DEGAND

Jardins Services
Centre de jardinage Basècles

2 sacs
achetés =

le 3e GRATUIT
= 15,90 € le lot de 3 sacs
soit le litre : 0,13 €

7

95

Le sac de 40 litres

TERREAU PLANTATION
DELBARD
Adapté à toutes les plantations
(fruitiers et arbustes à fleurs),
pour une croissance rapide de
vos arbustes et rosiers.
Terreau avec engrais.
Soit le litre : 0,20€

19

Faites-lee !
vous-mêm

95
Le conteneur
de 10 litres en gobelet

POMMIER ‘JONAGOLD’

Malus domestica
Produit de grosses pommes jaune d’or, striées de
rouge. Variété juteuse, très sucrée et très parfumée.

EN PAGE 5

Fruitiers :
Tout pour de
belles récoltes
EN PAGE 4

OFFRES VALABLES DU VENDREDI 16 AU DIMANCHE 25 OCTOBRE 2020

Plantez, récoltez, savourez !

24

24

95

Le conteneur de 10 litres
en gobelet

POIRIER ‘CONFÉRENCE’

Pyrus communis
Fruits allongés à chair fondante, sucrée et parfumée.
Récolte en septembre-octobre.

✁

95

Le conteneur de 10 litres
en gobelet

POIRIER ‘DOYENNE DU COMICE’

Pyrus communis
Fruits à peau fine dont la chair fondante est juteuse
et très sucrée. Récolte en octobre. Variété pollinisatrice.

24

95

Le conteneur de 10 litres
en gobelet

POMMIER ‘REINE DES REINETTES’

Malus domestica
Fruit de taille moyenne à la chair parfumée et sucrée.
Récolte de fin août à septembre. À croquer !

+/- 1 kg de pommes*

OFFERT
Sur présentation de ce coupon
lors de votre passage en caisse.

1 SEUL BON PAR FOYER.

Valable uniquement les samedi 17
et dimanche 18 octobre 2020
*dans la limite des stocks disponibles.

11

24

95

95

Le conteneur de 10 litres
en gobelet

POMMIER ‘GOLDEN DELICIOUS’

SÉCATEUR BI-MATIÈRE
ALU DELBARD

Malus domestica
Très populaire pour sa chair sucrée et parfumée. Bonne
productivité et excellente conservation. Récolte en octobre.

Lames franches en acier carbone.
Poignées antidérapantes en fibre.
Deux positions pour s’adapter à toutes
les tailles de mains.
Capacité de coupe : 15 mm.

19

95

BALAI À GAZON WOLF®
Synthétique.
Largeur de travail : 42 cm.
Vendu avec manche en bois.

6

95

La boîte de 1.5 kg

ENGRAIS BIO FRAISIERS
ET PETITS FRUITS DCM®

Riche en phosphore et renforcé
en potassium pour de gros fruits
savoureux. NPK 6-5-10 mélangé à
des bactéries. Utilisable en jardinage
biologique. Soit le kilo : 4.63 €

24

95

Le conteneur
de 10 litres

ABRICOTIER POLONAIS

Prunus armeniaca
Variété semi- tardive (maturité début
août), avec mise à fruits rapide.
Abricots à chair fine, fondante et très
parfumée. Variété autofertile.

29

95

L’abricotier a besoin d‘une situation ensoleillée et de
chaleur. Offrez-lui un emplacement bien abrité des
vents. Plantez-le dans un sol bien drainant, car il ne
supporte pas l’eau stagnante au niveau des racines. Si
nécessaire, ajoutez du sable grossier en mélange à la
terre et au terreau lors de la plantation, afin d’améliorer
le drainage.

Le conteneur de 10 litres
en gobelet

PÊCHER ‘DIXIRED’

Prunus persica
Gros fruits à chair jaune juteuse et sucrée.
Variété excellente en dessert, conserve et confiture.
Récolte de mi-juillet à mi-août.

24

24

95

Le conteneur de 10 litres
en gobelet

CERISIER ‘BURLAT’

PRUNIER ‘MIRABELLE DE NANCY’

Prunus avium
Variété hâtive, vigoureuse et productive avec
de gros fruits fermes, juteux et sucrés.
Récolte début juin.

