
Collez ici votre étiquette fournie  
par Asso-Fleurs

30 % DU MONTANT 
DES VENTES 

sera reversé pour les 
projets de l’association 

organisatrice!

Tous Au Jardin !Tous Au Jardin !
Catalogue 2022

Le petit «+» 

Page Spéciale 
Pâques!

Vente groupée 
de véritables : 

• Plants potagers

• Plantes à massif

• Plantes vertes

• Plantes à Offrir
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33, 2, 1… Potagez !, 2, 1… Potagez !

Les Cerises

Tomates
Savoureuses!

1 - Tomate cerise Sweet baby 2 - Tomate cerise Gold nugget 3 - Tomate cerise Black cherry

La tomate bonbon préférée 
des enfants.
Variété précoce. Se cultive 
en pleine terre ou pot

1€99 
Le pot de 10.5 cm

Idéale pour des apéritifs 
colorés, facile à cultiver en 
pot ou en pleine terre. Produit 
jusqu’en octobre

2€50 
Le pot de 10.5 cm

Fruits pourpres à noirs. Chair 
ferme, douce et sucrée.
Idéale en apéritif ou en salade

2€50 
Le pot de 10.5 cm

Les Classiques

Variétés Premio ou Pyros 
 Excellent rendement. Grande 
résistance aux maladies.
Récolte de juin à octobre.

1€99 
Le pot de 10.5 cm

4 - Tomate Grappe
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Pour réussir vos tomates, 
plantez-les en exposition 
ensoleillée, à l’abri des vents. 
Attendez que les Saints de 
Glace soient passés ou bien 
couvrez vos jeunes plants la 
nuit sous des tunnels ou sous  
cloches de protection.

Installez des œillets d’Inde 
entre vos plants de tomate, 
ils repoussent les insectes 
nuisibles des racines sans 
parler de leur jolie floraison qui 
égaiera votre potager.

Arrosez sans excès vos 
plants et ne mouillez jamais 
le feuillage. Toutes les 3 
semaines, dès la formation 
des fruits, ajoutez à votre 
eau d’arrosage du purin 
d’ortie. Le purin d’ortie étant 
très riche en oligo-éléments 
et en minéraux, vos tomates 
seront plus résistantes aux 
maladies. 

ASTUCES !

7 - Tomate Côtelée Jaune 8 - Tomate Noire de Crimée

5 - Tomate Côtelée rouge

Variétés Marmande ou Coeur 
de boeuf. Chair ferme, sucrée 
et parfumée. Tomates rouges 
et légèrement côtelées, de 
gros calibre.

2€50 
Le pot de 10.5 cm 

6 - Tomate Cornue des Andes

Top variété sur le plan gustatif 
et productif. Chair ferme, 
juteuse, et parfumée
Utilisez-la en salade ou en 
sauce tomate.

2€50 
Le pot de 10.5 cm

Variétés Ananas ou autre. Très 
belles variétés produisant des 
gros fruits. La chair ressemble 
à une tranche d’ananas. 
Sucrée, et très parfumée.

2€50 
Le pot de 10.5 cm

Variété de mi-saison à 
tardive.
Côtelées, légèrement 
aplaties, fruits à chair rouge 
sombre. Bonne résistance 
à la sécheresse.

2€50 
Le pot de 10.5 cm

Les Spéciales



Fruit star de l’été, parfait pour 
tous vos plats estivaux. 
Produit de juin à fin octobre.

2€99 
Le pot de 10.5 cm

Couleur soleil, plus parfumée 
et légèrement plus sucrée 
que la courgette verte. Se 
récoltre de juin à octobre.

2€99 
Le pot de 10.5 cm

Faible en calories, et plein de 
vitamines, le concombre se 
récolte de juin à septembre.

2€99 
Le pot de 10.5 cm

9 - Courgette verte 10 - Courgette jaune 11 - Concombre

Incontournable du régime 
méditerranéen, crûe ou cuite, 
culture très simple, en bac ou 
en pleine terre. Récolte juillet-
août.

