
Ouvert
SAMEDI 8 mai
de 9h à 12h et de 14h à 18h

2€10
Géranium
à partir de

le pot de
10.5 cm

À DORLISHEIM 
FACE À LA STATION SERVICE CORA

À HINDISHEIM RUE DES VERGERS
à hauteur de la mairie, tourner Rue du fossé,

en face du cimetièrePRODUCTEUR HORTICOLE • ARTISAN FLEURISTE

FLEURS
BARTHEL

1€10
Replant

à partir de

le godet
de 8 cm

DES OFFRES EXCLUSIVES CETTE JOURNÉE SEULEMENT !

LE PRINTEMPS FOURMILLE DE BELLES ET BONNES IDÉES !

faites de votre potager
un jardin extraordinaire !

+ de 130 variétés adaptées au climat alsacien



Nos valeurs
Chez Fleurs Barthel, nous pratiquons 
l’horticulture de père en fils depuis 1920. 
Entreprise ancrée dans son terroir, nous 
sommes très attachés à la satisfaction de nos 
clients. Une valeur que partage chacun de nos 
15 collaborateurs.

Une entreprise familiale 

GÉRANIUM ZONAL
ET DOUBLE

Pot de 13 cm

GÉRANIUM LIERRE

Pot de 13 cm

Au fil des saisons, nos 10 000 m² de serres 
abritent plus de 2 000 variétés de plantes. Que 
vous soyez jardinier débutant ou averti, vous 
trouverez chez nous une solution adaptée à 
vos attentes. Toutes nos plantes peuvent être 
livrées à domicile. (conditions en magasin)

Du producteur au consommateur, nos plantes 
vertes et fleuries sont entretenues par des 
professionnels garants de leur fraîcheur et 
de leur durabilité.

Protection biologique intégrée et 
traitements naturels, récupération des eaux 
de pluie, gestion de l’eau en circuit fermé,…  
Nous pratiquons une agriculture raisonnée.
En vous proposant des plantes utiles et des 
plantes peu gourmandes en eau, nous vous 
aidons à vivre votre jardin, balcon et terrasse 
au naturel. 

Choisir et découvrir

À L’UNITÉ

2€75
l’unité

À L’UNITÉ

2€75
l’unité

GÉRANIUM ZONAL
LIERRE SIMPLE OU DOUBLE

 
Pot de 10.5 cm

À L’UNITÉ

2€10 l’unité

DÈS 15 POTS

2€ l’unité

DÈS 60 POTS

DÈS 90 POTS

2€70
l’unité

2€65
l’unité

2€60
l’unité

DÉGRESSIFS : 

DÈS 30 POTS

DÈS 60 POTS

DÈS 90 POTS

2€70
l’unité

2€65
l’unité

2€60
l’unité

DÉGRESSIFS : 

DÈS 30 POTS Tout au long de l’hiver, nous avons bichonné nos 
géraniums, ils arrivent à pleine maturité. 
Il ne vous reste plus qu’à inventer les mises en scène qui 
vont sublimer la plante star de l’Alsace.

Le géranium ne craint ni le froid, ni les grosses chaleurs. 
Parfaitement adapté au climat local, il a été sélectionné comme 
plante emblématique de notre région pour de bonnes raisons.

Engagé pour lE RESPECT de l’environnement

AVEC
TUTEURS

TERREAU
GÉRANIUMS 45L

Terreau avec formulation élaborée 
par nos soins pour la réussite de vos 
jardinières ou autres plantations. 
Prix à l’unité : 11€70 - Soit 0.26€/L
2 achetés + 1 offert : 23.40€ les 3 sacs de 45L  
7.80€ le sac ! Soit 0.17€/L

2+1
OFFERT !

