
Plantes de soleil,
plantes annuelles,

retombantes,
plants du potager…

Plantes estivales

C’est le moment de planter
des arbres, conifères,

fruitiers, plantes de haies,
arbustes à fleurs, rosiers,

vivaces…

Plantez les premiers
légumes, vivaces,

arbustes, fruitiers,
plantes à massifs,

rosiers,…

Aromatiques,
plants du potager,
plantes fleuries,

retombantes,
plantes annuelles…

Mars Avril Mai

Juin Juillet
Août

Vente  
Directe 

Etablissement labellisé

 Artisan 
du Végétal Plantes Fleurs JardinArbres Potager Co
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Le Temps 
des Fleurs
à Marcigny

LE TEMPS DES FLEURS
1, rue Molle - 71110 Marcigny

03 85 25 41 70
www.letempsdesfleurs.com

Nos horaires
Mars & juin  

9h-12h et 14h-18h

Avril & mai   
9h-12h et 14h-19h  

7/7 jours  
(y compris les jours fériés)

Juillet & août  
9h-12h et 14h-18h 

Du lundi au vendredi 

Cumulez des points 
et bénéficiez de bons 

d’achats.

Carte de fidélité

de la production  

à votre jardin

Ateliers 

Jardin

Promos 

toute la 

saison !



à Marcigny

Promos valables toute la saison :

(Jusqu’à épuisement du stock)

Rosier racines nues : 4 achetés = le 5ème offert 

Photinia (taille 60/80 cm) à 7.60 €

Laurier Rotundifolia (taille 60/80 cm) à 5.90 €

Cyprès Leyland  pot de 3 L (taille 60/80 cm) à 4 €

Arbustes pot de 7,5 L : -25 %   
Lavande touffe pot de 3 L à 4.50 €

Samedi 23 et dimanche 24 mars

Promo spéciale « arbustes, haies fleuries, 
plantes de talus, conifères, fruitiers »
Arbustes : -20% sur tous les arbustes  
sauf promo en cours

Samedi 30 et dimanche 31 mars

Plantes vivaces (godet noir de 9 cm) :  
1.75€ le godet à partir de 12 
Plantes vivaces (pot de 19 cm) :  
5 pots achetés = le 6ème gratuit

Promo du 6 au 22 avril 

Géranium Lierre simple (balcon)  
godet de 7cm : 4.90 € les 10 

Samedi 13 et dimanche 14 avril 

Plantes vivaces godet noir de 9 cm :  
1.75€ le godet à partir de 12
Plantes vivaces pot de 19 cm :  
5 pots achetés = le 6ème gratuit

Samedi 20, dimanche 21 et lundi 22 avril

Week-ed de Pâques
Le TERREAU : 2 sacs de Terreau 50 litres 
achetés =  le  3ème sac offert  
(Terreau Professionnel avec engrais)

Samedi 27 et dimanche 28 avril

Plantes retombantes (bidens, pétunia 
retombant, calibrachoa…) : 9 € le pack de 6 
Dipladénia palissé pot 14 cm à 7.95 € et en pot 
de 17 cm à 11.95 €

Avril,  
Mai,Juin
Bégonia, Œillet 

d’inde et Pétunia : 
4.40 € le pack  

de 10

Samedi 4 et dimanche 5 mai 

TOMATES en godet de 8 cm à 0.50 € pièce :   
6 € les 12 (2 barquette de 6)  
TOMATES de collection en pot de 9 cm à 1.70 €    
TOMATES en pot de 2 L : 3 pots achetés = le 
4ème offert   

Samedi 11 et dimanche 12 mai

Sensibilisation à l’apiculture  
(la vie et le rôle important des abeilles)  
VENTE DE MIEL, avec la participation d’un 
apiculteur.

Samedi 18 et dimanche 19 mai 

Promo SUSPENSIONS 27cm (sauf susp. 
dipladénias) :
Pour 2 suspensions achetées : la 3ème est 
offerte !

Samedi 25 et dimanche 26 mai
 

Promo : Fête des mères  
Grand choix de plantes fleuries à offrir
C’est aussi le bon moment pour embellir vos 
extérieurs avec de belles plantes fleuries.  
Grand choix en promotions.

Samedi 8, dimanche 9 et lundi 10 juin

Week-end de Pentecôte
Promo : grand choix de plantes fleuries

du 15 au 20 juin 2019

BRADERIE

Samedi 22 et dimanche 23 juin

-20% sur tous les paillages (pour éviter la 
repousse d’herbes)

Profitez de nos bonnes affaires !

  Gamme d'accessoires pour faciliter 
l'arrosage au jardin à réaliser soi même

 Nouveaux  produits de traitement 
naturel pour les ennemis du jardin

 Tendances jardins : nos idées pour 
arborer votre terrasse et votre jardin

 Nouvelle gamme de poterie 
décorative tendance, cache-pot, 
verreries, vanneries…

 Nouvelle gamme de gros arbustes  
pour un résultat immédiat

Quoi de neuf 
cette année au  

Temps des Fleurs ?

Retrouvez nos conseils 
vidéos sur notre chaîne

La plantation, comment obtenir une floraison 

généreuse et les secrets de la taille.  

Gratuit (durée 1heure)

Promo spéciale Animation ROSIERS :  

-20% sur tous les rosiers  
(le samedi de l’animation)

Les Rosiers
Atelier 

Jardin
Samedi 6 avril à 15h

16h

Gratuit (durée 1/2h)

Création d'une 
jardinière de plantes 

aromatiques

Samedi 20 avril à 15h

Gratuit (durée 1 h)

Plantation du  
Jardin Potager

Atelier 

Jardin

Samedi 22 juin à 15h

Gratuit (durée 1heure)

Paillage, arrosage  
et permaculture

Atelier 

Jardin

Samedi 4 mai à 15h

Tout savoir pour avoir de belles tomates

Gratuit (durée 1heure)

Les Tomates

Nos ateliers
Jardin

Venez avec le plan et des photos 
de votre jardin. A l’aide de notre 
logiciel de création de jardin, nous 
vous aiderons à concevoir votre 

jardin selon votre goût  
(voir conditions sur place).

Notre logiciel 
d‘aménagement  

de paysage avant/après

Pour réussir votre production 
de « légumes maison », nous 

vous proposons une large gamme 
de plants maraîchers (cultivés 
uniquement avec des engrais 
biologiques, pas chimiques).
En extérieur ou sous-abris, 

goûtez vous aussi au bonheur de 
déguster vos propres légumes !

Nos plants potagers

avant

après

Atelier 

Jardin


