuuuaaaaaaalllllliiiiiittttttéééééé/////ppprrriixxx

Bégonia
(Begonia sempervirens)

Idéal pour apporter de la couleur 

tout au long de l’été dans vos massifs 

et balconnières, exposés au soleil. 

Coloris variés.

La barquette de 10 godets.
15 - 25 cm

Moyen Avril à octobre

massifs et plantes fl euries

Impatiens de 
‘Nouvelle Guinée’
(Impatiens x ‘Nouvelle Guinée’)
De délicates fleurs nacrées s’épanouissent 
de son feuillage vert ou pourpre brillant. 
Elle viendra décorer les coins ombragés 
et frais de votre jardin. Coloris au choix.
La plante en pot Ø 10,5 cm.

Avril à septembreFréquent 20 - 40 cm
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2€95

5€90
Terreau pour géraniums 
et fleurs de balcon Jardiland®

Pour toutes les plantes en pots, balconnières 
et jardinières. Favorise la floraison.
Le sac de 50 L. (Soit 0,12 € le L.)
Terreau avec engrais NF U 44-551.
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Géranium 
lierre simple
(Pelargonium peltatum)
Le grand classique pour fleurir sans contrainte 

vos rebords de fenêtre et balcons. 

Coloris au choix.
La barquette de 6 godets.

Avril à octobreMoyen 30 - 40 cm

3€95
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3€95
Engrais liquide pour géraniums 
et plantes fleuries Jardiland®

Adapté à toutes les variétés de géraniums 
et fleurs à massifs, de la plantation 
jusqu’à la floraison. Sa formulation 
équilibrée permet une végétation 
abondante, un bon enracinement 
et favorise l’intensité des couleurs.
Le flacon de 1 L.
NPK 4.4.8.(1)

 

Hortensia 
“Prêt-à-fleurir”

16€50

MMeilleur rapporteilleeeuuuuuuuurrrrrrr  rrrrrraaaaaaaappppppppooorrrtt
 Qualité/prix Quuuuuaaaaaaalllllliiiiiiittttttéééééé/////ppprrriixxxMeilleeeuuuuuuuurrrrrrr  rrrrrraaaaaaaappppppppooorrrtt
 Quuuuuaaaaaaalllllliiiiiiittttttéééééé/////ppprrriixxx

Hortensia “Prêt-à-fleurir”

(Hydrangea macrophylla)

Des fleurs à profusion sur un des 

arbustes les plus appréciés et donc 

plantés. Spécialement cultivé pour 

une floraison précoce.

La plante, boutonnée, en pot de 7 L.

Moyen
1,60 mMai à septembre

12€50
Suspension “anglaise”
Mélange de 5 variétés de fleurs et de feuillages 
différents pour une explosion de couleurs 
durant tout l’été. 
La suspension Ø 26 cm.

Avril à octobreMoyen 20 - 30 cm
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11€95
Laurier rose
(Nerium oleander)
Ses fleurs aux couleurs vives s’épanouissent 
sur un feuillage persistant. Voici une plante facile 
qui peut trouver sa place dans tous les jardins. 
Sous les climats les plus rigoureux, il est nécessaire 
de le planter en bac. À rentrer l’hiver.
La plante en pot de 5 L.

1,80 mMai à septembreÉconome

“Plantes amies” “Plantes amies” 

Certaines plantes, cultivées 
à proximité les unes des autres, 
ont la particularité de se rendre 

service pour se protéger des maladies 
et insectes du jardin. C’est le cas des 
œillets d’Inde et du basilic qui, plantés 
aux pieds des tomates, repousseront 
les parasites du sol, les pucerons mais, 

à l’inverse attireront les abeilles, 
utiles à la fécondation des fl eurs 
de tomates. Un moyen de lutte 

écologique, effi cace 
et décoratif !

8€50
Kalanchoe
(Kalanchoe blossfeldiana)
Cette petite plante grasse s’adapte très bien 
aux terrains secs et fleurit généreusement tout l’été 
même avec peu d’eau. Coloris variés.
La barquette de 6 godets.

Économe Mai à septembre 10 - 15 cm

s 

Nice 8 pages_4-5.indd   5Nice 8 pages_4-5.indd   5 06/04/11   16:0006/04/11   16:00



6

12€90
Paillis de chanvre 
Pin Décor®

D’origine végétale, ce paillis 
est issu de la transformation 
du chanvre industriel dont 
la culture est réalisée sans 
herbicide, insecticide 
ou fongicide. Limite la pousse 
des mauvaises herbes, 
protège du gel et de la 
chaleur, limite l’évaporation 
et enfin maintient l’humidité 
et la fraîcheur du sol.
Le sac de 100 L.
(Soit 0,12 € le L.)
NF U 44-551.
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Erable japonais
(Acer palmatum sp.)
L’élégance de ses feuilles, l’esthétisme 
de son port, et la polyvalence de son utilisation 
expliquent le grand succès de cet arbuste. La terre 
de bruyère est conseillée pour sa plantation.
La plante, variété au choix, 
forme baliveau, en pot de 3,5 L.