11€70
le sac

ENGRAIS SOLUBLE
PROFESSIONNEL
Avec 1kg d’engrais, obtenez 1000L 
de solution soit plus d’une centaine 
d’arrosoirs ! Jusqu’à 3 fois plus de 
rendement qu’un engrais traditionnel.
Pot de 1kg

13€90
l’unité

15€90

-2€

FRAîCHEUR ET QUALITé DE NOS PRODUITS

La garantie de l’excellence 
La marque régionale créée par les horticulteurs 

producteurs «Fleurs et Plantes d’Alsace» est pour vous une 
garantie d’origine et de qualité ! En choisissant un géranium 

Elsass Géranium vous optez pour une plante de haute qualité 
qui présente tous les atouts pour se développer dans la durée.

Il n’a que des avantages !
> Ramification importante
> Prêt à fleurir avec une bonne réserve de boutons floraux
> Système racinaire bien développé 
> Plante indemne de maladies et de parasites
> Origine locale garantie par votre producteur

le géranium : la plante emblématique de l’alsace

> inspirations

> idées déco



maestria

Prévia

montfavet

Agora

très GROS FRUIT

marmande

supersteak

tomates rondes

green zebra

ROSE DE BERNE

grappelina

la tomate, le fruit authentique qui a tout bon ! 

tomates type cœur

type côtelées
Gourmandia

cœur de bœuf
VARIÉTÉ ANCIENNE

VARIÉTÉ ANCIENNE

Idéale à farcir !

Liguria

Corazon

cauralina

noire de crimée

Parfaite pour les coulis et 
excellente chair charnue

Très précoce

Ananas

Goût sucré

cristal

paola

premio

coeur de 
boeuf noire

jouvence

nouveauté

nouveauté

nouveauté

nouveauté

yellow gold
nouveauté

anacoeur
nouveauté

tomates grappe

festival 
des couleurs

colibiri

longue

1€10
Replant

à partir de

le godet
de 8 cm

Très goûteuse

 > Très résistante au mildiou et 
bon rendement. 
> Juteuse avec beaucoup de 
goût.

> Très goûteuse
> Grappes très précocesCoup de coeur du producteur

La variété ancienne incontournable

Très fondante

La coeur de boeuf ananas

La meilleure tomate jaune !

as de coeur
nouveauté

Très grosse, très productive

Production généreuse Très charnue

Très goûteuse

Bonne tenue

L’authentique

VARIÉTÉ ANCIENNE

VARIÉTÉ ANCIENNE

VARIÉTÉ ANCIENNE

VARIÉTÉ ANCIENNE

Chair exceptionnelle

nouveauté

La tomate star des amateurs. 
Résistante aux maladies.

Variété adaptée aux pots.
Goût exquis.

andinecornue
VARIÉTÉ ANCIENNE

Particulièrement goûteuse

Nous avons déniché pour vous des tomates d’exception. Chaque variété, originale, ancienne 
ou traditionnelle, a ses caractéristiques propres : bon rendement, résistante aux maladies, 
riche en goût, forme particulière (cœur, côtelée, ronde, ovale...), couleur originale (rouge, 
jaune, verte, noire, zébrée...) ou taille multiple (grosse, moyenne, cerise). A vous de choisir !



• Une meilleure vigueur des plants 
et donc une meilleure productivité.

• Une meilleure résistance aux maladies 
et aux ravageurs.

• Des plants plus précoces qui donnent 
sur une période plus longue.

• La fructification des plants greffés démarre  
plus bas sur la tige principale.

pourquoi choisir dES 
plants De légumes greffés

5€10
l’unité

Greffon

porte-greffe

point de greffe

Orange fizz

Gusta mini yellow

jaune Dolly

striée Cookie

forme de poire 
yellow pearshaped

tomates cerises

tomates cerises allongées

sweet casady

verte sungreen

bleue Indigo Kumquat gusta mini orange gusta mini rouge

rouge trilly

nouveauté

nouveauté

nouveauté

forme de fraise 
garden beRRy

nouveauté

Mini striée

Très bon goût sucré Excellente qualité gustative La friandise de l’apéritif

Goût citronné, très frais

Goût très doux, pas sucré

harmony cocktail

nouveauté

- tomate
- melon
- aubergine
- Concombre
- poivron

- tomates
- courgettes
- aubergines
- poivrons
- Plantes  
   aromatiques

découvrez notre production de plants bio !
Vous souhaitez vous essayer à la culture bio ? Nous sommes à vos cotés. 
Pour vous simplifier l’exercice au maximum, tous nos plants de légumes sont présentés dans des pots bio plantables.

nos variétés 
greffées

Chaque plant est contenu dans un pot 
bio plantable, 100% nature !

