COMMANDE N°

Prix
unitaire

Variétés
Abutilon panaché blanc/vert fleurs oranges

2,50 €

Abutilon panaché jaune/vert fleurs oranges

2,50 €

Agapante bleu

5,00 €

Agératum bleu

0,25 €

Alysse blanc - lobularia snow

0,25 €

Anthémis rose foncé - Chrysanthémum

1,50 €

Bacopa blanc - Sutera

1,00 €

Bacopa rose -Sutera

1,00 €

Bég. Gr fe bronze blanc

par plateau de 10 pl

2,50 €

Bég. Gr fe bronze rose

par plateau de 10 pl

2,50 €

Bég. Gr fe bronze rouge

par plateau de 10 pl

2,50 €

Nom:

Bég. gracilis blanc

par plateau de 10 pl

2,50 €

Prénom:

Bég. gracilis mélange

par plateau de 10 pl

2,50 €

Bég. gracilis rose

par plateau de 10 pl

2,50 €

Bég. gracilis rouge

par plateau de 10 pl

2,50 €

Commande de plantes annuelles 2019
Volet A

Adresse:

Bégonia tubéreux en mélange

0,60 €

Bidens jaune

1,00 €

Je désire enlever ma commande le:

Bidens rouge

1,00 €

O mardi 26 avril de 9h à 12h et de 13h30 à
16h30
O vendredi 30 avril de 13h30 à 18h30

Brachyscome bleu

1,00 €

Calibrachoa blanc

1,00 €

Calibrachoa bleu

1,00 €

Calibrachoa pêche

1,00 €

Callibrachoa rose

1,00 €

Canna jaune feuille verte

1,50 €

Canna rouge, feuille bronze, haut

1,50 €

Citronnelle panachée vert et blanc

0,25 €

Citronnelle panachée vert et jaune

0,90 €

Citronnelle verte

0,90 €

Téléphone:

cochez le jour qui vous convient

Toutes les plantes à 0,25 € et à 0,30 € sont à commander par
multiple de 5.

Attention:

0,50 €

Les réservations commencent le lundi 25/3 à 8h et se clôturent: Citronnelle verte à nervures noires
- le mardi 23/4 pour l'enlèvement du 26/4
Coleus
- le vendredi 26/4 à 17h pour l'enlèvement du 30/4.
Diascea rose

0,30 €
1,00 €

Euphorbe blanche

1,00 €

Gaura rose

1,00 €

Les feuilles de commande sont à remettre à M. Heyman Benoit,
Gazania
chef d'atelier ou au secrétariat. Dans tous les cas, les plantes sont
Géranium balcon lilas
à payer au comptant lors de l'enlèvement.

0,40 €

Géranium balcon rose

0,90 €

Géranium balcon rose breton

0,90 €

Géranium balcon rouge

0,90 €

Géranium droit blanc

0,90 €

Géranium droit orange

0,90 €

Géranium droit rose saumon

0,90 €

Géranium droit Mme Pollock

0,90 €

Géranium droit panaché

0,90 €

Les commandes peuvent aussi être envoyées sur le mail:
b.heyman@letremplinmouscron.be
Pour tout renseignement complémentaire: 056/ 84 17 20

Important Les plantes seront réservées dans la limite du stock
disponible et dans l'ordre d'arrivée des commandes.

0,90 €

TOTAL A

SIGNATURE:

TOTAL A+B

Visitez le site www.letremplinmouscron.be pour une description détaillée des plantes en vente.

Nombre

Total

COMMANDE N°

Prix
unitaire

Variétés

Commande de plantes annuelles 2019
Volet B

Géranium droit rose à œil rouge

0,90 €

Géranium droit rouge

0,90 €

Géranium lierre blanc

0,90 €

Géranium lierre bordeaux

0,90 €

Géranium lierre lavande clair

0,90 €

Impatiens blanc

0,25 €

Impatiens rose

0,25 €

Impatiens rouge

0,25 €

Impatiens saumon

0,25 €

Impatiens violet

0,25 €

Lobelia blanc

0,30 €

Lobelia bleu

0,30 €

Œillet de Chine

0,30 €

Œillet d'Inde jaune (tagète)

0,25 €

Œillet d'Inde orange (tagète)

0,25 €

Œillet d'inde panaché (tagète)

0,25 €

Pétunia en mélange

0,25 €

Pétunia noir étoilé

0,60 €

Rose d'Inde jaune

0,30 €

Rose d'Inde orange

0,30 €

Salvia

0,30 €

Salvia farinacea

0,40 €

Surfinia blanc

1,00 €

Surfinia Bleu

1,00 €

Surfinia pourpre

1,00 €

Surfinia rose

1,00 €

Tabac en mélange

0,30 €

Thulbalgia

2,00 €

Verveine à suspendre blanche

1,00 €

Verveine à suspendre rose

1,00 €

Verveine à suspendre rouge

1,00 €

Verveine à suspendre violet

1,00 €

Total B

Visitez le site www.letremplinmouscron.be pour une description détaillée des plantes en vente.

Nombre

Total

