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Bulletin de commande          Bulletin de livraison Facture

Coordonnées:

Rabais pour particuliers: 10% dès 20 pces;  15% dès 40 pces;  20% dès 100 pces

Rabais pour professionnels revendeurs (paysagiste - pépiniériste - horticulteur - forestier): 10% supplémentaires

Nom français Nom latin E. Nbre Nbre Nbre Nbre

amélanchier amelanchier ovalis

argousier hippophae rhamnoides

aubépine monogyne crataegus monogyna

baguenaudier colutea arborescens

bourdaine frangula alnus

chèvrefeuille des haies lonicera xylosteum

chèvrefeuille étrusque lonicera etrusca

bois de Sainte-Lucie prunus mahaleb

cornouiller mâle cornus mas

cornouiller sanguin cornus sanguinea

coronille coronilla emerus 

cytise laburnum alpinum

églantier / rosier sauvage rosa canina

épine vinette berberis vulgare

fusain euonymus europaeus

genévrier juniperus communis

nerprun purgatif rhamnus cathartica

noisetier corylus avellana

perruquier cotinus coggygria

prunellier / épine noire prunus spinosa

saule pourpre* salix purpurea

sureau noir sambucus nigra

troène ligustrum vulgare

viorne lantane viburnum lantana

viorne obier viburnum opulus

alisier blanc sorbus aria

bouleau blanc betula pendula

charme/charmille carpinus betulus

cerisier sauvage prunus avium

châtaignier (non greffé) castanea sativa

chêne pubescent quercus pubescens

érable champêtre acer campestre

érable à feuilles d'obier acer opalus

merisier à grappes prunus padus

pin sylvestre pinus sylvestris

sorbier des oiseleurs sorbus aucuparia

tilleul à petites feuilles tilia cordata

amandier prunus dulcis

pêcher de vigne prunus persica

figuier ficus carica

*autres saules disponibles: Daphné, cendré, drapé, des vanniers. Sous Total

Rabais accordés 

Total TTC
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