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24,95 €

6,99 €

16,95 €

4,39 €
Le pot Ø 9 cm.

Dipladenia

Très résistant et facile d’entretien, il offre
de grosses fleurs en forme d’entonnoirs.
Existe aussi en coupe Ø 25cm à 16,95 €
au lieu de 23,90 €

Dipladenia touffe & Cache pot

Prêt à installer sur votre terrasse avec son joli
pot anthracite à l’aspect très contemporain.

Plusieurs modèles au choix, idéales pour
accrocher à une pergola.

24,90 €

12,99 €

11,95 €

18,90 €

8,99 €

Le pack de 6 plants.

Pot de 5L.

Géranium zonale

12,99 €

Suspension anglaise

Géranium lierre

Dimension : 50 cm

Jardinière estivale

Idéal pour fleurir des jardinières.
Plusieurs modèles au choix pour ces
Au choix : lierre double ou lierre simple.
jardinières prêtes à installer sur votre
Pot Ø 12/13cm vendu également à l'unité : 5,00 €. terrasse.
A partir de 6 pots achetés = 3,50€ l’unité

PROMO

2,95 €

2,50 €

La suspension Ø 27 cm

Le pot Ø 20 cm

15,95 €

Aime le plein soleil et fleurit
abondamment.

17,99 €

5,00 €

Nombreuses variétés

Légumes greffés BIO

Pot Ø 11/12 cm . Grand choix de variétés.
Prix unitaire hors promo : 6,99€

C'est le
printemps
dans mon
jardin !

Basilic

Plantes annuelles au choix

2+1 GRATUIT

Le pack de 6 plants.

Le sac de 40 L.

9,00 €

2,60 €

A par tir de 3 pots achetés.

Différentes variétés : begonia, œillet
d’Inde, petunia, etc.
Prix hors promo : 3,49€ le pot Ø 10 cm.

12,99 €

Surfinia

Magnifique floraison qui dure jusqu’aux
premières gelées.

Favorise une floraison abondante et une
belle croissance de vos plantes.
Ref/ 638 950

Cucurbitacées variées

Le pot Ø 10 cm au choix : concombres,
courgettes, courges, melons, etc.
Prix unitaire hors promo : 2,99€

34,95 €

24,95 €

3,49 €

Dim. L75.5 x P36.5 x H65 cm

Pot Ø 12/13cm

Table de culture green basic

Parfaite pour cultiver herbes aromatiques,
fraises, tomates cerise sur votre balcon ou
terrasse ! 3 coloris au choix : anthracite,
lime vert, leaf green. Ref. 234175, 234177, 321780.

2+1 GRATUIT

PROMO

9,90 €

Terreau plantes fleuries

A par tir de 3 pots achetés.

4,99 €

Insdispensable pour parfumer vos
plats estivaux.

PROMO

2,50 €

A par tir de 3 pots achetés.

Le pot Ø 10 cm

Tomates au choix

PROMO

11,95 €

2,40 €

Aromatiques variés

A par tir de 3 pots achetés.

Au choix : persil, ciboulette, thym, etc.
Prix unitaire hors promo : 3,00 € le pot Ø 10 cm.

Terreau potager Père François

Sac de 40 L.

Utilisable en agriculture bio, ce terreau est enrichi en microorganismes qui développent le système racinaire des plantes pour
une croissance durable. Ref. 688 521

24,90 €

Rosiers

Elégante et odorante, la rose est l'incontournable du jardin.
Variétés au choix. Ref.526 243

19,90 €

34,90 €

24,90 €

Le pot de 5 L..

Pot Ø 21 cm

mon jardin
bien planté !

17,90 €

12,90 €

Plantes vertes

Nombreuses variétés au choix. Hauteur 90cm.
Photo non contractuelle . Cache-pots vendus séparément.

intérieur cosy

Pot Ø 12 cm, 2 tiges

Orchidée Phalaenopsis & pot déco

C’est la plus facile des orchidées à réussir
et sa floraison peut aller jusqu’à 6 mois.
Différents coloris.

69,90 €
Pot Ø 35 cm.

C’est LE palmier le plus résistant au froid
( -18°C), il est peu exigeant et très
décoratif. Hauteur 120/140cm.
Pot vendu séparément

2 + 1 GRATUIT

Pot Ø 22 cm.

Sac de 40 L.

24,90 €

55,90 €
Palmier Trachycarpus

29,90 €

Laurier rose

En pleine terre, il prendra de l'ampleur
et fera la fierté de votre jardin. Il se
développera également très bien
en pot sur votre terrasse.

9,95 €

22,90 €

16,90 €

Terreau plantes méditerranéennes
Mélange riche, fertile et équilibré qui
permet un développement optimal des
racines. Ref. 428 212

Mini terrarium

Plusieurs modèles au choix,
à poser ou à suspendre.

24,90 €

17,90 €
Pot Ø 20 cm.

Cactus & pot en terre cuite

Nombreuses variétés au choix.
Plantes extrêmement résistantes.

14,90 €

Aloe Vera BIO

11,90 €
Pot Ø 15 cm

Tendance avec sa forme graphique, elle
est très facile d’entretien.

Photo non contractuelle, cache-pots vendus séparément.

