
prix unit. quantité prix total

8,50€          …… ……

variété coloris disponibles prix unit. quantité prix total

Géraniums rouge vif (imperial) …rouge I

LIERRE rose foncé (rouge) … rose F

(retombant) violet (lilas) …violet L

blanc … blanc

Géraniums rouge … rouge

ZONAL rose foncé  … rose F

(droit) blanc … blanc

Lobellia (retombant) bleu 3,00€          …… ……

Surfinia rose soutenu (pourpre) …pourpre

(pétunia retombant) violet très foncé (bleu) …bleu

blanc …blanc

Sanvitalia (retombant) jaune 3,00€          …… ……

Bidens (retombant) jaune 3,00€          …… ……

Coléus (retombant) mélange 3,00€          …… ……

feuillage vert

Plectranthus très odorant

retombant

feuillage panaché

retombant

Géraniums rouge vif (impérial) …rouge I

LIERRE rose foncé (rouge) … rose F

(retombant) violet (lilas) … violet L

Géraniums rouge … rouge

ZONAL rose foncé … rose F

(droit) blanc …blanc

Pour fleurir votre balcon... (pots diametre 10.5cm)

……

3,00€          …… ……

……

(contient déjà de l'engrais professionnel)

2,90€          

3,00€          

2,90€          

……

LE TERREAU

SAC DE 50  LITRES 

2,10€          ……

2,10€          

Pour fleurir votre balcon…  (pots diametre 13cm)

BON DE COMMANDE
Histoires de fleurs 

3,00€          …… ……

……

Nepeta
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Diascia rose 3,00€          …… ……

Salvia Patens bleu 3,00€          …… ……

Ostéospermum mélange 3,00€          …… ……

Tournesols (non fleuris) jaune 3,00€          …… ……

Fushia (droit) rose 3,00€          …… ……

Gazania mélange 3,00€          …… ……

Scaévola violet 3,00€          …… ……

Dahliétta (dahlia nain) mélange 3,00€          …… ……

Euphorbe "diamond" blanc 3,00€          …… ……

Dipladénias rouge 5,00€          …… ……

Bégonia mélange 2,50€          …… ……

buveuses d'eau mélange 2,50€          …… ……

Impatiens de rose clair …rose clair

Nouvelle Guinée rose foncé (fuschia) …fuschia

blanc …blanc

Pétunia mélange 2,50€          …… ……

Lobelia (x6 pieds) bleu vif 2,50€          …… ……

Muflier mélange 2,50€          …… ……

Pourpier mélange 2,50€          …… ……

Tabac mélange 2,50€          …… ……

Œillet d'inde (x6 pieds) orange …orange

(= Tagette, plus petite) jaune …jaune 

Verveine mélange 2,50€          …… ……

Zinnia mélange 2,50€          …… ……

Géraniums LIERRE rouge vif (impérial) …rouge I

ou mélange … mélange

Surfinia mélange (rose, bleu

blanc, pourpre)

Mélange verveine violette + rose

sanvitalia, lobellia, 

plectranthus

Coreopsis jaune 3,00€          …… ……

Campanule Glomérata violet 3,00€          …… ……

Œillet de Chine mélange 3,00€          …… ……

Angélonia violet 3,00€          …… ……

Gaillarde mélange 3,00€          …… ……

rose … rose

blanc … blanc

Lavande violet 5,00€          …… …… 

Edelweiss (pot de 2 litres) blanc 5,00€          …… ……

……

……

…… ……

……

……

Pour vos jardinières ou vos massifs... (pots diamètre 13cm)

3,00€          

15,00€        

15,00€        

15,00€        

……

Les plantes à Massif (barquettes de 4 pieds - COLORIS IDENTIQUE/BARQUETTE)

5,00€          

……

Les suspensions (diametre 28cm)  - Retombantes

Gaura

Les vivaces (pots diamètre 13cm)  - (Non fleuries pour la vente)

2,50€          
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prix unit. quantité prix total

