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DU 9 AU 20 AVRIL

C'est la SemaineC'est la Semaine  

du Géranium !du Géranium !

Le pot de 13 CM

2.00€
3.50€

GÉRANIUM
Zonal, Balcon ou Lierre

PROMO

LA GAZETTE
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Boutique Décoration
Découvrez notre nouvelle collection : les matières 
naturelles s’invitent dans la maison : bois, rotin, 
osier… qui se mixent parfaitement avec des 
couleurs chaudes comme le terracotta et l'ocre en 
passant par des tonalités nude pour donner une 
atmosphère apaisante et épurée ! 

Faites entrer la nature chez vous en misant sur une 
belle plante d'intérieur et d'un beau cache-pot, 
ambiance zen assuré !

En avril, ne te découvre pas d'un fil !

Le Printemps est la saison du renouveau, les 
jours rallongent, les premiers rayons de soleil 
pointent leurs bouts du nez. Nous avons 
qu'une seule envie : profitez des beaux jours ! 
Mais les températures peuvent encore nous 
jouer des tours, alors ne découvrez pas trop 
vite vos jeunes plants !

Après un bon nettoyage au jardin, il est temps 
pour vous de passer aux plantations. 
Retroussez vos manches, enfilez vos bottes, 
les gants, le manteau et c'est parti  !

Ce mois-ci, les Géraniums sont à l'honneur ! 
Profitez de notre incontournable "Semaine du 
Géranium" et réaliser de bonnes affaires pour 
habiller vos jardinières, balcons ou jardin !

Retrouvez dans notre Pépinière un large choix 
d'arbustes, vivaces, graminées et arbres 
d'ornement....

Nous vous souhaitons un beau Primtemps !

A bientôt dans notre jardinerie

Sommaire
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9.50€

7.50€

TERREAU POTAGER & 
AROMATIQUE 40 L
Amendement organique 
spécialement conçu pour 

toutes les plantations 
potagères et aromatiques

2 GODETS ACHETÉS

LE 3ÈME OFFERT 
Soit 1.97€ le pot

PLANTES VIVACES 
Le godet de 7 CM

2.95€

-20%
SUR TOUTES LES 

PLANTES GRIMPANTES 
(Jasmins, Chèvrefeuille, Glycine...)

Les rosiers sont très appréciés des jardiniers, qu'ils soient 
professionnels ou amateurs, pour fleurir leurs jardins. Ils doivent 
leurs succès à leurs parfums, leurs couleurs mais aussi à leurs 
floraisons abondantes.

14.95€ 19.95€
26.95€

ROSIER BUISSON 
Le pot de 5 L

DU 9 AU 17 AVRIL

*Remise immédiate en caisse

=

LES ROSIERSLES ROSIERS

1 POT ACHETÉ

LE 2ÈME OFFERT 
Soit 2.97€ le pot

=

PLANTES AROMATIQUES 
Persil, ciboulette, thym, romarin...

Le pot de 1 L 

5.95€

Promotions du 09 au 20 Avril

Notre sélection de rosiers provient tout droit d'une production 
française située dans Le-maine-et-Loire 

Crée en 1984, cette pépinière est 
spécialisée dans la culture du rosier.

Nous travaillons avec cette pépinière depuis de 
nombreuses années pour la qualité des plantes et les 
multiples variétés de rosiers proposées.

ENGRAIS POTAGER 
5 KG 

Bonifie le sol et nourrit la 
plante en profondeur pour un 

enracinement rapide.

12.90€
16.90€
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2 POTS ACHETÉS
LE 3ÈME OFFERT 

Soit 2.33€ le pot

OSTEOSPERMUM
Le pot de 13 CM

Promotions du 09 au 20 Avril

DAHLIA
Le pot de 10.5 CM

2.50€

JARDINIÈRE 
DIANTHUS 40CM

10.95€
14.95€

LA GAZETTE D'AVRIL 2022 -   04   -

3.50€
4.95€

3.50€

Au Printemps, ce sont plus de 90 000 potées 
fleuries qui sont produites au sein de nos 
serres de production. Vous aurez le plaisir de 
les retrouver chaque jour sur les étals de 
notre marché aux fleurs afin de redonner un 
air pimpant à votre jardin mais aussi à vos 
balcons et terrasses.

