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LA référence dans la région depuis 3 générationsLA référence dans la région depuis 3 générations
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2820, boul. Labelle,
route 117, Prévost

( Face au marché aux puces )

450 224-2000

Sélection de vivaces

Pour des fleurs tôt au printemps

Campanula « Muralis » Viola « Étain » Dianthus « Firewitch »

NOS PROMOTIONS EN VRAC
Venez vous-même à la pépinière pour chargement

facile de votre camionnette ou remorque GRATUIT !
Prêt de remorques

de courtoisie

Livraison
7 jours/semaine

rabais de

20%
PROMOTION

à l'achat de terre
à plantation

Cette offre ne s'applique pas à la terre livrée.
Valide du 19 au 30 avril

TERRE ET COMPOST MINI CARRIÈRE
• Terre à plantation
• Terre Fafard

(Idéale pour semer le gazon)
• Terre noire
• Compost végétal « Top soil »

vendu au camion

Ω • Poussière de pierre
• Pierre concassée
• Galet de rivière (choix de 4 grosseurs)
• Sable tout usage
• Mousse décorative
• Paillis de cèdre rouge

Nouveau
Nouveau
Nouveau

Compost de crevettes Aquaterre
• Le compost de crevettes le plus riche

en résidus de crevettes sur le marché
• Haute teneur en calcium, favorise le

développement des racines
• Garantie biologique ÉCOCERT

Hémérocalle
« Stella deFleurit tout l'été

347$
SPÉCIAL

rég: 549$

pot de 1 litre

Tous les spéciaux et promotions en vigueur jusqu'au 30 avril

Pépinière G. Lorrain & Fils

Ω
Une
réduction
de898$

R
A

BAIS CHOC

Pelle ronde
• Prise en « D »
• Manche en bois (LHR2D)

Balai à feuilles
• Prise coussinée confortable

(R3C)

Ω
Une
réduction
de1598$

R
A

BAIS CHOC

30%

Balai de rue
• Largeur de 14 po
• Manche de bois de 54 po (714C)

Cisaille
• Lame en acier de carbone

de 8 po (29571-69)
Cette offre exceptionnelle est d'une durée limitée. Jusqu'à épuisement des stocks

Ω
Une
réduction
de698$

R
A

BAIS CHOC

50% Ω718$

R
A

BAIS CHOC

Une
réduction

de

40%

Dévidoir de marque Suncast
• Peut contenir 60 pi de boyau 1/2 po

(MJT60M)

Ω498$

R
A

BAIS CHOC

Une
réduction

de

50%

477$
rég: 589$

sacs de
35 litres

4 sacs

6998$
PROMOTION

Prix rég: 8856$

Engrais Botanix 100% naturelEngrais Botanix 100% naturel

Un programme en 4 étapes
qui fertilise la pelouse en
améliorant la qualité du sol

50%

• Favorise l’équilibre naturel du sol pour une pelouse plus verte
• Rend la pelouse plus dense empêchant ainsi l’apparition des

mauvaises herbes
• Sa richesse en matière organique crée un milieu défavorable

à la prolifération d’insectes

Un programme en 4 étapes
qui fertilise la pelouse en
améliorant la qualité du sol

SPÉCIAL

12 variétés au prix imbattable de 198$/ch.
pot de 9 cm

Prix rég: 279$


