Formulaire de Commandes 2019 Le Pays des Jeux
Livraison le mardi 21 mai 2019 dans la classe du Pays des jeux
Paiements et commandes dues le lundi 22 avril 2019
30$

Jardinière suspendue 12"
Notre mélange de qualité
supérieure de fleurs sera un gros
succès auprès des mères! Elles
peuvent être placées en plein
soleil et sont un bon mélange de
fleurs et plantes grimpantes.
Plusieurs mélanges de couleurs
et variétés seront fournis.

35$

Ensemble 10 annuelles 4" géraniums zonales
Nos plantes les plus populaires
pour les parterres, elles
apporteront de belles couleurs
vives dans votre jardin tout l'été.
Offertes en rouge, blanc et rose.
Chaque paquet de 10 comprend
une seule couleur.

30$

Pot pour patio 12"
Tous les pots consistent d'une
variété de nos plantes les plus
performantes. Les pots peuvent
être placés en plein soleil.
Parfait pour créer une ambiance
de printemps sur le patio.

35$

Ensemble 10 annuelles 4" pétunias
Les annuelles parfaites pour le
printemps! Apportez de belles
couleurs vives à n'importe quel
espace! Offertes en blanc ou
violet. Chaque paquet de 10
comprend une seule couleur.

25$

Jardinière de fraises suspendue
12" Mangez des fraises fraîches
tout l'été! Cette plante produit des
fraises toute la saison avec de
charmantes fleurs blanches ou
roses. Très jolies et délicieuses!

25$

Ensemble 10 annuelles 4" soucis
Superbes annuelles
printanières! Les soucis ajoutent
un éclat de couleur et texture à
n'importe quel pot ou parterre.
Offertes seulement en orange et
elles doivent être commandées
en paquet de 10.

Amélioré!

30$

Ensemble 10 pots d'herbes
assorties 4" Une sélection de
nos meilleures fines herbes!
Celles-ci sont choisies selon la
disponibilité et la saison. Le paquet
de 10 peut inclure mais n'est pas
limité à la basilique, thym, romarin,
origan, ciboulette, menthe et le
persil. Les plantes peuvent être doublées.

Nouveau!

35$

10 plantes succulentes
Ces plantes sont de plus en plus
populaires et très facile à entretenir.
Idéal comme décor ou pour donner
en cadeau! Cet ensemble de 10
plantes offre une excellente variété
de textures venant des familles
echevria, sedum, sedeveria et
senecio.

Les mélanges, plantes fournies et autres produits peuvent varier. Les items reçus peuvent être différents des photos.

Amélioré!

30$

Ensemble 10 pots légumes
assorties 4" Parfait pour planter
dans le jardin ou une jardinière! Le
paquet de 10 peut inclut :
-

4 tomates
concombre
Laitue romaine

-

chou frisé,
2 poivrons
courgette

Les plantes peuvent être doublées

12$

Terre organique qualité supérieure
30L
Remplissez vos pots ou parterres
avec notre terre organique. Elle est
enrichie de composte, varech, farine
de poisson, tourbe, sédiments
glaciaires et écorce de graines de riz.
Ce mélange riche va certainement
rendre vos fleurs très heureuses.

# Items

Jardinière de
fraises
suspendue
12"
25$

$ Total

# Rouge
# Rose
# Blanc

30$
Ensemble 10
annuelles 4.3"
- géraniums
zonales
35$

$ Total
# Violet
# Blanc

Ensemble 10
annuelles 4.3" pétunias
35$

$ Total
# Orange
$ Total
# Items
$ Total
# Items

Ensemble 10
annuelles 4.3" soucis
25$
Ensembe 10
Plantes
succulentes
35$
Engrais 1.8 kg
15$

$ Total

Total de la commande

Payé

Livraison le mardi 21 mai 2019 dans la classe du Pays des
jeux

$ Total

ensemble 10
pots de
légumes 4.3"

Paiements et commandes dues le lundi 22 avril 2019
en argent (montant exact) ou en chèque payable à LE PAYS DES JEUX

# Items

Ensemble 10
pots d'herbes
4.3"
30$

Formulaire de Commandes 2019 Le Pays des Jeux

Pot pour
Patio 12"
30$

# Items

Nom de l'élève:

Jardinière
Suspendue
12"
30$

$ Total

$ Total

No Tél:

# Items

Courriel:

$ Total

Nom et info

Ex. Jane
Doe 555555-5555
jdoe@email.ca

Questions? Contactez:

Philippa Grégoire - Coordinatrice de levées de fond

Comité de parents Le Pays des Jeux

Courriel: promotion.paysdesjeux@gmail.com

# Items