12

95

Le conteneur de 10 litres
en gobelet

Prunus domestica
Fruits sucrés à consommer en fruits frais, pâtisserie ou confiture.
Récolte de gros rendement en août.

95

La boîte
de 520 g

PÂTE ANTI-RONGEURS
‘PROTECT HOME’

52 sachets de 10 g, prêts à l’emploi,
pour combattre rats bruns et
campagnols. Très efficace dans
les espaces secs et humides.
BE2019-0018. Composition: Coumatetralyl 0,0027%.
Utilisez les pesticides et les biocides en toute sécurité.
Avant utilisation, lisez l’étiquette et les informations
sur le produit.

17

95

PANIER ‘KAJO’ 20 L

Panier de recolte en plastique recyclable,
poignées et pieds repliables.
Ajouré et superposable.
Dimensions : 58,5 x 38,5 x 15 cm.
Différents coloris disponibles.

24

95

Le conteneur de 10 litres
en gobelet

PRUNIER ‘REINE CLAUDE’ D’OULLINS

Prunus domestica
Beaux fruits vert doré à chair sucrée et parfumée, délicieux
en confiture et en conserve. Récolte en août.

49

CUEILLE-FRUITS WOLF
+ MANCHE TÉLESCOPIQUE

95

L’ensemble

Cueille le fruit en douceur et sans l’abîmer ; une couronne
de capture flexible arrondie et une lame de cueillette
facilitent la récolte. Cueille-fruit seul : 23.99 €
Manche télescopique seul : 44.99 €

Petits fruits pour grosses envies !

6

50

Le pot de 2 litres

GROSEILLIER GIGANTA®
DELBARD

Ribes rubrum bosron.
Volumineuses grappes compactes,
très faciles à cueillir. Variété vigoureuse,
à très fort rendement. À palisser.

8

6

95

Le pot de 2 litres

MYRTILLE ‘PINK LEMONADE’ DELBARD

3

Le pot de 290 g

CONFITURE
DE CLÉMENTINE CORSE
Au petit déjeuner, au goûter...
à n’importe quel moment de la
journée ! Soit le kilo : 13.62 €.

4

50

Le pot de 2 litres

Rubus ideaus
Excellente qualité gustative. Gros fruits rouge foncé et à
pulpe parfumée. Variété très productive, résistante à la
sécheresse et aux maladies. Récolte de mi-juillet à mi-août.

95

Le pain de 300 g

PAIN D’EPICE POMME CANNELLE
RAISIN FINABEIL
Recette ‘à l’ancienne’. Soit le kilo : 16.50 €.

Ribes nigrum delcaresnoi
Très productif dès fin juin. Grosses baies noires
au goût bien prononcé. Très forte résistance
aux maladies.

Le pot de 2 litres

FRAMBOISIER ‘MAGNIFIC®’ DELBARD

Vaccinium Corymbosium
De jolies baies rose brillant, à la chair douce et parfumée.
Feuillage orangé en automne.

95

7

CASSISSIER ‘PERLES
D’AUVERGNE®’ DELBARD

95

4

6

95

Le pot de 2 litres

MÛRE GÉANTE ‘THORNFREE’ DELBARD
Rubus fruticosus
Croissance rapide. Récolte abondante et sans épines !
Fruits savoureux, parfaits en confitures ou en tartes.

75

La bouteille
de 1 litre

PUR JUS DE RAISIN
MUSCATÉ

Toute la douceur et le fruité
du muscat fraichement pressé.

4

25

La bouteille
de 1 litre

NECTAR
DE FRAMBOISE

La framboise au naturel.
Onctuosité et douceur.

Tout le terroir à votre table !

7

45

Le pot de 375 g

MIEL D’EUCALYPTUS FINABEIL
Soit le kilo : 19.87 €.

12

95

Le coffret
de 200 g

MENDIANTS
2 CHOCOLATS

Savoureux assortiment
de 2 chocolats aux fruits secs
dans un joli coffret en bois.
Soit le kilo : 64.75 €.

Faites-lee !
vous-mêm

Ce miel de caractère, crémeux et bien blond, exhale une odeur
prononcée aux notes boisées et mentholées. Récolté sur le
pourtour méditerranéen, on lui prête depuis des siècles de nombreux
bienfaits, notamment pour le confort respiratoire. Délicieux dans
une tisane ou avec du jus de citron, il sucre naturellement vos
crêpes ou vos tartines.