Fréquent 2 - 2,50 m

14€90

29€90
Butia capitata
(Butia capitata)
Très beau palmier à découvrir ! 
Ses palmes aux formes arrondies ainsi que son port 
original, en feront un des repères de votre jardin. 
Il accepte très bien de vivre en bac.
La plante en pot de 10 L.

4,50 mÉconome

Viburnum ‘Watanabe’
(Viburnum plicatum ‘Watanabe’)
Un charme tout “british” dû à son port à étage 
très graphique et sa généreuse floraison, 
pour un arbuste trop méconnu !
La plante en pot de 3 L.

2,20 mMoyen Mai à juillet

9€95Bégonia Dragon Wing
(Begonia X Hybrida)
Cette variété est une réelle innovation dans les 
Bégonias : adaptée au plein soleil, de croissance 
vigoureuse, elle fleurit sans discontinuer jusqu’aux 
gelées. Une alternative aux éternels géraniums.
La plante en pot de 3,5 L.

50 - 60 cmMai à octobreÉconome

5€35

37€90
Troëne sur tige

(Ligustrum ionandrum)
Pour donner de la personnalité à votre jardin ! 

À placer en pot ou en soulignement d’allée.
La plante, forme 1/2 de tige, en pot de 10 L.

1,50 mÉconome

8€90
Terre du jardinier 
Fertiligène®

Un produit riche en nutriments, adapté 
à tous types de plantations, en bacs 
et jardinières, ou en pleine terre. 
Utilisable en agriculture biologique.
Le sac de 40 L. (Soit 0,22 € le L.)
Support de culture NF U 44-551.
*  Produit identique, de contenance égale, 

en un seul passage en caisse.

arbres et arbustes

6€90
Ecorces 
de pin maritime 
Jardiland®

Étalée sur les massifs 
ou aux pieds des arbustes, 
l’écorce est décorative, 
évite la repousse des 
mauvaises herbes 
et conserve la fraîcheur 
aux pieds des végétaux.
Calibre 20/40 mm. 
Le sac de 50 L. 
(Soit 0,14 € le L.)
Support de culture NF 142 
NF U 44-551.

Le jardin prend 
de la hauteur !Soit 5,93 € le sac.

Soit 0,14 € le L.

2 = 3e

achetés gratuit*

8€90 d’économies
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Clématite 
à grandes fleurs

7€30

MMeilleur rapporteilleeeuuuuuuuurrrrrrrr rrrrrraaaaaaaappppppppooorrrttt
 Qualité/prix Quuuuuuaaaaaaaallllllliiiiiiittttttééééééééé/////ppprrriixxxMeilleeeuuuuuuuurrrrrrrr rrrrrraaaaaaaappppppppooorrrttt
 Quuuuuuaaaaaaaallllllliiiiiiittttttééééééééé/////ppprrriixxx

Clématite à grandes fleurs

(Clematis sp.)

Pour palisser vos murs et grillages, 

voici la plante véritablement adaptée. 

Ses nombreuses variétés, toutes colorées 

et aux formes variées, permettent un étalement 

de la floraison tout au long de l’été.

La plante en pot de 2 L.

Moyen Mai à septembre 2 - 2,50 m
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19€95
Rose du désert
(Adenium obesum)
Succulente à la floraison spectaculaire. 
Le renflement situé entre ses racines 
et ses tiges lui sert de réserve.
La plante en pot Ø 17 cm.

Économe

Bégonia
(Begonia elatior)
Grand classique, il fera toujours plaisir ! 
Astuce : ne pas arroser au pied, 
mais apporter de l’eau dans la soucoupe. 
La plante, coloris au choix, 
en pot assorti Ø 15 cm.

Fréquent

5€95

29€95
Cycas

(Cycas revoluta)
Plante appréciant un fort ensoleillement 
et des températures élevées. Arrosez-le 

modérément et apportez-lui un engrais liquide 
une fois par mois au printemps et en été.

La plante, avec vannerie, en pot Ø 19 cm.
Économe

2€95
Gerbera
(Gerbera)
Ses fleurs aux couleurs vives et variées vous ravieront !
La plante, coloris au choix, en pot Ø 12 cm. 
*  Produits identiques, de contenance égale, 

en un seul passage en caisse.

Fréquent

l’unité

Soit 2,50 € la plante.