Nous démarrons ce mois-ci avec la Semaine 
du Géranium ! 100% des géraniums présents 
à la vente sont issus de notre production 
horticole, du godet au pot de 13 CM, en 
passant par le pot de 3L, la suspension, la 
jardinière... avec 3 variétés au choix : le lierre, 
le roi du balcon et le zonal et dans différents 
coloris du pastel au plus vif ! 

Concernant la plantation, vous trouverez des
terreaux                 de qualité supérieure 
conçus avec des matière première 100% 
naturelles et enrichi avec un engrais 
organique unique qui se diffuse pendant 
environ 150 jours. 
Après la plantation, vous pouvez faire un 
apport d'engrais liquide ou soluble à base 
d'ingrédients naturels enrichi en oligo- 
éléments. Nos engrais sont utilisables en 
agriculture biologique

Côté massif, vous trouverez les barquettes 
annuelles de Bégonia, Oeillet, Lobélia... mais 
aussi notre production de plantes fleuries 
Dahlias, Ostéospernums, Verveines sans 
oublier les Capucines et les Soucis pour le 
bien être de votre potager !  Vous n'aurez 
que l'embarras du choix.

Ingrid, Hélène, François et moi, nous vous 
attendons impatiemment pour vous guider, 
vous conseiller et partager notre passion du 
jardinage.

A très vite,
Michelle

Quelques mots de Michelle, 
notre responsable Serre chaude

BARQUETTE 6 GODETS
INDIVISIBLE

Lobélia, Oeillets, Pétunias

3.50€
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TERREAU TOUTES FLEURS                    
Le sac de 30L
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GÉRANIUM POT 3 L
Zonal, Lierre ou Balcon

3.99€
6.95€

GÉRANIUM BARQUETTE 
10 PLANTS INDIVISIBLE
Zonal, Lierre ou Balcon

5.99€
7.99€

7.99€
5.99€

4.99€
7.95€

GÉRANIUM CITRONNELLE
Le pot de 3 L

JARDINIÈRE 50 CM
Zonal, Lierre ou Balcon

10.95€
14.95€

SUSPENSION 27 CM
Lierre ou BalconLa Semaine duLa Semaine du  

GéraniumGéranium

3.50€
GÉRANIUM POT 13 CM
Zonal, Lierre ou Balcon

2.00€

4.50€

Odorant et repousseOdorant et repousse  
les moustiques !les moustiques !

Du 09 au 20 Avril 
10.95€

13.95€

Les Géraniums font leurs grands retour ! 
Fleurissez vos balcons, terrasses ou jardin avec nos géraniums 

produits directement sur notre site à Angresse. 
Profitez de nos offres exceptionnelles !

Les IndispensablesLes Indispensables
ENGRAIS GÉRANIUM 
LIQUIDE 400 ML

+ un sachet de 

200g offert !

5.95€



TABLE GENES 110/170 CM
Graphite ou Crème
Plateau à lattes sur la longueur, 
Allonge centrale se rangeant facilement sous le plateau.

359€
419€

TABLE  VITA 180/230/280 CM
Graphite/Gris ou Graphite/Argile
Plateau en Kedra extrêmement résistant et facile d'entretien
Table pouvant accueillir jusqu'à 12 personnes grâce à ses deux 
allonges en bout de plateau.

849€
1049€

Pl
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ir

Pl
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FAUTEUIL GAMES

BAIN DE SOLEIL ASCONA 

62.90€

109€90
159.90€ 209€90

269.90€

399€
519€

Coloris aux choix : 
Graphite/Moutarde, Graphite/Bleu, 
Graphite/Noir* 

59€90
74€90

TABLE SOTTA 110/150 CM
Table 100% aluminium, plateau à lattes
Simplicité de fonctionnement du 
système de l'allonge papillon

CHAISE IDA 

39.95€

L/H/P (cm) : 56 x 88 x 59 CM
Structure en aluminium - Peinture Epoxy

Empilable

Dim : 169/190 x 71 x 50/92
Coloris au choix : Anthracite ou Taupe

BAIN DE SOLEIL BERLIN 
Dim : 170/200 x 67 x 33

Coloris : Anthracite

Les beaux joursLes beaux jours  
reviennentreviennent

Promotions du 09 au 20 Avril
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*Selon disponibilités en magasin



319€
369€

349€
419€

PLANCHA INITIAL 65
Plancha en fonte émaillée, 
3 brûleurs à gaz, châssis inox
Dim (H x L x P ) : 20 x 65 x 46 CM

Promotions du 09 au 20 Avril

BRASERO AWENNE
349€

399€
Diamètre 79 CM
Bol en acier corten
Pied inox

Cu
iss

on
Cu

iss
on

COFFRET NETTOYAGE 
PLANCHA

Nécessaire de  nettoyage pour plancha 
: boule inox, microfibre, cleaner

24€90
29€99

BARBECUE À CHARBON 
MASTER TOUCH GBS E-5750 

57 CM

Pour 6/8 personnes
Cuve et couvercle en acier émaillé
Grille de cuisson Gourmet BBQ
Guide-couvercle et thermomètre
intégré

Tous
 en 

cuis
ine 

!