Pot 

en fibre de 
bois

 fabriqué
 dans 

les Vosge
s !

Notre conseil 
Veillez à ne pas enterrer 
le point  de greffe sous 
la terre au risque qu’il 
émette de nouvelles 

tiges.Originale et goûteuse



mariages aromatiques
nouvelles aromatiques

aux senteurs extraordinaires !

fromage végétal

menthe ache
(Maggi)

menthe mojito
cocktail

marjolaine

basilic 
thaï

fromage 
végétal

sarRiette

ciboulette

camomille

romarin

persil

mélisse

origan aneth

basilic 
cannelle

romarin

céleri 
à couper

basilic 
citron

saRriette

coriandre 
vietnamienne

menthe
Thaï

sauge
officinale huître 

végétale

Lippia

oseille 
rouge

marjolaine

Sauge

thym

thym 
citron

absinthe

thym

verveine 
citronnelle

verveine 
citronnelle

persil

mertensia : huître végétale

menthe mojito cocktail

Tagete : goût de réglisse

trio d’aromatiques

Goût étonnant de fromage. Très utilisé en cuisine  
vietnamienne. Se consomme cru en salade ou  
à la vapeur.

Surprenante saveur d’huître. Se consomme crue 
ou cuite.

Pour des cocktails réussis.

Goût anisé excellent en accompagnement de 
dessert.

3 aromatiques dans un même pot :
• Trio steak (sauge-romarin-thym)
• Trio « Cuisine française » 

(sariette - romarin - thym)
• Trio Menthes (marocaine, chocolat, ginger)
• Trio spécial volailles (sauge, thym, origan)

nouveautés

cuisine
méditérranéenne

cuisine
asiatique

cuisine de la mer boissons

grillades

... se marieront avec 
l’artichaut, l’aubergine,  
a courgette, le concombre, 
le poivron et la tomate

... se marieront avec 
l’aubergine, le céleri, le chou 
kale, les épinards, le fenouil, 
l’oignon et le piment.

... se marieront avec le butternut, 
le chou-fleur, le brocoli, la courgette, 
le fenouil, l’oignon, la patate douce, 
le potimaron, le poireau.

... se marieront avec 
du concombre, du melon, 
de la rhubarbe, des tomates 
et de la pastèque

... se marieront avec des 
oignons, des poivrons, 
du piment, de l’aubergine et 
des tomates cerises.

1€10
À partir de

le pot



un potager exceptionnel

Les aubergines

milar

RANIA

CLARA
tanja

La plus goûteuse !

Concombre épineux

Petit calibre
très sucré

Plus petit

rocky

Le concombre en version « mini » 
(10-15 cm). Idéal pour les balcons !

Plus résitante 
aux maladies

les courges

LES concombres

jaune sebring

Sans amertume

ingrid

poireau

bleu de solaise

potimarron divine

butternut zenith

vif etampes

patisson
blanc ufo

les poivrons
coronor orange

les courgettes

snackor

Sucré, prêt à croquer

bellania violet

corinto

ronde eight ball
manureva

pasteque
belly

céleri

Potiron

cayenne habanero type«basque gorria»

les piments

Fort en goût Très puissant ! Proche du piment d’espelette

NOUVEAUTÉ

Belkaro

musqué de provence
Potiron

jericho

légumes d’antan : retour gagnant !

betterave de couleur

chou rubataga

cardon

panais
nouveauté

crosne
nouveauté

serena

Ronde précoce

nouveauté

nouveauté

nouveauté
lancelot

artichauT

potimarron betty blue

butternut vivor

Sweet dumpling
Patidou

Sunlight

les melons

Nouvelles
saveurs

Des légumes facilement
adaptables à vos recettes classiques. 