2€99 
Le pot de 10.5 cm

Facile à réussir au potager, 
Choisissez un emplacement 
en plein soleil ! N’oubliez pas 
de les arroser pour obtenir des 
gros poivrons.

2€99 
Le pot de 10.5 cm

En dessert ou en entrée, le 
melon apportera une touche 
fraîcheur à vos repas. Se 
récolte entre juillet et octobre.

2€99 
Le pot de 10.5 cm

12 - Aubergine 13 - Poivron 14 - Melon Charentais

Légumes
Vitaminés! H
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20 - Courge Potimarron

Salades
Fraicheur!

16 - Laitue 17 - Mixte Salades découvertes 18 - Batavia

Production Haut-de-France

Une culture facile, qui réclame peu d’espace et accessible à tous! Pensez à échelonner les 
plantations dans le temps pour en récolter toute la saison!

3€50 
la barquette de 12 plants 3€50 

la barquette de 12 plants

La pensée du jardninier!
Star de l’automne, le potimarron 
se cuisine en soupe et sublime les 
gratins. Il se conserve longtemps 
en hiver.
Au jardin, il se plait à une 
place ensoleillée. Il se récolte le 
pédoncule bien sec et feuillage 
jauni. Cueillez, dégustez!

2€99 
Le pot de 10.5 cm

Feuille de chène, laitue, 
batavia rouge ou verte, 
laissez vous tenter!  

3€50 
La barquette de 12 plants

Nouveau!Nouveau!Nouveau!Nouveau!

15 - Potimarron



Un air de ProvenceUn air de Provence
Aromatiques

Parfumés!

Roi de la garrigue provençale, 
utilisez-le frais ou séché pour 
assaisonner tous vos plats.

4€50 
le pot de 14 cm

Laissez-le pousser, il deviendra 
un vrai arbuste source 
d’aromate toute l’année.

4€50 
le pot de 14 cm

Ayez toujours la reine des 
cocktails à portée de main. 
Repousse tous les ans !

4€50 
le pot de 14 cm

19 - Thym 20 - Romarin 21 - Menthe

Donnez un air de provence à 
votre jardin avec l’odeur de 
lavande. Elle se plaira en plein 
soleil!

4€50 
le pot de 14 cm

22 - Lavande

Apprenez à  

conserver vos 

herbes ! 

 Suspendez des bouquets d’herbe de uspendez des bouquets d’herbe de 
votre choix la tête en bas, dans un votre choix la tête en bas, dans un 
lieu abrité et aéré. lieu abrité et aéré. 

UUne fois sec, retirez toutes les tiges à la ne fois sec, retirez toutes les tiges à la 
main pour ne garder que les feuilles et les main pour ne garder que les feuilles et les 
fleurs. fleurs. 

PPlacez vos différentes herbes dans des lacez vos différentes herbes dans des 
saladiers et faites votre mélange, à parts saladiers et faites votre mélange, à parts 
égales, dans des petits bocaux.égales, dans des petits bocaux.

Nouveau!Nouveau!



Fraises
gourmandes!

Ces pieds de fraisiers vous 
donneront de succulentes 
fraises toute la saison! Récolte 
de juin jusqu’aux gelées. 
Grosses fraises savoureuses, à 
chair ferme et juteuse.

6€99 
la barquette de 6 plants

24 - Fraises Non-remontantes

Souvent les premières de 
l’année, ces plants vous 
donnerons de belles fraises 
en quantité toute l’année.

6€99 
la barquette de 6 plants

23 - Fraises remontantes

Quelle différence?
Variété remontante ou non remontante. 

 Les variétés remontantes vont produire 
des fruits plusieurs fois au cours de la saison. 

 Une variété non remontante (ex: la 
gariguette) ne produira des fruits qu’une seule 
fois, au printemps ou en début d’été!