Tous
 en 

cuis
ine 

!
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4 PAS ACHETÉS
LE 5ÈME OFFERT 

Soit 5.20€ le pas

BALISE SOLAIRE
Aux choix : Globe, Mira, Stella, Triton, Martello...

2 BALISES ACHETÉES

LA 3ÈME OFFERTE 
=

Offre valable sur la même référence

EN BOIS

SUR LES  
PANNEAUX

-30%*

SUR LES COUPONS  
DE GAZON 

SYNTHÉTIQUE

-15%*

PAS JAPONAIS 6.50€
Ton pierre ou Anthracite

=

SET BERLIN
Ensemble 4 pièces - Structure aluminium
Dim : Fauteuil (x2) 79 x 88 x 86 CM 
Canapé 2 places : 143 x 88 x 86 CM - Table : 112 x 54 x 48 CM

799€
999€90

A partir de 5.50€ la balise

Panneau Arc 
90 x 180
49.95€

Panneau Droit
180 x 180

79.95€
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Offre valable sur la même couleur

*Remise immédiate en caisse

Promotions du 09 au 20 Avril
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Les Nématodes
Un ver invisible mais très efficace

Les nématodes : qu'est-ce que c'est ?
Les nématodes sont des vers 
microscopiques invisibles à 
l'œil nu.

Leur présence dans les couches 
supérieures du sol contribue à 
combattre activement des insectes 
ravageurs du jardin (limaces, fourmis, 
vers blancs et gris...)

Ils se déplacent dans la terre à la 
recherche d'un hôte pour se 
reproduire. Ils le pénètrent et le 
parasites en se multipliant à 
l'intérieur, entraînant ainsi sa mort. 
Une fois leur cible éliminée, les 
nombreux nématodes qui se sont 
développés, partent à la recherche 
d'autres proies et continuent de 
nettoyer votre jardin sans relâche !

Les nématodes existent naturellement dans les sols mais 
rarement de façon suffisante pour combattre les ravageurs. 
En renforçant leur densité dans la terre vous assurez à vos 
plantations une protection efficace.

Les nématodes ne 
présentent aucun 
inconvénients pour 
l'homme ni les 
animaux.

Une attraction irrésistible !

Phéromones et pièges :
Méthode respectueuse des 
plantations et du sol, la 
phéromone associée au piège 
permet d'attirer et de piéger 
sélectivement un grand nombre 
d'insectes ravageurs

Les phéromones : qu'est ce que c'est ?
Les phéromones et les kairomones sont des
substances volatiles sécrétées par les êtes vivants : 
animaux insectes mais aussi par les plantes.
Elles jouent le rôle de reconnaissance entre 
individus, d'attraction sexuelle, d'attraction 
alimentaire ou encore reconnaissance de leurs 
plante hôte (type de plante de prédilection pour 
pondre leur oeufs.) Chaque espèce émet/reconnait 
sa phéromone spécifique ce qui permet d'avoir 
une action très ciblée sur le ravageur.

Il existe 2 modes d'action :
- Le piégeage de détection qui permet de surveiller 
les vols du ravageur et de traiter immédiatement 
dès l'apparition des premiers insectes
- Le piégeage de masse qui permet d'éliminer un  
grand nombre d'insectes et de limiter les 
populations.

Prendre soin de son jardin avec des méthodes qui s'inspirent de la nature

Les Phéromones

    om sur....Les insectes auxiliairesZo
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12.95€
8.99€

59.90€
49.90€
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Promotions du 09 au 20 Avril

-20%
SUR LES 

PETITS OUTILS
*Remise immédiate en caisse

*

54.95€
45€

ENGRAIS COMPLET
Le seau de 3.5 KG

Enrichi en magnésium. Engrais 
organo-minéral entièrement naturel.

