
SAESSOLSHEIM - GROUPEMENT D'ACHAT DE FLEURS 2021 – tarifs spéciaux commande groupée 
FOURNISSEUR : HORTICULTURE BLIND -  67700 MAENNOLSHEIM - Tel 06 83 51 01 23 

NOM : Adresse : Tél:

Désignation Quantité Prix : 1,90€ Désignation Quantité
Géranium lierre - 2 boutures en pot de 13 cm Géranium droit - pot de 13 cm
Impérial ( = rouge ) Rouge Alsace 
Roi-rouge ( = rose foncé ) Saumon
Noa ( = lilas vif) Rose
Lilas Rose clair œil pourpre
Blanc Blanc
Laval (=rose très clair proche blanc) Lilas clair
Desrumaux ( = rose à cœur blanc ) Pourpre vif 

Géranium 1/2 lierre fleur double - pot de 13 cm
rouge Lilas clair
Blanc Bicolore rose/blanc mexicanerin
rose Bicolore rouge/blanc mexica ruby
rose vif interspécifique rouge (Calliope)

Désignation Quantité Prix : 0,95€ Plantes à massif pot de 12 cm Quantité Prix : 1,90€
Géranium lierre - 2 boutures en pot de 10,5 cm Bégonia dragon rouge 
impérial Anthémis jaune 
Roi-rouge Osteospermum mauve ou blanc à œil mauve

lilas Sunpatien rouge, pourpre ou blanc 
Noa Gaura rose ou blanc 

Sauge mystic bleue
desrumaux Euryopsis jaune
blanc Gazania

Si plusieurs couleurs proposées, entourer le colori choisi

Plantes à massif Quantité Prix : 0,55€ Quantité Prix : 1,95€
Surfinia rose

rouge Surfinia blanc
rose Surfinia pourpre
blanc Surfinia bleu clair ou bleu foncé
bicolore rose/blanc Surfinia night sky ou royal sky

Surfinia bleu veiné 
rouge Millionbells bleu
rose Millionbells jaune uni ou lemon slice 
blanc Millionbells rose uni ou cherry lace 
Rose d'Inde jaune ou orange Quantité Prix 1,85€
Pourpier Lobelia bleu ou blanc
Œillet d'Inde jaune Diascia rose ou saumon 
Œillet d'Inde orange Bacopa bleu ou blanc
Œillet d'Inde bicolore Bidens jaune ou blanc 
Pétunia rose Sanvitalia
Pétunia blanc Scaevola bleu ou blanc 
Pétunia rouge Némésia jaune ou rouge 
Pétunia bleu Plectranthus vert ou rouge foncé 
Salvia rouge Hélychrysum gris ou vert
Salvia bleue Nepeta
Impatiens rouge Thumbergia jaune ou orange 
Impatiens rose Verveine tapien violet foncé
Impatiens mauve Verveine temari abricot
Impatiens blanc Verveine temari blanc
Impatiens orange Verveine temari rouge
Lobelia bleu (bordurette) Verveine temari rose/blanc
Alysses multicolores Verveine temari bleu/blanc

Quantité Prix : 1,40€ Verveine temari bicolore rouge/blanc

Astériscus Lobularia blanc ou bleu 

Cuphéa hyssopifolia mauve ou blanc

Deux valeurs sûres pour le cimetière Quantité

=

Prix : 1,90€

laval équivalent blanc plus poussant 

Plantes retombantes pot de 12
Bégonia feuille verte en godet:

Bégonia feuille brune en godet:

Plantes à massif pot de 10,5cm

Dipladénia rouge, rose ou blanc 4€

Terreau pro avec engrais 70litres Prix : 9,00€

TOTAL COMMANDE FLEURS : Ou le lot de 3 sacs à 25€
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