
 
Livraison possible ou réception à l'entreprise. 

 
 

Certains produits peuvent être vendus au détail et achetés en vrac. 

Grand choix de végétaux et graines de gazons 
disponibles sur demande par simple envoie de mail. 

ENGRAIS 
Grand choix d'engrais vendu au détail sur demande 
 pour gazon et plantes (granulées)   
 organique retient l'eau, nourrie, améliore le sol    
Sac de 25 kg pour 800 M² à 400 M²   
organique    
Sac de 25 kg pour 800 M² à 400 M²   
pour gazon (granulées)   
Anti-mousse, défeutrant, rééquilibre le pH   
Sac de 25 kg pour 400 M² à 800 M²   
Sang seché   
1,5 kg = 50 m²   
Corne broyée   
Sac de 1,5 kg = 30 pieds   
Sac de 3 kg   

PAILLAGE 
 
 

Coque de cacao (mulch et décoration)   
Sac de 10 KG   
Collerette de coco   
40*40 cm paquet de 95   
Chanvre (Mulch et décoration)   
Sac 12 kg   
Écorce pin fine ou moyenne (Mulch et décoration)   
sac 70 l. 10/25 OU 20/40 OU mulch   
1 M cube 10/20 en vrac, EN BIG BAG ajouter 28,60 ht   
pouzzolane 7/12   
sac de 25 litres OU voir prix en VRAC   
Toile tissée de paillage Vente au mètre linéaire   
Verte ou havane, rouleau de 100 ml, largeur 1,05 m à 4,20 m 
polypro 130 grammes le m2   

info: 1 M cube en vrac = 1 000 Litres soit 20 sacs de 50 L. 
TERREAU 

Terreau de fleurissement + hydroretenteur + micromix 95% tourbe 
 5% fibre de coco Enrichi 1,3kg/m3 PGMIX 14.16.18 + oligoéléments 
1kg/m3 hydroretenteur 0.3 kg/m3 Micromax complexe oligoéléments 
Sac 45 litres   
Terreau de plantation   
Sac 45 l.   
Terre de Bruyère véritable   
Sac 45 l.   
Terre végétale selon disponibilité.   
Le m3 non livré à charger par le client   
Terreau de rempotage enrichie en argile   
sac de 20 litres   
sac de 45 litres   
Tourbe blonde baltique   



Balle 150 litres   

FOURNITURES 

Grand choix de fournitures vendu au détail sur demande 
 
 

Attaches caoutchouc vert 45 cm (sans fil de fer)   
l’unité   
   
Bandes à clouer Caoutchouc pour tripode   
25 ml x 2.5 cm   
Barrière antiryzome bambou   
1 rouleau = 50 m long polyéthylène 65cm de haut   
  Le metre:   
Lien extensible souple (attache arbre) en bobine scoubitol   
liens extensibles 3.5mm x 135 ml    
Tuteur châtaigné ; écorcé, épointé   

SOINS 
Grand choix soins vendu au détail sur demande 
Bande de glue insectes rampants   
5 mètres   
   
   
Nombreux produits bio sur demande suivant usage   
   
Bouillie bordelaise non colorée   
agréé agriculture biologique   
Bidon 300 gr = 50 litres   
Mastic à cicatriser   
Boite de 200 g   
   
Savon noir liquide   
bidon 750 ml   

DÉCOR MINÉRAL 
info: 1 tonne = 1 000 KG  

produits granulométries 
prix la tonne ht en 
vrac 

galets granit jaune/gris 30/ 500   
galets en granit d'auvergne 60/150   
Boule de granit d'auvergne géant 800/2000   
galet de la NESTE 200/600   
galets de Provence 60/120   
galet de marbre blanc pure 8/600   
galet de marbre rose 8/300   
galet onyx 50/200   
galet basalte 8/150   
galet vert des alpes 12/300   
galet rosa malaga 12/300   
galet saturne 50/400   
galet porto 30/120   
galet parme 50/300   
galet Sahara 50/300   
galet plats tage 30/120   
galet green angel 50/300   
pouzzolane rouge et noire 7 à 40   
brique pilée 3 à 20   
paillette d'ardoise 10 à 70   



concassée d'albi 6 à 10   
concassée garonne 6 à 10   
cailloux roulés blanc gris 3 à 22   
roulés drainage 20/60   

rochers Coimbra trouées 
toutes 
dimensions   

rochers andorra troués "   
rochers ardoises "   
rochers Aigoual "   
rochers calcaires "   
rochers pouzzolane "   

Matériel d'arrosage varié, tuyaux souples, raccords, 
etc… 
Sur demande: Arrosage Goutte à Goutte 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
Sur demande : Arrosage intégré Espace vert  

 
 

 

 


