
Unique à Bruxelles 1600m2 de serres sur 1.5 ha

Journées à Thèmes 2020 Un spécialiste à votre disposition de 10h à 13h et de 14h à 17h

15/2/2020 Grande ouverture de notre nouvel espace DECO. Les nouvelles tendances sont là : grand choix deTerrariums avec tous 
les accessoires et plantes pour les réaliser soi-même, nouvelles fontaines pour votre terrasse ou jardin, nouvelles ambiances,….      

28/3/2020 Regarnir, refaire ou entretenir votre GAZON, des professionnels sont à votre disposition pour toutes vos questions

4/4/2020 PLANCHA Forge Adour et Barbecue Napoléon : grande dégustation de Tapas salés et sucrés. Avec les planchas, 
c'est facile et rapide, on redécouvre le plaisir de cuisiner en toute convivialité aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur. 

18/4/2020 vous avez des problèmes avec vos plantes, découvrez les nouvelles solutions : Phéromones, nouveau systémique 
qui respecte les insectes utiles, stimulateur racinaire pour contrer entre autre les effets en période de canicule,…

25/4/2020 Le POTAGER grand choix de plantes à repiquer et de semences : Doigts Verts, Sainte Marthe et La Semence BIO; 
des bacs à potager, des outils à l'ancienne,…. 
Journée BIO : de plus en plus de professionnels se penchent sur la question, de nombreuses solutions s'offrent à vous : 
Insectes Utiles, pièges à phéromones, produits BIO, engrais 100% naturels,…et cultiver dans des Ecopots . Nous avons de nouveaux
composteurs : en bois, vermi-composteurs, Bokashi,… Des spécialistes sont là pour répondre à toutes vos questions.

9/5/2020 Vous avez des INSECTES sur vos plantes, il existe des solutions BIO grâce aux insectes utiles, découvrez les solutions contre:
la pyrale du buis, les limaces, pucerons, mouches blanches, hannetons, otiorhynques, …. Mais aussi tous les pièges à phéromones,…. 

16/5/2020 Vous avez des trous dans votre gazon, pensez à le regarnir. Maladies ou insectes sur vos plantes, 
découvrez nos solutions prêtes à l'emploi et les nouveaux produits BIO.

3/10/2020 Ouverture du marché de Noël et de décorations d'automne.

17/10/2020 La saison de PLANTATION commence, c'est le moment de venir découvrir nos nouvelles collections de rosiers, 
fruitiers, arbustes, arbres, conifères, plantes de haie,…. N'hésitez plus, pour un beau jardin l'année prochaine, planter en automne. 
Vous gagnerez un an de croissance.

76, Av. des Archiducs - 1170 Watermael-Boitsfort - Tél. 02.673.73.73
Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 18h, le samedi de 8h à 17h. Fermé le dimanche et jours fériés.
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