Les remontantes Les non-remontantes 

La pensée du jardninier!

Photo jardin acheteur 2021
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Couleurs : 
 
Bordure, balconnière 

Mon Beau JardinMon Beau Jardin
Géranium et plantes à massif

Couleurs : 
 
Massif, bordure, rocaille, 
balconnière, jardinière, pot 

25 - Géranium Zonal

 Floraison : Mai à Octobre

Couleurs : 
 
Massif, bordure, jardinière, pot 

26 - Pétunia 27 - Oeillet d’inde

 Fin de printemps, été, automne

Couleurs : 
 
Massif

 Floraison : Juin à Octobre

28 - Begonia
Couleurs : 
 
Massif, bordure, balconnière 

 Floraison : Avril à Octobre

Couleurs variées 
 
Massif, balcon, balconnière 

29 - Impatiens nouvelle guinée 30 - Lobelia

 Floraison : Mai à Octobre  Floraison : Avril à septembre

8€99 
la barquette de 6 pots de 9 cm 5€99 

la barquette de 10 pots de 7 cm 5€99 
la barquette de 10 pots de 7 cm

5€99 
la barquette de 10 pots de 7 cm 5€99 

la barquette de 10 pots de 7 cm 5€99 
la barquette de 10 pots de 7 cm

Nouveau format, barquette de 10 plants!
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34 - Arum
Couleurs : 
 
Massif 

 Floraison : Juin-Juillet

12€99 
le pot de 19 cm

32 - Dipladenia 

Couleurs : 

5€50 
le pot de 9 cm

33 - Campanule pot de 10 cm

Massif, rocaille, bordure

5€50 
le pot de 10 cm

31 - Verveine
Couleurs mélangées 
 
Bordure, massif, balconnière  

 Printemps à octobre

5€99 
la barquette de 10 pots de 7 cm

La pensée du jardninier!
Un gros sujet, idéal pour un massif 
ensoleillé ou mi-ombre. L’arum 
donnera de la hauteur avec ses fleurs 
blanches et son feuillage persistant. 
Hauteur de la plante 60 cm.
Revient tous les ans dans votre 
jardin.



Côté MaisonCôté Maison

35 - Aloe Vera  
Pot de 13 cm

6€99 
le pot

39 - Terrarium 
H 38 cm

22€99 
la composition

40 - Jardinière plastique 
Couleur grise

Dim. : L 40 cm x 16 cm x 14.5 cm

41 - Terreau horticole universel 
Pour les plantes,  

bacs à fleurs et bordures

70L

3€99 
la jardinière 8€99 

le sac de 70 Litres

42 - Panier 19 cm
43 - Panier 22 cm
44 - Panier bord blanc 19 cm
45 - Panier bord blanc 22 cm

A partir de 3€99 
la pièce

Les Accessoires

Plantes d’intérieur

19€99 
le pot

38 - Composition apesanteur

36 - Orchidée pot de 12 cm 
blanche ou rose

9€99 
le pot

37 - Calathea pot de 12 cm variétés aléatoires

7€99 
le pot

Laissez vous séduire par ces 
plantes grasses suspendues au 

design très moderne. 
Un achat pour soi ou parfait 

pour offrir!

Hauteur : 28 cm - Largeur : 25 cm

Nouveau!Nouveau!



Spécial Pâques

49 - Composition Ma Poule 
H 19 cm

16€99 
la composition

47 - Composition Didou 
Modèles variés aléatoires 

Hauteur 21 cm
11€99 

la composition

46 - Composition Loulou 
Modèles variés aléatoires 

Hauteur 12 cm 7€99 
la composition

48 - Composition Bunny 
H 40 cm

14€99 
la composition

Produits prêts à offrir ou en achat pour soi !