749 €

569 €
Spirit II E 320 GBS gaz

En acier inoxydable, il est
369 €
équipé de trois brûleurs
et de tables d'appoint. Le
FABRIQUÉ
chariot est parfait pour
EN
FRANCE
ranger et suspendre les
accessoires.
Dim. : H 114 x L 132 x P 66 cm Plancha Française 250 gaz duo
REF.715551
En fonte émaillée de haute qualité, elle
est munie de 2 brûleurs inox et d’un
châssis en version inox.
Dim. : L 53 x P 42 x H 91,5 cm. Ref.700 527

259 €

349 €

599 €

249 €

399 €

FABRIQUÉ
EN
FRANCE

Plancha Océane 65 gaz

REF. 677617

Ref.715 550

*valeur de 74,90€ / Ref. 651 605

Table Louisiane

Idéale pour 8 à 10 personnes grâce à son allonge auto élévatrice.
Fabriquée en aluminium, elle ne craint ni le froid, ni les UV, ni la
pluie. Dim. : L 187/247 x H 74 x P 100 cm. Coloris : graphite
Ref.686 475

569 €

449 €

79,00 €

54,90 €

Chaise ELEGANCE

Conçue en aluminium finition époxy, elle est
associée à une toile tendue (Toile Polyester
Enduit Perforée). Ses atouts sont sa
légèreté, sa robustesse et le confort de son
assise. Coloris variés.

Chaise IDA

Un design épuré qui offre une assise en toile
tendue synthétique particulièrement agréable.
Mélangez les couleurs pour un effet tendance !
Coloris variés.

Munie de 3 feux, elle est facile d’utilisation
avec son allumage piezo. Sa plaque de
cuisson est en fonte d’épaisseur 7 mm
d’émail multicouche anti-adhérent.
Dim. : H 23 x L 65 x P 46cm

12,95 €
Dim. : L 180 x Ø 4 cm

Guirlande solaire Swing

Fonctionne à l’aide d’une batterie
rechargeable à l’énergie solaire, elle
s’installe n’importe où au jardin.
Ref. 504 931

un jardin à vivre

Table Carmel

Très élégante grâce à son plateau bi-ton cave et chêne doré en
HPL, cette table offre un design épuré et résistant aux rayures. Sa
structure est en aluminium de coloris gris anthracite. Idéale pour
8 personnes. Dim. : 200 cm x 100 cm x 75 cm.
Ref. 716 825

19,90 €

399 €

Barbecue Q 3000 gaz

Compact, il est équipé de 2 tablettes
rabattables. Muni de grilles de cuisson
en fonte d’acier émaillée, deux brûleurs,
un bouton d’allumage et un thermomètre
intégré. Dim. : H 110 X L 127 X P 53 cm

64,90 €

COUVERCLE OFFERT*

Barbecue Q 1000

Se transporte et s'installe simplement
avec une cartouche de gaz. Sa cuve et son
couvercle sont en fonte d'aluminium et sa
grille de cuisson haute résistance en fonte
d'acier émaillée. Dim: L 70 x l 42 x H 41 cm.

109,00 €

799 €

679 €

Parasol alu déporté

Dispose de 2 fonctionnalités très
appréciables : sa toile est non seulement
inclinable, mais également orientable.
La rotation du mât permettra au parasol de
suivre tous les mouvements du soleil.
Coloris : Bleu-Grey ou Paprika
Dimensions : L 300 x H 280 x P 300 cm.
Ref. 702421 – 302818 - 379227

Relax NEO

Idéal pour une utilisation extérieure
sur balcon, terrasse, dans le jardin,
au bord de la piscine, ou... à
l'intérieur de la maison. Il est
constitué d’une armature
acier associée à une toile
tendue TPEP.
Coloris : gris ou bleu
REF. YT86 et TL49

319 €

269 €

6,95 €

16,25 €

11,90 €
Set de 3 saladiers & couvercles

349,00 €

299 €

Dim. : L 25 x l 20 cm.

Lunch Bag isotherme 3 L

Contenance 0.7L, 1.5L, 2.5L, matière
Il est pratique pour transporter son
plastique, plusieurs modèles disponibles. déjeuner sur son lieu de travail ou pour un
pic-nic improvisé. Plusieurs modèles.

Supporte max 120kg.

19,50 €

16,90 €

Fauteuil suspendu

3 modèles au choix : Odessa, Rhodes et
Montréal. Très tendance, ce fauteuil a un
esprit cocooning.
Coussins en tissu déperlant traités anti
UV, déhoussables et lavables.

Bouteille isotherme 0.5L

En acier inoxydable, maintient 12 h le
chaud et 24 h le froid.
Plusieurs modèles disponibles.
FABRICATION
ARTISANALE

EN ISÈRE

1 PAIRE DE MANIQUES

28,50 €

OFFERTE*

OFFRE DÉCOUVERTE

24,90 €

Taille 24 cm.

Sur toute la gamme

Seau La bière des amis !

Composé de bières et de biscuits 100%
Savoyards, ensemble confectionné par
nos soins dans notre jardinerie.

99,00 €

Ma Jolie Cocotte

-20%

Biscuiterie Louvat

En fonte d’aluminium dans un revêtement Découvrez cette nouvelle marque
minéral anti-adhérent, elle est 4 fois plus dans nos rayons : meringues, sablés,
légère qu’un modèle traditionnel ! Existe lunettes, bounty des Alpes, etc.
en 2 tailles et 5 coloris (noir, blanc, gris,
rose, rouge) Taille 28 cm : 133€00
* valeur 9€90

www.fleurs-et-plantes-du-lac.com

Ouverture du Lundi au samedi de 9h00 à 19h00 NON STOP
Le dimanche de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h00.

Centre commercial Epagny • 74330 EPAGNY • 04 50 24 21 21

Aide au chargement

Carte de fidélité

Livraison à domicile

Ne pas jeter sur la voie publique. Les prix indiqués dans ce prospectus sont des prix valables durant la période
de promotions, dans la limite des stocks disponibles. Photos non contractuelles. Sous réserve d'erreurs
communication, 05 56 20 83 48.
typographiques ou omissions. Conception & réalisation :