-25%

-25%

5

95

MOULE À BROWNIES
PATISSE®
En métal anti-adhérent.
Dimensions : 28 x 18 cm.

9

NOUVEAUTÉ

2

50

MIX POUR BROWNIES

3

Ajoutez seulement du beurre
et de l’eau, et le mélange
est prêt à l’emploi.
Remise de 25% Aux pépites de chocolat belge.
déduite
Soit le kilo : 6.25 €.
Le paquet
de 400 g

50

Le paquet
de 2,5 kg

Remise de 25% déduite

95

MOULE
2 BAGUETTES

Plaque de cuisson
pour 2 baguettes,
perforée, anti-adhésive.
Dimensions : 38 x 16 cm.

FARINE À PAIN
‘CROUSTY-PLUS’

Riche en protéines. Idéale pour la
confection de baguettes et de pains
croustillants. Soit le kilo : 1.40 €.

-10%

10

95

La bouteille
de 75 cl

HYDROMEL MOELLEUX

Artisanal, savoureux et goûteux.
12.5 % vol. Soit le litre : 14.60 €.

8

95

La bouteille
de 35 cl

LIQUEUR DE THYM
BIGALLET

Issue d’une lente macération
et de distillation de brins de
thym dans l’alcool. 35 % vol.
Soit le litre : 25.57 €.

7

95

La bouteille
de 250 ml

Remise de 10% déduite

SIROP D’ÉRABLE BIO
Concentré de sève d’érable.
Un délice sur les crêpes !
Soit le litre : 31.80 €.

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. A CONSOMMER AVEC MODÉRATION. LA VENTE D’ALCOOL EST INTERDITE AUX MINEURS.

Nourrir et protéger les oiseaux. . .
1 SAC
DE 5 KG
«OISEAUX
DU CIEL»
OFFERT

19

95

MANGEOIRE DOUBLE
Dimensions : Ø 24 x 33 cm.
Coloris vert pomme.

1 SAC
DE 3 KG
«GRAINES DE
TOURNESOL»
OFFERT

59

95

MANGEOIRE SUR PIED
DÉCORATIVE

Maisonnette en bois, toit en shingle, avec
distributeur de nourriture pour les oiseaux
du jardin. Dimensions : 58 x 40 x 135 cm.

79

95

MANGEOIRE SUR PIED

Maisonnette en bois avec distributeur de
nourriture pour les oiseaux du jardin.
Dimensions : 54.5 x 46 x 38 cm + pied 93 cm.

100 G
DE VERS
DE FARINE
OFFERTS

+ SILO
DISTRIBUTEUR
OFFERT DANS
LE SEAU

11

40

DISTRIBUTEUR DE
VERS DE FARINE
‘MAX’ BENELUX®

À suspendre. Coloris vert.
Dimensions : Ø 7 x 22 cm.

9

95

Le seau de 50 boules

BOULES DE GRAISSE
SANS FILET BENELUX®

Aliment énergétique pour les oiseaux
du jardin.

14

95

BAIN POUR OISEAUX
FORME FEUILLE

En fonte. A planter au jardin.
Dimensions : 19,5 x 17,8 x 91 cm.

1 SEAU
ACHETÉ
= 3 FILETS
DE 150 G
D’ARACHIDES
OFFERTS

10

95

Le seau de 7 kg

MENU HIVER BENELUX®

Mélange de graines spécialement conçu pour
les oiseaux de la nature. Soit le kilo : 1.56 €.

ALIMENTS POUR OISEAUX BENELUX®

Aliments riches en calories pour les oiseaux de la nature.
Au choix :
• Arachides décortiquées, sac de 4 kg
• Mélange complet, sac de 5 kg
• Graines de tournesol, sac de 3 kg

1 SAC ACHETÉ
PARMI CES
3 RÉFÉRENCES
= 10 BOULES
DE GRAISSE
OFFERTES.

. . . sans oublier nos compagnons !

6

95

Le sac de 2 kg

CHATON DELBARD

18

CHIEN ADULTE DELBARD

95

Le sac de 12 kg

Croquettes à la volaille ou au bœuf. Aliment complet,
riche en fibres, protéines et vitamines, soutenant le transit
et le système immunitaire et assurant un beau pelage.
Soit le kilo : 1.58 €.

