
Pour vos géraniums, bénéficiez des tarifs négociés de la commune.
Grand choix de coloris (et de plantes variées à voir chez Blind)

GROUPEMENT D’ACHAT DE FLEURS 2012* - WILLGOTTHEIM
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Désignation
En pot de 13 cm nbre Prix : 

1,65€
Désignation
En pot de 13 cm nbre Prix : 

1,65€
Géranium lierre Géranium droit
Impérial (rouge) Rouge
Roi-rouge (rose foncé) Blanc
Lilas Saumon
Rose (rose clair) Rose 
Desrumaux ( rose / blanc) Pourpre/lilas vif
Blanc Mauve/lilas 
1/2 lierre fleur double 1/2 lierre fleur simple
Rouge Rainbow rouge
Blanc Rainbow blanc
Rose Rainbow rose
Lilas Rainbow orange
Rouge très foncé Rainbow néon (pourpre vif)
Bicolore (rouge/blanc)
Terreau 70 l avec engrais (8e) (2 achetés le 3ème à moitié prix)
Désignation
En pot de 10,5 cm nbre Prix : 

0,90€
Géranium lierre
Impérial
Roi-rouge
Lilas
Rose
Desrumaux
Blanc

TOTAL COMMANDE :
Les commandes accompagnées d’un chèque à l’ordre de Horticulture Blind et 
agrafé à la feuille sont à rapporter chez J-J Nonnenmacher (14 rte de Hochfelden 
à Woellenheim) ou chez Bernadette Klein (8 rue du Meunier à Willgottheim) 
(les chèques ne seront débités qu’après réception de la commande par le client) 
Les fleurs sont à récupérer les 4 et 5 mai à Maennolsheim (Direction Saverne) 
chez Horticulture Blind à partir de 8h.
* Tarifs valables uniquement dans le cadre de la commande groupée
et non sur place 
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