Les 2
pour 5€*

Phalaenopsis à grandes fleurs(Phalaenopsis)
Un classique qui assure élégance et raffinement à tous les intérieurs. Coloris variés.

La plante, 1 hampe ramifiée, en pot Ø 15 cm. 
Fréquent

Phalaenopsis à grandes fleurs

14€95

MMeilleur rapporteilleuuurrrrrrrr rrrrrrraaaaaaappppppppppppppooorrrrttt Qualité/prix Qualitééé/////////ppppppppprrrrrrriiiiiiixxxxxxx
Meilleuuurrrrrrrr rrrrrrraaaaaaappppppppppppppooorrrrttt Qualitééé/////////ppppppppprrrrrrriiiiiiixxxxxxx

plantes d’intérieur
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Imprim’Vert® est une marque collective ayant pour objectif la mise en place par les entreprises exerçant des activités d’impression, d’actions concrètes conduisant à une amélioration volontaire 
de l’environnement, fondée sur trois critères simples : la bonne gestion des déchets dangereux, la sécurisation de stockage des liquides dangereux et la non utilisation des produits toxiques, respectant 
ainsi le protocole de Kyoto. Sauf erreurs typographiques ou omissions. Prix de vente maximum conseillés, valables du 27 avril au 8 mai 2011, dans le magasin Jardiland de Nice. Si un article venait à manquer 
dans votre magasin durant la période promotionnelle de ce dépliant, nous nous engageons à vous le procurer (ou à défaut à vous proposer un article similaire), au prix indiqué dans les meilleurs délais, sous 
réserve de disponibilité stocks chez nos fournisseurs. Photos non contractuelles. Ne pas jeter sur la voie publique. Avril 2011. Jardiland Enseignes SAS - au capital de 1 272 930 euros - RCS Paris 444 750 368.

JARDILAND

NICE
742 route de Digne

OUVERT 7 JOURS SUR 7 
Du lundi au vendredi :  

8h30 - 12h30 / 14h - 19h
Le samedi : 

8h30 - 19h sans interruption
Le dimanche : 8h30 - 12h30 / 14h - 19h

Tél : 04 93 29 87 78 R
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Valable du 27 avril au 8 mai 2011

Nous vous aidons à économiser l’eau grâce à des gestes simples ou des astuces : planter des espèces peu exigeantes en eau, pailler le sol aux pieds 
des végétaux pour empêcher l’évaporation... Pensez aussi à récupérer l’eau de pluie qui est douce, pauvre en calcaire, idéale pour vos végétaux. Grâce à ce 
logo, repérez rapidement les produits Ecol’eau !

Récolte ArrosageFloraison HauteurSoleil

Retombant Touffe buissonnante Ombre Mi-ombreArbustif

549€

Le barbecue à gaz 
“Spirit Premium E 210” 

+ plancha Weber®

Cuve en fonte d’aluminium. 

Couvercle en acier émaillé. 

Surface de cuisson (L. 58 x l. 39 cm). 

2 brûleurs en inox allumage piezo. 

Puissance 7,6 kW. 

Plateau amovible avec bac 

de récupération des graisses. 

Plan de travail en acier inoxydable. 

Thermomètre intégré au couvercle. 

Placard de rangement. 

6 crochets porte-ustensiles. 

Plancha en fonte réversible.

Fonctionne au gaz butane ou propane.

Vendu avec tuyau de gaz, sans détendeur.

Dim. : L. 132 x l. 70 x H. 152 cm.

1

2

85€

1   La table “Bistro” Fermob®

Structure en acier laqué et plateau 
en tôle d’acier. 
Traitement anticorrosion. 
Coloris verveine. 
Dim. : Ø 60 x H. 74 cm.

35€

2   La chaise “Bistro” Fermob®

Structure en acier laqué. 
Traitement anticorrosion. 
Lattes galbées en acier galvanisé laqué. 
Pliante. 
Coloris aubergine.
Dim. : P. 42 x l. 38 x H. 82 cm.

155€

L’ensemble table + 2 chaises “Bistro” Fermob®
En acier laqué.

mobilier 
       de jardin

* Cultivées spécialement pour les magasins du Groupe Jardiland. 
** Dans les magasins participants. 

Pour en savoir + : jardiland.com 

rubrique Institut Jardiland/La Bourdaisière

À redécouvrir pour le plus grand plaisir 
de vos papilles, les variétés de tomates 

“Les Incontournables”* 
extraites des collections 2009 et 2010.

L’Institut Jardiland 
et le Château de la Bourdaisière 

vous invitent à découvrir les variétés de tomates 

“Les Fantaisistes”*. 
Cette collection, issue de la sélection 

du Conservatoire de la Tomate, 

est en vente dans les magasins 

du groupe Jardiland 

du 20 avril au 8 mai 2011**.
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