
*Avec 1000 magasins Gamm vert est la jardinerie n°1 en France (1000 magasins au 04/01/19)

potager
GOUR AND

LA FÊTE DU

FAIRE SON POTAGER 
SOI-MÊME 
ÇA CHANGE TOUT ! 
Faire son potager, c’est un 
double plaisir : jardiner en plein 
air, mais également savourer  
toute l’année de délicieux 
fruits et légumes que l’on a 
soi-même semés. Et avec le 
retour du printemps, c’est le 
moment de planter, de semer, 
de repiquer… pour mieux vous 
régaler. Découvrez vite notre 
sélection de produits potagers 
aux meilleurs prix et profitez 
des astuces de nos experts pour 
faire grandir toutes vos envies. 

Frédéric, expert Gamm vert

DU 10 AU 20
AVRIL 2019

3€
30

l’unité en lot de 3, soit 9,90 € le lot

Le 3ème

OFFERT
soit

DIPLADENIA
Plante très florifère, 
particulièrement 
résistante à la 
sécheresse.

BEGONIA DRAGON WINGS
Plante vigoureuse à larges feuilles 
d’un vert brillant, floraison rose ou 
rouge, résistant bien au soleil et à la 
chaleur.

CARRE POTAGER 
CARDON 100
En pin traité autoclave classe 3.
Contenance : 130 l.
Dim. : L 100 x l 100 x H 18 cm.

LE POT DE 14 CM

TOMATE CERISE MIXTE
Diverses variétés disponibles !

LE POT DE 10 CM
1€

50
BATAVIA BLONDE
Salade aux feuilles à la fois croquantes et tendres. 
Ses feuilles sont amples, fraîches et colorées d’un 
vert-blond chatoyant. 

LEGUMES “SPECIAL RATATOUILLE”
Mélange de plants d’aubergine, de poivron et de 
courgette.

LA BARQUETTE DE 12 MOTTES LA BARQUETTE DE 6 PLANTS
1€

95 4€
50

2€
9515€

90

Exposition : soleil
Plantation : mai à juillet

Exposition : soleil, mi-ombre
Floraison : avril à octobre

Exposition : soleil, mi-ombre
Floraison : mai à juillet

 
Avec géotextile
de protection

AU LIEU DE 4,95 € LE POT DE 10 CM

Exposition : soleil - mi-ombre
Récolte : juillet et septembre
Plantation : avril à mai après les gelées



2

CRÉEZ LE POTAGER  
QUI VOUS FAIT SALIVER
Que vous soyez jardinier débutant ou confirmé, que vous disposiez d’un 
petit lopin de terre ou d’un espace plus confortable, que vous soyez 
plutôt tomate ou plutôt courgette, vous trouverez chez Gamm vert de 
quoi aménager votre potager ! Et si vous aimez cultiver des fruits et 
légumes bio, là aussi, vous trouverez de quoi vous faire plaisir.

(1) Utilisable en agriculture biologique conformément au règlement CE 834/2007. (2) Engrais NF U 42-001 avec additif agronomique NF U 44-204. Engrais 

ENGRAIS COMPLET SOLABIOL(1)

En plantation ou en entretien, il permet de répondre 
aux besoins nutritifs de vos plantes. 
Soit le kg : 1,84 €.
Engrais NF U 42-001. Engrais organique. 
Composition : NPK 4-3-2.

LE SEAU DE 5 + 2 KG
12€

90

 
Pour 60 m2

 
Plants 

vigoureux 
et résistants

 
Idéal pour la culture 
de la tomate et les 
cultures potagères

 
Engrais 100 % 

organique

+ 2 kg 
OFFERTS

TERREAU PLANTATION(1)

Pour arbres, arbustes, fruiiers et haies. Apporte 
un équilibre optimal pour des racines fortes. Avec 
engrais organique et corne pour nourrir durablement 
les plantes. S’utilise en terre ou en pots.
Soit le l : 0,23 €. Soit le l pour 3 achetés : 0,15 €.

MINI SERRE TUNNEL DE FORCAGE
Protège et accélère la croissance des semis et 
plantations. Réchauffe la terre et déclenche l’effet de 
serre. Solide et empilable, équipée de bacs pour la 
récupération d’eau ainsi que de points d’ancrage au 
sol.  En polypropylène traité anti-UV 5 ans. 
Dimensions : 105 x 39 x 30 cm.  
En plastique recyclable.

TOMATE PYROS F1  
Variété produisant de gros fruits 
précoces, très ronds et très 
fermes. Excellent rendement.

TUTEUR TOMATE SPIRALE
Tuteur tomate spirale galvanisé 
qui permet de tuteurer le plant 
de tomates sans l’attacher.
Hauteur 1,80 m.