Croquettes riches en protéines et fibres pour
le bon développement de votre chaton.
Convient également aux chattes en période
de gestation ou lactation. Soit le kilo : 3.47 €.

OFFRE
LIMITÉE

OFFRE
LIMITÉE
119€95

43€95

19

95

GRIFFOIR ‘BRIDGE ASTRA’

Espace repos couvert de peluche très
douce, jeux, 2 ponts en bois et sisal,
cachette et grattoir. Coloris blanc et
noir. Dimensons : 71 x 30 x 31 cm.

47€95

22

95

GRIFFOIR ‘TRIANGLE ASTRA’
Muni de jeux. Peluche très douce.
Grand espace à gratter.
Dimensions : 56 x 31,5 x 41 cm.
Coloris noir et blanc.

✁

49

OFFRE
LIMITÉE

95

ARBRE À CHAT
‘LITTLE LAZY ASTRA’

2 niches très confortables pourvues
de coussins doux. Excellente stabilité.
Dimensions : 38 x 72 cm.
Coloris blanc et noir.

BON DE RÉDUCTION

En échange de ce bon,
bénéficiez de

COUSSIN ‘BLUE CUBES’

Réversible : 1 côté imperméable, 1 côté coton. Lavable à 30° C.
Différentes tailles disponibles entre 45 et 100 cm.

3

70

Dimensions : 45 x 30 cm.

14

50

Dimensions : 100 x 65 cm.

-20%

sur un accessoire chiens
ou chats au choix
Valable uniquement du 16 au 25 octobre 2020.
Non valable sur les promotions en cours et les aliments. Un bon par client.

Plantes décoratives et colorées

12

95

Le pot
de 6,5 litres

24

95

Le pot
de 23 cm

ARBUSTE AUX BONBONS

Callicarpa bodinieri
Arbuste au port compact et au feuillage caduc.
Baies violettes non comestibles. Exposition au soleil ou à mi-ombre.
Hauteur : 50-60 cm.

NOISETIER DE
SORCIÈRE ‘PALLIDA’

Hamamelis int. Pallida
Larges feuilles vertes qui virent
au jaune-orangé en automne.
Floraison jaune parfumée, avec
des pétales ondulés. Expositon
au soleil ou à mi-ombre.

32

90

11

95

Le pot
de 23 cm

19

FUSAIN AILÉ NAIN

95

Le conteneur
de 7,5 litres

LAURIER TIN

Viburnum tinus
Remarquable pour sa floraison
continue de novembre à avril.
Parfait en isolé, en haies ou en
bacs. Toutes expositions.

7

Euonymus alatus compactus
Idéal en haies variées ou fleuries. Très résistant
au froid. Couleurs somptueuses en automne.
Exposition au soleil, mi-ombre ou ombre.
Hauteur : 50-60 cm.

95

Le pot
de 17 cm

BAMBOU SACRÉ

Nandina domestica
Arbuste graphique très décoratif,
rustique et persistant.

DEMI-BOTTES ‘ASHLEY’ BLACKFOX®
En caoutchouc naturel et doublure néoprène
pour l’isothermie et la souplesse.
Pointures du 36 au 41.

7

14

50

SABOTS
‘ASHLEY’ BLACKFOX®
Chauds et ultra-légers.
En EVA et doublure polyester.
Pointures du 36 au 41.

80

GANTS
‘ASHLEY’ BLACKFOX®
En cuir, polyester et
caoutchouc. Légers et
confortables, avec bride
d’ajustement. Tailles 7 à 9.

Rosiers
et bulbes 14

95

Le pot de 3 litres

Delroch
Variété remontante, vigoureuse et très
florifère. Belles et grandes fleurs rose poudré
dentelées, au parfum élégant.
Floraison de mai à octobre.
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Crédit photo ©Pépinières et Roseraies Georges Delbard

ROSIER BUISSON
‘SOPHIE ROCHAS®’

PARFUM
EXCEPTIONNELLEMENT
FRUITÉ

7

Le pot
de 3 litres

95

Le filet de
50 bulbes
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ROSIER GRIMPANT
‘JULIE ANDRIEU®’

e

19

95

Delstrirocrem
Variété remontante aux fleurs
groupées par bouquets de 3 à 5,
d’un coloris jaune crème strié
de rose et au coeur lumineux
de plus de 80 pétales.

