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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.

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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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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 Le JARDIN  

9 LA DOUCE VALSE Des plantes à massifs printaniers
10 FOCUS Ma petite jardinière de printemps
13 BULBES A FLEURS
 Plantez maintenant pour une floraisons estivale
15 POTAGER Récoltes précoces : Préparez le terrain ! ; 
 La tête au carré ; Mon potager d’aromatique Bio
18 FRUITIERS Jardin fruitier : Le verger des délices ; 
 Les petits fruits : un concentré de goûts !
22 DOSSIER L’art d’aménager sa haie
24 ECORCES La beauté des écorces décoratives
26 DOSSIER Les plantes répulsives
28 DOSSIER Jolies Héllébores
33 DETENTE La tendance loft...ou le chic à l’état brut ; 
 Salons de jardin : Jouez l’originalité ! ; L’esprit bistrot prend 
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41 CUISINE Barbecues WEBER : Cuisinez autrement
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 Les ANIMAUX
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 Le monde de Nemo : Mon aquarium d’eau de mer ; 
 Mon aquarium paysager : La technique de l’aquascaping
56 LES OISEAUX ELEVES A LA MAIN
58 RONGEURS Le lapin nain bélier 
60 REPTILES Le Gecko Léopard
62 CYPRINELLA LUTRENSIS 
 Biotope du Cyprinella lutrensis
64 DOSSIER SPECIAL BASSIN
  Construction facile du bassin : Mon jardin aquatique

 La MAISON
69 PLANTES VERTES 
 Une touche de fraicheur dans votre maison ; 
 Les cactus font leur show
73 ORCHIDEES L’orchidée : La plante aux milles visages
75 DECORATION Maison de campagne : Le goût du souvenir ;
 Ma décoration tendance ; Senteurs d’intérieur :Crééz votre ambiance :  
 Less is more : Notre sélection
82 EPICERIE FINE Tea time : Le rituel du thé (gourmand) ; 
 50 nuances de rouge : La sélection ; 
 Twist again : Mes épices gourmandes
85 RECETTES Les pastas italiana ; Mes cupcakes gourmands ; 
 Mes chocolats maison 

Rejoignez-nous sur : 

FACEBOOK
http://www.facebook.com/pages/Desjardins

TWITTER
https://twitter.com/JardiDesjardins

PINTEREST
http://pinterest.com/jardidesjardins/

DESJARDINS INSPIRATIONS
http://inspirations.desjardins.fr ou
http://www.inspirations.desjardins.f

ENFANTS
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J A R D I N I È R E S
La douce valse

des plantes à massif printanier

Osteospernum

Pot Ø 10,5 cm - 2,99€ 8713626198458

Pot Ø 10,5 cm - 6,49€ 3599411043029

Pot Ø 12 cm - 4,99€ 3599411013572

Pot Ø 10,5 cm - 5,49€ 3599830075281

Anthemis

Pot Ø 10,5 cm - 3,79€ 3599411000664

Dipladenia

Gerbera

Campanule

LA STAR 
des balcons

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

i N S P i R A T i O N S JARDIN
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Focus 

Ma petite jardinière
DE PRINTEMPS

Pensées Pot Ø 9 cm - 0,99€
2016816051400

Skimmia Pot Ø 10,5 cm - 5,49€
3599411023236

3599837596109

Narcisses Pot Ø 12 cm - 2,99€
3599411017815 3599411020624

Primevères Pot Ø 10,5 cm - 1,79€ Euonymus Pot Ø 9 cm - 1,99€
3599411011905

Rosier mini Pot Ø 10,5 cm - 4,99€

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 !


