
PORTES
OuvERTES

du 4 au 10 mai 2018

97 rue Frédéric Petit
60210 GRANDVILLIERS

Tél. 03 44 46 76 70
www.dekester.fr

2 rosiers  
achetés

Tombola
1 Bon d’achat de 

100€ à gagner 
(Jeu avec obligation d’achat.

Bulletin de participation au dos)

1 sécateur 
offert*

*1 sécateur par client
Offre valable du 04/05/18 au 

10/05/18

=

Choix, Qualité, Conseils de Pro !Egalement disponible

Chez votre producteur

POT 
39*39*53 (L*l*H) 
Couleurs au choix

24.90 €

Nom :

Prénom :

Adresse postale :

Mail* :

Téléphone portable* :
           Je refuse de recevoir les offres et nouveautés de  Dekester Fleurs. 
*Conformément à la loi du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux données 
informatiques vous concernant.

Bulletin de participation à la Tombola
Jeu avec obligation d’achat (sans montant minimum)

A gagner : un bon d‘achat de 100€,  
valable jusqu‘au 31/08/18.

Bulletin de jeu* à compléter et à déposer 
avant le jeudi 10 mai à 18h dans l'urne mise à votre 

disposition . Tirage au sort le 11/05/18 à 10h.
Les gagnants seront prévenus par mail et/ou téléphone et 

les résultats seront affichés à la serre.
* 1 seul bulletin par foyer (même nom, même adresse).

-10%
sur toute la 
pépinière  
en stock !

97 rue Frédéric Petit
60210 GRANDVILLIERS

Tél. 03 44 46 76 70
www.dekester.fr

DEKESTER
Fleurs

 Artisan 
du Végétal Plantes Fleurs JardinArbres Potager

Pensez global, achetez local

C
o

nc
ep

ti
o

n 
: H

P
F 

- n
e 

p
as

 je
te

r 
su

r 
la

 v
o

ie
 p

ub
liq

ue
 - 

p
ho

to
s 

no
n 

co
nt

ra
ct

ue
lle

s

Choix, Qualité

Conseils de Pro !

Artisans Les
du Végétal Plantes Fleurs JardinArbres Potager

Etablissement labellisé

Gazon
rustique

1 kg

8.90 €

Horaires d’ouverture

• du Lundi au Samedi 
de 9h00 à 12h00 

et de 14h00 à 19h00

• Le Dimanche de 10h00 à 12h30

LE TREPORT
POIX DE PICARDIE

GRANDVILLIERS

BEAUVAIS

D315

Rue Frédéric Petit

DEKESTER
FLEURS



Promos valables 
du 4 au 10 mai 2018

Salades

1.90 € 
La barquette de 15 plants
Plusieurs variétés au choix

Engrais bleu

9 € 
le sac de 5 kgs

Tomates

3.90 € 
La barquette de 6 plants
Plusieurs variétés au choix

Offres Fleurs
Pour un printemps 

riche en couleurs

Pot confetti

4.90 € le pot de 12 cm 
2 + 1 OFFERTS

Géranium droit

5.90 €
Le pot de 3 litres

Offre Terreau
Terreau professionnel 

en 40 litres

2 + 1 OFFERTS !

Transplantoire
2.90 €

Jardinière
40cm 

avec sous-coupe 
couleurs aux choix 

2.90 €

Savon noir BHS

7.90 € 
Prêt à l’emploi

Pour le soin naturel 
des plantes

Utilisable en 
Agricuture 
Biologique

750 ml

Plantes à massifs

Bégonias

Oeillets d'Inde

Pétunias

Nombreux 

coloris

5.50 €
La barquette de 10 plants

2 + 1 OFFERTS
Offre valable uniquement sur les bégonias, 

oeillets d’inde et pétunias

Offres Légumes
Pour des légumes savoureux !

Dipladénia

2.50 € 
Le godet de 7cm
Couleurs au choix

Photos non contractuellesPhotos non contractuelles

Aromatiques

2.90 € 
l’aromatique en pot de 0.75 litres