6

TULIPES
TRIOMPH MIX

Calibre 11/12.
Idéales pour massifs, bordures
et comme fleurs coupées.

8

95

PLANTOIR À BULBES
AUTOMATIQUE WOLF
En acier. Pour plantes
et bulbes jusqu’à Ø 6 cm.
Ressort automatique pour
relâcher la terre.

3

95

Le filet de
40 bulbes

Del
bard

NARCISSES
JAUNES
Calibre 10/12.

Pour la plantation des rosiers, creusez un trou profond de 40 cm
en tous sens. Comblez le trou avec un mélange de bonne terre de
jardin, de terreau de plantation et d’engrais organo-minéral
spécial rosiers. Si la terre est trop lourde, rajoutez un amendement
sous forme de gros sable et mélangez bien.

5

95

Le bulbe

AMARYLLIS
ROUGE
Calibre 28/30.

2
99

Le lot de 3

PANIER À BULBES

Vendu par 3. Diamètre 26 cm. Pour protéger vos
bulbes des nuisibles.

95

Le voile
de 2 x 5 m

VOILE D’HIVERNAGE
DELBARD
En polypropylène non tissé.
Coloris blanc, traité anti-UV.
Protège les plantes du froid
et de la neige, limite leur
dessèchement.

Agrémentez
vos allées
et massifs
2+1

GRATUIT

= 5,20€ le lot de 3 pots
soit le pot 1,73 €

2

60

Le pot de 10.5 cm

GAULTHERIA PROCUMBENS
‘BIG BERRY’

3

99

ROSE DE NOËL

79

GRAMINÉES

Le pot
de 12 cm

Helleborus niger
La fleur qui résiste à l’hiver et
au froid. Plante généreuse qui
résiste facilement à -15°C.

Arbuste nain, couvre-sol idéal en massif
de terre de bruyère. Floraison de mai à
septembre. Jolies baies rouges pendant
tout l’hiver. Feuillage persistant vert
foncé, aux teintes pourpres en automne.

Visuel non contractuel

5

45

Le pot
de 17 cm

HEUCHÈRE

Heuchera
Plante vivace. Feuillage persistant
décoratif et fleurs aériennes.
Exposition à mi-ombre.
Différentes variétés disponibles.

2

99

Le pot
de 12cm

COMPOSITION ‘MEUCA’

Association d’un callocephalus
et d’un muehlenbeckia dans une
coupe.

2

Le pot
de 12 cm

Aériennes, faciles à entretenir,
elles ornent rocailles et massifs.
Différentes variétés disponibles.

4+1

GRATUIT

= 39,80 € le lot de 5 sacs
soit le litre 0,11 €

9

95

Le spray
de 1 litre

DIMAXX® GREEN

Anti algues et dépôts verts, pour
allées et terrasses, ideal pour
nettoyer vos pierres tombales.
Produit prêt-à-l’emploi, longue
rémanence. Ne fait pas de tache et
aucun risque pour les plantations
avoisinantes.

9

95

Le sac de
70 litres

ECORCES DÉCORATIVES
GARBEL

Paillage d’une belle teinte brune pour
couvrir le sol des massifs. Parfait aussi
pour réaliser des allées rustiques au
jardin. Limitent la croissance des
indésirables, et conservent l’humidité
du sol. Calibre 20-40.
Soit le litre : 0.14 €.

7

95

Le sac
de 20 kg

GALETS ROULÉS BLANCS
CARRARA

En marbre. Parfait pour décorer vos massifs
et allées. Calibre 7/15 mm. Soit le kilo : 0.40 €.

4

59

Le pot de 17 cm

VÉRONIQUE
ARBUSTIVE ADDENDA®
Hebe addenda
Différents coloris disponibles.

1

49

Le pot de
10,5 cm

VÉRONIQUE

Hebe
Feuillage persistant vert ou
panaché avec une floraison
en épis.
Différents coloris disponibles.

La Véronique arbustive se plante de préférence à l’automne, pour
favoriser l’enracinement avant l’hiver et une meilleure reprise au
printemps suivant. Choisissez toujours un endroit ensoleillé et
abrité, car elle craint les fortes gelées. Son feuillage est persistant
et sa floraison offre de beaux épis mauves, de juin à octobre.