2,10€          …… ……

2,10€          …… ……

2,10€          …… ……

2,10€          …… ……

2,10€          …… ……

2,10€          …… ……

2,10€          …… ……

prix unit. quantité prix total

1,50€          …… ……

2,50€          …… ……

3,30€          …… ……

Celeri rave (barquette de 6) 3,30€          …… ……

Concombre (barquette de 3) 3,30€          …… ……

1,50€          …… ……

1,50€          …… ……

Côte de Bette (poirée - barquette de 6) 3,30€          …… ……

3,30€          …… ……

3,30€          …… ……

3,30€          …… ……

3,30€          …… ……

3,30€          …… ……

1,50€          …… ……

3,30€          …… ……

5,00€          …… ……

1,50€          …… ……

Laitue 2,50€          …… ……

batavia 2,50€          …… ……

Montfavet 2,50€          …… ……

Cœur de bœuf 2,50€          …… ……

San Marziano 2,50€          …… ……
1,80€          …… ……

quantité

Nom : ……………………………………………      Prénom : ……...…………………………

Adresse : …………………………………………………………………………………………

CP et ville : ……………………………………… Tel : ……...………………………………

(auprès des enseignant(e)s ou dans la boite aux lettres de l'école)

Menthe 

Poireaux (botte de 30)

Brocolis (barquette de 6)

PLANTS FRUITS ET LEGUMES

Persil frisé 

Oignons blancs (barquette de 12)

Courgette (à l'unité)

Aubergine (à l'unité)

TOTAL

Basilic 

Coriandre

Betterave rouge (barquette de 6)

Salades (les 12 mottes)

Epinards (barquette de 12)

Choux rouge (barquette de 6)

Choux fleur (barquette de 6)

Fenouil (barquette de 6)

Courge (à l'unité)

Choux vert (barquette de 6)

Ciboulette 

Aneth  

prix total

Thym

LES AROMATIQUES

LES LEGUMES

Poivrons (à l'unité)

Melon (à l'unité)

Commande effectuée par :

BON A RETOURNER AU PLUS TARD LE 4 MAI 2012 A L'ECOLE

Tomate cerise (à l'unité, en pot de 13cm)

Tomates (les 3 pieds)
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Un problème pour remplir votre bon de commande ? 

Des questions sur certaines plantes (exposition, arrosage…) ?

Vous recherchez une variété non mentionnée sur ce bon de commande ?

Appelez-nous au 04.50.35.00.80, le soir. Nous y répondrons !

A VOTRE SERVICE : 

REMPOTAGE GRATUIT de vos bacs, sur place au marché.

NON

rayer la Je suis interessé(e) par le rempotage

mention OUI Je possède …… jardinières, pot (env.)

inutile (nb : le terreau n'est pas fourni)

(info : dans 1 sac de 50l, environ 4 bacs standards)

LIVRAISON GRATUITE  (grosses quantités, groupements… ou si véhicule trop petit)

NON

rayer  la Je suis interessé(e) par la livraison

mention OUI Je vois sur place lorsque je récupère 

inutile ma commande

(Privilegiez les regroupements avec les voisins, amis…)

quantité

Date : Signature :

Pour votre confort,nous vendrons sur le marché le 12/5 mais nous vous recommandons la pré-commande !

Je ne suis pas interessé(e)

ENCAISSEMENT APRES LA LIVRAISON

commande et votre soutien !!       (parlez en autour de vous !)

nous vous proposons, le 12 mai, jour du marché aux fleurs (entre 9h et 13h)

MAIS le reglement est demandé à la remise du bon de commande
ATTENTION : aucune commande traitée sans reglement

chèque à libeller à l'ordre de Sou des Ecoles d'Onnion

Rappel du total
prix total

Je ne suis pas interessé(e)

Les élèves de l'école d'Onnion vous remercient à l'avance pour votre

POUR VOUS FACILITER LA VIE…

A VOTRE ECOUTE :
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