SERRE A TOMATES 
GREENHOUSE NORTENE
Petite serre adaptée à la culture des 
tomates. Habillée d’un film PE 140g/m² 
traité anti-UV. Tubes en acier galvanisé 

de 25 mm et épaisseur de 0,65 mm insérés et vissés avec 
renforts latéraux. Côtés relevables pour aérer, désherber et 
récolter. Dim. : L 1 x P 3 x H 2 m.

TOMATE GREFFE
Diverses variétés 
disponibles en magasin.

ENGRAIS FOLIAIRE 
NOVALE NK 
+ OLIGO-ELEMENTS(1)

Par ses apports en azote, 
potassium et oligo-
éléments essentiels, il 
soutient vos cultures 
quand les besoins nutritifs 
sont importants. Apporte 
un meilleur potentiel de 
rendement et de qualité 
lors de la récolte.

LA BOÎTE 
DE 1,5 KG

LA BARQUETTE DE 6 PLANTS LE POT DE 1 L

LE BIDON D’1 LITRE

14€
95

7€
90

2€
95

1€
10 69€

95

4€
95

8€
90

Fabriqué 
en France

MES TOMATES 

Exposition : soleil
Récolte : juillet à octobre

Plantation : avril à juin

Exposition : soleil
Récolte : août à octobre

Plantation : avril à juin

ENGRAIS TOMATE 
SOLABIOL(1)(2)

Fertilise toutes les 
variétés de tomates, 
courgettes, pâtissons, 
potirons, aubergines, 
concombres. Nourrit 
durablement la plante et 
améliore le sol. 
Soit le kg : 5,27 €.

 
Rigide et 

modulable en 
longueur

 
Adaptée 

à toutes les 
cultures 9€

27
l’unité en lot de 3, 
soit 27,80 € le lot

Le 3ème

OFFERT
soit

AU LIEU 
DE 13,90 € 
LE SAC DE 
60 LITRES
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LES LÉGUMES DU SOLEIL 
ILLUMINENT VOS RATATOUILLES
Aussi bonne pour les papilles que pour la santé, la ratatouille nous régale chaque été 
de ses saveurs aux accents de Méditerranée. Le secret d’une bonne ratatouille tient 
avant tout à la fraîcheur des légumes qui la composent ; encore une bonne raison de 
produire soi-même ! Mais la recette du succès tient aussi à la créativité. Alors osez 
innover en introduisant basilic, menthe ou autres aromates du potager dans votre 
plat. Du jardin à l’assiette, c’est le chemin le plus court pour se régaler à coup sûr !

19€
95

 
Protège contre le
refroidissement 

du sol

 
Pour petits jardins 

< 300 m2

 
Utilisable en agriculture biologique

+ 10
AGRAFES
OFFERTES

GANT DE JARDIN NERINE
Idéal pour tous les petits travaux de jardinage, 
étanche en paume et confortable. Il offre un 
excellente dextérité grâce à son effet seconde peau. 
Tailles 6, 7, 8.

PULVERISATEUR F5 
OPTIMA
Pulvérisateur à pression 
préalable de 
3,5 litres pour le soin des 
plantes. Pompe de mise 
en pression manuelle 
fixe et excentrée. Large 
ouverture sur réservoir. 
Tuyau longueur 1 m.

Paillage de chanvre 
du maraicher 
Fertiligène
Idéal pour protéger 
votre potager, vos 
massifs ainsi que 
vos fruits et légumes, 
des salissures et des 
mauvaises herbes. 
Soit le l : 0,08 €.
Support de culture NF 
U 44-551.FEUTRE JARDIN GEOTEX

En polyester thermolié
100g/m². Pour allées et 
terrasses. Permet d’une 
part de stabiliser le sol mais 
aussi d’empêcher le mélange 
entre la terre et les graviers. 
Dimensions 1 x 10 m.

LA PAIRE

LE SAC DE
100 LITRES

3€
90

39€
95

7€
95

23€
00

MES LÉGUMES GORGÉS DE SOLEIL 

PAILLAGE CHANVRELIN NORTENE
Paillage naturel à base de chanvre et de 
lin pour la culture potagère et arbustes 
d’ornement.
Dim. : 0,75 x 5 m.

CONCOMBRE GYNIAL
Variété donnant des fruits verts, 
longs et lisses, d’excellente 
qualité gustative.

COURGETTE TARMINO
Cette variété longue au goût 
subtil possède un rendement 
exceptionnel. N’oubliez pas de 
cueillir aussi ses fleurs

AUBERGINE BALUROI
De forme allongée, elle 
renferme une chair douce 
et fondante. La plante a de 
grandes feuilles vert-grisâtre et 
donne des fleurs violettes. 

