
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BON DE COMMANDE 

 

 

  Le 12ème Marché aux Fleurs du comité des fêtes n'aura pas lieu à la salle 

des Tilleuls. 

Soucieux d'apporter une touche de couleurs à votre été, les membres du comité 

vous proposent une livraison entre le 30 Avril et 08 Mai 2021. 

 

Merci de déposer votre bon de commande dans la boîte aux lettres 

84 bis Route nationale ou par mail bouton.maryse@sfr.fr jusqu'au 30 avril 

Paiement par chèque à l'ordre du comité des fêtes 

 

 

Nom :                                                      Prénom 

Adresse 

 

N° de téléphone 

 

Pour plus de renseignements n'hésitez pas à me téléphoner, je vous contacterai 

pour la livraison. 

 CONTINUEZ A PRENDRE SOIN DE VOUS !!! 

 

 

                                                                      A bientôt, 

 

                                                                      Maryse Bouton 

                                                                      Présidente du comité des fêtes 

 
 

 

 

mailto:maryse@sfr


 

 *Merci d'entourer votre choix de couleurs, possibilité de panacher les couleurs d'une barquette 

Type de Plantes *   Prix   Quantité  Total 

Alysse  violet - blanc  Par 10   3€50   

Bacopa bleu – blanc  Pot 2,00 €   

Bégonias blc – rouge – rose (feuilles vertes)  Par 10   3€50   

Bégonias blc – rouge – rose ( feuil foncées)  Par 10    3€50   

Bégonias Dragon Wing   rouge - rose  Pot                       2,00 €   

 Bidens  jaune - orange  Pot 2,00 €   

Calibrachoas 3 couleurs  Pot 2,00 €   

Dipladénia   rouge- blanc- rose  Pot 2€50   

Fuschia  rouge cœur bleu – rouge cœur blc  Pot 2,00 €   

Gazania multicouleurs  Pot 2,00 €   

Géraniums lierre simple rouge – rose - lilas  Par 10 12,00 €   

Géraniums lierre doubles rouge- blanc- rose  Pot 2,00 €   

Géraniums zonales rouge- blanc- rose-orange  Pot 2,00 €   

Impatiens  rouge – rose – blanc - orange  Par 10 3€50   

Lobélias bleu  Par 10  3€50   

Oiellet d'Inde jaune – orange - bicolore  Par 10  3€50   

Pétunias blanc – rose – bleu - magenta  Par 10 4,00 €   

Sunpatien blanc – orange – violet - magenta  Pot 2,00 €   

Surfinia  bleu – rose – rouge - violet  Pot 2,00 €   

Suspenson (diamètre 27 cm)  9,00 €   

Suspension ( 30cm -  réserve d'eau )  12,00 €   

Terreau  50l universel  8€50   

 Verveine  rouge -rose – blanc - violet  Pot 2,00 €   

Laitue – Batavia – Feuille de chêne  Par 10 2,00 €   

Tomates cerises jaune - rouge  Pied 1€50   

 Tomates cœur de boeuf  Pied  1€50   

 Tomates Paola ( charnue rouge)  Pied 1€50   

T,Noire de Crimée  ou zébrée  Pied  1€50   

Courgette longue  jaune ou verte  Pied  1€50   

Potimaron Pied 1€50   

Potiron Pied 1€50   

Melon Pied 1€50                                        

Concombre de serre (tuteur)                      Pied 1€50                                                                                                                         