2+1

GRATUIT

= 3,98€ le lot de 3 pots
soit le pot 1,33 €

0

99

Le pot
de 11 cm

CHOU D’ORNEMENT

Brassica oleracea
Son feuillage coloré, lisse ou frisé
fera merveille en composition
automnale. Différentes variétés
disponibles.

La coupe
Ø 23 cm

5

3+1

GRATUIT

= 19,47 € le lot de 4 sacs
soit le litre 0,10 €

6

4

99

CHRYSANTHÈME
CARNAVAL

© Cyclamen Morel – photo : Ulzega

Mélange de 3 coloris dans la coupe.

50

1

99

Le pot
de 10,5 cm

CYCLAMEN FANTASIA®

Variété compacte très florifère. Fleurs
ourlées de blanc. Longue floraison
de novembre à mars. Exposition bien
éclairée sans soleil direct.
Différents coloris disponibles.

A L’ACHAT D’UN
HERBISTOP®
ULTRA 800 ML

= 1 PULVÉRISATEUR 5 L

TRANSPLANTOIR
BI-MATIÈRE DELBARD

OFFERT

Idéal pour le rempotage
de vos plantes et les divers
petits travaux en massifs
et jardinières. Manche
ergonomique.

49

Le sac de
50 litres

TERREAU UNIVERSEL GARBEL®

Léger, nutritif, avec engrais organique pour
100 jours, bonne rétention de l’eau.
Convient à quasiment toutes les plantes
du jardin ou de la maison. Soit le litre : 0.13 €.

29

95

L’ensemble

HERBISTOP® ULTRA + PULVÉRISATEUR

Désherbant total à action rapide. Détruit les mauvaises
herbes et la mousse en 3h. A base de substances naturelles.
Matière active : 500 g/l d’acide pelargonique.
Pour 355 m² environ.

À utiliser avec précaution. Avant toute utilisation, lisez les informations sur l’emballage du produit.

9

95

La composition

COMPOSITION D’EXTÉRIEUR

Assemblage de 4 plantes de saison, dans
une coupe ou une jardinière.
Visuels non contractuels.

2 POTS ACHETÉS
= LE 3ème GRATUIT
= 5,98 € le lot de 3 pots
soit le pot : 1,99 €

2

99

BRUYÈRE BICOLORE

Le pot de 12 cm

Calluna vulgaris
Plante vivace. Exposition au soleil
ou à mi-ombre. 2 coloris dans le pot.

2

99

La barquette
de 6 plants

PENSÉES

À planter en jardinières ou en massifs.
Floraison continue de l’automne jusqu’à la
sortie de l’hiver. Différents coloris disponibles.

SAMEDI 17 OCTOBRE
DÉMONSTRATION DE
TAILLE DES FRUITIERS

1 KG DE POMMES

OFFERT !

Voir bon à
découper
en page 2

> DE 10H À 12H
ET DE 14 H À 17 H
OFFRES VALABLES DU VENDREDI 16
AU DIMANCHE 25 OCTOBRE 2020
RETROUVEZ TOUTE NOTRE ACTUALITÉ SUR :
NOTRE PAGE FACEBOOK DEGAND JARDIN SERVICES

DEGAND Jardins Services
Rue des Préaux, 146
7971 Basècles
069/561002
0496/898359

Heures d’ouvertures
Du lundi au samedi de 9h à 18h30
Le dimanche de 9h à 12h30

Retrouvez
ces produits
dans les
jardineries
DELBARD
partenaires :

ATH - Chaussée de Mons, 157 A
CARNIÈRES - 71 rue d’Anderlues
FRAMERIES - Route d’Eugies, 113
NIVELLES - Chaussée de Charleroi, 42
BEAUMONT - Chaussée de Charleroi, 35

RETROUVEZ
CES PRODUITS
CHEZ NOTRE
PARTENAIRE

Jardinerie
de l’AMBLÈVE*
Dieupart, 44
4920 AYWAILLE
Téléphone : 04 384 57 10

* Sauf les produits Animalerie chien et chat.
RCS Nalod’s 441360682 Saint-Etienne. FRANCE. Gestion des taxes communales sur la distribution : Médiapub s.a. rue de l’Artisanat 1 - 1400 Nivelles – Tél.: 067/890.280 Editeur responsable : Delbard. Crédit photos : Floramedia France, Adobe Stock, SNPRGD.