 
Sans amertume 
et sans pépins Exposition : soleil

Floraison : été

1€
50 1€

50 1€
50

LE POT DE 
10 CM

LE POT DE 
10 CM

LE POT DE 
10 CM

5

JACHERE FLEURIE 50 m2

Mélange de semences et de cosses de sarrasin 
pour faciliter l’homogénéïté du semis. Limite le 
développement de mauvaises herbes. Décor terrain 
sec, couvrant ou mellifère.

19€
95

 
Fleurit 

tout l’été
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Magasins agréés pour les activités de “distribution de produits phytopharmaceutiques”* grand public. 
Prix de vente maximum conseillés, valables du 20 février au 2 mars 2019. Nous avons commandé les articles en quantité suffisante. Si un produit venait à manquer avant la fin de la 
promotion, nous vous fournirons un produit équivalent au même prix dans les meilleurs délais. Magasins franchisés indépendants Gamm vert. 
*  Concerne les entreprises bénéficiant déjà d’un agrément conformément à la loi du 17 juin 1992.

Conception Réalisation : Typocentre. Crédit photos : Adobe Stock. Ne pas jeter sur la voie publique. Photos non contractuelles et suggestion de présentation. Gamm vert SA. RC Paris B 337 891 287. 

plus 
de produits

et de conseils

RETROUVEZ
l’actualité 

et les offres exclusives 
de votre magasin

DÉCOUVREZ
MAGASINS PARTICIPANTS

02 - AISNE
CHARLY/MARNE - Rue Paul Hivet - 03.23.82.13.58

51 - MARNE
SEZANNE - Rue de Rétortat - 03.26.80.65.95  

EPERNAY - Allées de Cumières - 03.26.59.86.00 

 
Hauteur à maturité :

1 à 1,50 m

Exposition : soleil, mi-ombre Exposition : soleil

Exposition : soleil, mi-ombre

Floraison : mai à septembre Floraison : mai à septembre

Exposition : soleil
Floraison : été

LES AMIS DU JARDINIER
Pour conserver un jardin resplendissant au fil des ans, il est primordial de préserver vos plantations en les protégeant des nuisibles de tout genre. 
Notre conseil : misez sur les plantes elles-mêmes et leurs vertus naturelles. Nos experts sont à votre disposition en magasin pour vous en rappeler 
les principes et partager avec vous les bonnes pratiques du jardinage responsable. Vos cultures n’en seront que plus généreuses !

BOURRACHE
Plante annuelle très mellifère qui 
attire les pollinisateurs et les fixe 
au jardin.

ŒILLET D’INDE
Plante annuelle appreciée pour sa 
floraison et pour ses propriétés 
répulsives vis-à-vis de nombreux 
parasites.

CAPUCINE
Plante annuelle ou vivace, 
grimpante ou naine. Son feuillage 
exubérant et sa floraison 
généreuse trouvent leur place au 
jardin, sur le balcon ou au potager 
où elle sauve des pucerons les 
plantes potagères.

ARTICHAUT
Volumineuse et haute vivace qui 
affiche sur ses fortes tiges de 
grandes feuilles très découpées, 
cotonneuses, d’une teinte argentée. 
Au potager, il protègera du soleil 
ardent toutes sortes de salades.

COLEUS CANINA
Plante peu rustique avec une 
action répulsive contre les chiens 
et les chats.

PATATE DOUCE
Tubercule de forme allongée, 
à la peau rouge. Très riche en 
antioxydant et en vitamines 
A. Agréablement sucrée et se 
consomme de la même manière 
que la pomme de terre.

LE POT DE 
13 CM

LE POT DE 
13 CM

LE POT DE 
13 CM

LE POT DE 
3 LITRES

LE POT DE 
13 CM

LE POT DE 
13 CM

2€
95 2€

95

2€
95

7€
95

2€
95

2€
95

PURIN D’ORTIE(1)

Obtenu par macération d’ortie issue de 
l’agriculture biologique, le purin aurait des 
vertus fertilisantes, insecticides et fongicides. 
Apporte les éléments nutritifs assimilables par 
les racines et dynamise le sol. A diluer.
Soit le l : 3,99 €.

 

100 % Végétal

 
10 semaines de piégeage

KIT DE PIEGEAGE
 CARPOCAPSES 
PROTECTA

Kit composé de 2 systèmes de piégeage : 
-  1 piège delta avec fond collant et  

2 phéromones pour attirer les papillons 
responsables des vers des fruits.

-  1 bande-piège pour tronc pour lutter contre 
les vers et prévenir le développement des 
papillons l’année suivante.

Disponible pour fruits à noyau ou à pépins.

MON PLAN 
ANTI-BEBETTES

12€
90

LE BIDON 
DE 10 L

39€
90

(1) Utilisable en agriculture biologique conformément au règlement CE 834/2007.


