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Compost de crevettes
biologique de Fafard

Dianthus ‘Frosty Fire’ 
et ‘Firewitch’

Les Phlox rampants
Choix de 4 couleurs 

Hémérocalle 
‘Stella De Oro’

Géraniums vivaces

Astilbes  6 variétés aux choix

-Amethyst
-Peach Blossom
-Fanal

-Bridal Veil
-Glut
-Rheinland

Pour une pelouse écologique

Le mélange de
semence à gazon
avec trèfle
blanc

4 5 0 - 2 2 4 - 2 0 0 0

Nous vous offrons nos 8  plantes v ivaces «Meil leurs Vendeurs» 

un rabais de 40%

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

facile de votre camionnette ou remorque.Livraison

7 jours/semaine

MINI-CARRIÈRE
•Poussière de pierre

•Pierre concassée

•Galet de rivière (choix de
4 grosseurs)

•Sable tout usage

•Paillis de cèdre naturel

•Paillis de cèdre rouge

•Paillis de cèdre noir

GRATUIT !

Prêt de remorques

de courtoisie

TERRE et COMPOST

•Terre de plantation

•Terre Fafard (idéale pour
semer le gazon)

•Terre noire

•Compost végétal

• Top soil

Un rabais de 20%

Balai à feuilles
À ressort assurant la rigidité pour gratter

en profondeur

40% de rabais

4 5 0 - 2 2 4 - 2 0 0 0

• 2 agronomes et plus

de 20 horticulteurs sur

place pour vous servir.

• Service de plan

d’aménagement par

notre architecte.

• Mini-carrière : paillis,

pierre, terre en vrac.

• Service de livraison

rapide 7 jours/semaine.

•

2820 boul. Labelle, route 117, Prévost 
(face au marché aux puces) (450)224-2000

1679
SPÉCIAL

Sac de 1.5kg
rég.:20,99$

598
SPÉCIAL

Rég.
9,99448

SPÉCIAL

Rég.
5,99

628
SPÉCIAL

Rég.
8,99

pot de 1 gal.
348
SPÉCIAL

Rég.
5,49

pot de 1 gal.
598
SPÉCIAL

Rég.
8,99

pot de 1 gal.

698
SPÉCIAL

Rég.
9,99

pot de 1 gal.

498
SPÉCIAL

Rég.
9,99

pot de 1 gal.

4 variétés au choix:
-Striatum
-Orion

-Album
-Max Frei

50% de rabais
598

au prix 
incroyable de

ch.

sac de 35 litres

Eco-Turf

2 Le Journal de Prévost — 17 avril  2008


