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Des jardineries d’excellence
en Seine-Maritime
Tous les passionnés du jardin, de la maison et des animaux de
compagnie le savent, les magasins Desjardins ont une solide
notoriété qui résulte d’un cocktail d’excellence jamais démenti
: les idées, le conseil, le choix, la qualité, et les meilleurs prix,
indissociablement liés à une réelle philosophie de l’entreprise.
De par ses fortes expériences dans tous les domaines du jardin,
cette dernière est devenue une référence professionnelle,
récompensée en 2010 par le Trophée Graines d’Or, Top des
10 meilleures jardineries indépendantes et affiliées. Un prix
mérité pour la jardinerie de Trouville-Alliquerville, 30 ans déjà
d’un savoir-faire reconnu, et 20 ans pour celle de Montivilliers
aux portes du Havre.
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Trouville.Alliquerville
Une jardinerie authentique
Logée à mi-chemin entre Rouen et Le Havre, votre magasin Desjardins de Trouville-Alliquerville vous propose un large choix de produits pour votre
jardin, votre maison et vos animaux. Atypique et contemporaine, notre jardinerie est construite tout autour d’une ancienne chaumière en pleine
campagne. Confort, modernité, mais surtout charme et authenticité définissent ce magasin qui s’étend sur plus de 11.000 m2 de surface,
proposant plus de 30.000 références disponibles en permanence.
84, route de Fauville, 76210 Trouville-Alliquervile.
10h00 à 19h00 sans interruption, tous les dimanches et tous les jours fériés sauf les 25 décembre et 1er janvier.
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Montivilliers
L’esprit du jardin en ville
À deux pas du Havre, votre magasin Desjardins vous propose un large choix de produits : végétaux, outillage et accessoires pour le jardin, mobilier
de jardin, végétaux et décoration pour la maison, fleuristerie, ustensiles de cuisine, épicerie fine et produits du terroir, jouets, animalerie et animaux de
compagnie. Sur 6.800 m2, plus de 25.000 références disponibles en permanence.
1, rue des quatre saisons, 76290 Montivilliers.

10h00 à 19h00 sans interruption, tous les dimanches et tous les jours fériés sauf les 25 décembre et 1er janvier.
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J A R D I N I È R E S
La douce valse
des plantes à massif printanier
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61984
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0,5 cm
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- 5,49€

359983

Geranium lierre Roi des balcons d'Alsace
Barquette de 6 - 11,99€
3601685007611
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00
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D
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Campa

Pot Ø 1

35994

m

10,5 c

era
b
r
e
G 4,99€
12 cm

-

2

1357

4110

3599

Focus

Ma petite jardinière
DE PRINTEMPS

Rosier mini Pot Ø 10,5 cm - 4,99€

Skimmia Pot Ø 10,5 cm - 5,49€

3599837596109

3599411023236

Ma jardiniere pas.a.pas
Comme pour toute chose, l’essentiel est de
se faire plaisir ! Sélectionnez des plantes qui
vous parlent, par leur couleur, par leur forme
ou par leur odeur. Pour créer une jardinière
harmonieuse, respectez ces quelques conseils
qui vous aideront à structurer votre création.
Ne choisissez que 5 à 7 plantes, pas plus,
afin d’éviter de surcharger visuellement votre
jardinière. Pour un rendu parfait, retenez des
plantes aux hauteurs et diamètres différents
pour créér des champs visuels distincts, des
paliers qui baladeront le regard de haut en bas
et de gauche à droite.
Si vous avez plusieurs jardinières de couleurs à
réaliser, vous pouvez jouer avec les nombreux
camaïeux de couleurs qu’offre la nature, tout
est permis !

Pensées Pot Ø 9 cm - 0,99€

Narcisses Pot Ø 12 cm - 2,99€

2016816051400

3599411017815
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Primevères Pot Ø 10,5 cm - 1,79€

Euonymus Pot Ø 9 cm - 1,99€

3599411020624

3599411011905
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