TOILE DE PAILLAGE 
AGROSOL 

 Pour toutes vos plantations 
et afin de limiter les travaux 
pénibles, pensez à utiliser 

du paillage naturel pu 
synthétique

49.95€
39.95€

Plein solPlein sol
Si la surface le permet, la culture 
en plein sol laisse la plus grande 

manoeuvre d'expression. 
Tout deviens possible !

Le goût des bonnes chosesLe goût des bonnes choses
Cultiver ses propres légumes pour retrouver leur saveur si 
particulière est une aspiration de plus en plus courante. 

Carré potagerCarré potager
Un espace confiné qui permet 

de planter quelques légumes ou
aromatiques pour s'initier sans 

trop de contraintes.

Mais quels sont nos différentes possibilités pour y parvenir ?

En terrasse ou en isolé, la culture 
en pot permet d'externaliser nos 
cultures ou tout simplement de 
se faire plaisir en isolant notre 

aromatique préférée.

En potEn pot

GAZON 7 JOURS                    

Côté GazonCôté Gazon
ENGRAIS GAZON 
4 ACTIONS 20 KG Le sac de 5KG dont 

1 KG gratuit
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SUR NOTRE 
SÉLECTION DE 
FOIN EN SAC 

DE 20L

Les puces sont de petits insectes dont la 
reproduction est excessivement rapide : 
une puce pond jusqu'à 50 oeufs chaque jours.

LA PUCE &LA PUCE &  
vos compagnonsvos compagnons

Promotions du 09 au 20 Avril
L'
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33.99€

14.99€
17.99€

MÉLANGE PONDEUSE 
Le sac de 20 KG

Les puces adultes ne peuvent vivre que sur un 
animal alors que les œufs et les larves se 
développent dans le milieu extérieur. Il ne faut 
donc pas attendre de trouver des puces sur vos 
animaux de compagnie, cela sera 
malheureusement trop tard et le traitement 
risque d'être beaucoup plus long.

-20%

*Remise immédiate en caisse

Lorsque vous traitez votre animal, pensez 
également à apporter un traitement à son 
environnement : corbeille, coussin, tapis 
surtout s'il vit à l'intérieur avec vous. Pour cela, 
des sprays et aérosols existent pour en finir 
avec ces parasites !

-20%
CARPES KOÏ

*Remise immédiate en caisse

SUR LES 

TETRAPOND STICK 25L 
Aliment complet adapté à tous les 
poissons de votre bassin

Côté bassinCôté bassin

Attention, les animaux à 
plumes peuvent eux aussi 
attraper des poux et ces 
précautions s'appliquent 
également pour eux.

*Remise immédiate en caisse

SUR LES PRODUITS 

POUR AQUARIUM 
D'HYGIÈNE

SUR LES COLLIERS* 
ANTIPARASITAIRE 

-15%*

SUR LA GAMME   
-10%

Répulsif puces et tiques à 
ultrason pour chien, chat et 

homme

SUR LA GAMME 
TERRE DE 

DIATOMÉE   

*Remise immédiate en caisse

*

-25% *

(Anti-chlore, bactéries, 
engrais, anti-algues)

* -20%*

*
27.50€

A partir de 34.50€
pour le chat

A partir de 29.90€ 

*N° AMM - FR/V/7403801 3/2011



 Nouveau service !Le
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s

05 58 43 50 81
Route d'Hossegor - 40150 Angresse

Livraison locale Carte de fidélité
Emballage 

cadeau
Test de l'eau 

pour vos aquariums

Rempotage 
de vos plantes

Location de plantes 
pour vos évènements

Diagnostic phytosanitaire 
de vos plantes

Les Services de la jardinerie

Composition de plantes 
personnalisées

Ouvert du Lundi au Samedi
9h - 12h / 14h - 19h

Les Dimanches et Jours fériés
9h30 - 12h30 / 15h - 18h30

ADRESSE

HORA IRES

Route d'Hossegor - 40150 Angresse
05 58 43 50 81

Retrouvez nos actualités sur les 
réseaux sociaux

www.serresdangresse.com

Aménagement paysager et Entretien de jardin

Notre équipe professionnelle et expérimentée vous
accompagnera pour réaliser le projet de vos rêves

 
 Nos Services : Création d'aménagement extérieur, plantation, 

taille de haies et végétaux, tonte, débroussaillage....

Les Serres d'Angresse Parcs & Jardins 
Route d'Hossegor - 40150 Angresse

Tél. 07 76 87 09 89 - Email : serresangresse.paysage@gmail.com
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