ASSO-FLEURS - Une marque de Difforvert - RN31-RD98 - Les fortes terres - 60680 JONQUIERES 
 03 44 83 02 76 - www.asso-fleurs.com - pros@difforvert.com

Réf Produit
Prix 
(C1)

Prix total
 (C1 x C2)

Mon beau jardin Rouge* Rose* Violet*

25 Géranium barq. x 6 pots 8,99 €

26 Pétunia 5,99 €

27 Œillet d'inde 5,99 €

28 Begonia 5,99 €

29 Impatiens Nouv. guinée 5,99 €

30 Lobelia 5,99 €

31 Verveine 5,99 €

32 Dipladenia le pot de 9 5,50 €

33 Campanule 5,50 €

34 Arum pot de 19 cm 12,99 €

Réf. Produit
Quantité 
(C2)

Prix (C1)
Prix total
 (C1 x C2)

Côté Maison

Les TOMATES 35 Aloe pot de 13 6,99 €
1 Tomate cerise Sweet Baby 1,99 € 36 Orchidée phala Rose 9,99 €
2 Tomate cerise Gold Nugget 2,50 € 36 Orchidée phala. Blanche 9,99 €
3 Tomate cerise Black Cherry 2,50 € 37 Calathea pot de 12 cm 7,99 €
4 Tomate grappe 1,99 € 38 Composition apesanteur 19,99 €
5 Tomate côtelée rouge 2,50 € 39 Terrarium 22,99 €
6 Tomate cornue des andes 2,50 € 40 Jardinière 40 cm Grise 3,99 €
7 Tomate Côtelée jaune 2,50 € 41 Terreau 70 litres le sac 8,99 €
8 Tomate Noire de crimée 2,50 € 42 Panier Ø 19 cm 3,99 €

Les LEGUMES 43 Panier Ø 22 cm 5,99 €
9 Courgette verte 2,99 € 44 Panier bord blanc Ø 19 cm 3,99 €

10 Courgette jaune 2,99 € 45 Panier bord blanc Ø 22 cm 5,99 €
11 Concombre 2,99 € Spécial Pâques

12 Aubergine 2,99 € 46 Compotition Loulou 7,99 €
13 Poivron rouge 2,99 € 47 Composition Didou 11,99 €
14 Melon Charentais 2,99 € 48 Composition Bunny 14,99 €
15 Courge Potimarron 2,99 € 49 Composition "Ma poule" 16,99 €

Les SALADES

16 Laitue 3,50 €
17 Mixte salades découvertes 3,50 €
18 Batavia 3,50 €

Les AROMATIQUES

19 Thym 4,50 €
20 Romarin 4,50 €
21 Menthe 4,50 €
22 Lavande 4,50 €

Les Fraises

23 Fraise remontante 6,99 €
24 Fraise non-remontante 6,99 €

* En cas d'impossibilité de fournir le produit dans la couleur choisie, Asso-fleurs se réserve le droit de remplacer le produit par un produit 
équivalent. Exemple: je commande une barquette de pétunias Rose. Cette couleur est en rupture, je recevrais des pétunias d'une autre 

couleur. Si le produit n'est pas disponible dans aucune autre couleur, il sera mis en rupture. Si tel est le cas, l'association organisatrice sera 
prévenue.

Quantité (C2)

Commande effectuée par : 

Commande transmise par: 

Opération Tous au jardin !

Renseignements indispensables pour que l'association puisse vous 
contacter dans le cadre de votre commande.

Bon de commande PARTICIPANT

Nom & Prénom
Téléphone :

E-mail : 

Classe / Section :

Etablissement/Association :
Nom de l'élève / enfant : 

Chèque à libeller à l'ordre de l'association : Voir étiquette sur la 
couverture du catalogue

A retourner avant le :
Voir étiquette 
couverture du 
catalogue

Date et signature :

N B TOTAL  
D'ARTICLES :

MONTANT TOTAL DE 
VOTRE COMMANDE : 

30% du montant de 
votre commande sera 
reversé à l’association 

organisatrice!

MERCI