Faites de nouvelles expériences culinaires 
et gustatives !

Souvent méconnus, ces légumes attirent 
l’attention avec leurs formes et leurs 

couleurs inhabituelles.
Découvrez les délices

des 4 coins du monde !

chou kale

helianthi

physalis

oca du perou

patate douce

poire de terre

concombre 
du mexique

nouveauté

nouveauté

nouveauté

nouveauté

Retrou
vez le

s save
urs ou

bliées 

et div
ersifie

z vos 
plats 

avec l
es 

légum
es anc

iens. 

Décou
vrez l

es goû
ts ven

us d’a
illeurs

 

avec n
otre s

électio
n de 

légum
es 

exotiqu
es. 

Nous avons sélectionné 60 variétés de légumes, 
traditionnelles, anciennes, rares, originales,… pour vous 
permettre de découvrir de nouvelles émotions gustatives.

osez 
l’exotisme !

edgar

1€10
À partir de

spaghetti végétal



LES PLANTES UTILES POUR JARDINER AU NATUREL

Certaines plantes sont les alliées du jardinier pour lutter contre les insectes parasites et ravageurs. Ces plantes dégagent 
des substances qui déplaisent aux ravageurs et les font fuir. Ces substances sont émises selon les cas par leurs racines, leurs 
feuillages ou leurs fleurs. 

Rien de plus naturel que des plantes 
pour repousser et éloigner tous les 
petits compagnons indésirables 
de jardins ! En voici une sélection 
disponible en magasin.

Ces plantes accueillent des insectes 
auxiliaires afin de limiter et éloigner 
les autres ravageurs, rétablisssant un 
équilibre naturel.

Les purins de plantes sont la base d’une phytothérapie naturelle et un engrais très efficace pour le jardin. 
Faciles à faire, disponibles à tout moment, ils fortifieront vos plantes et éloigneront les nuisibles. 

Décoratives et participant au bien-être de nos animaux de compagnie, certaines plantes sont de vraies atouts au quotidien.

Plantes répulsives

Plantes pièges

Plantes à purins fertilisants : 

Plantes amies des animaux 

Plante vivace (-20°C) 
pour sols secs au soleil. 

Feuillage riche en 
substance insectricide, 

efficace contre les 
pucerons. 

A cultiver sur le sec, 
si besoin, taillez court 

après la floraison.

Ses feuilles dégagent 
une odeur désagréable 

qui éloigne les chiens 
et les chats. Plante 

décorative à planter 
près des zones à 

protéger.

Que ce soit au potager, 
auprès des arbres 

fruitiers ou à proximité 
des rosiers, cette 

plante est un excellent 
moyen d’éviter les 

invasions de pucerons.

Vivace rustique, ses 
feuilles permettent 

d’obtenir un purin 
riche en azote et 

insectifuge (pucerons, 
acariens, carpocapses).

Plante décorative aux 
feuilles rubannées 

et anachées. Plante 
vigoureuse et facile 

d’entretien. Ses feuilles 
sont appréciées par les 

lapins et les rongeurs 
(déconseillée aux chats).

Vivace rustrique. 
Ses feuilles 

permettent d’obtenir 
un purin riche 
en phosphore 

et activateur de 
compost.

Plante semi-aquatique 
(le sol doit rester 

mouillé) au feuillage 
léger et décoratif. 

Elle ne jaunit pas en 
intérieur et a une 

longue durée de vie.

Son feuillage dégage 
une forte odeur de 

citronnelle. Il éloigne 
les moustiques. 

Floraison tout l’été.

Au jardin, elle est 
plantée pour faire fuir 

les taupes, les rongeurs 
et les taupins.  

Elle peut également être 
utilisée comme répulsif 

contre les mouches et les 
moustiques.

Eloigne les puces et 
les insectes piqueurs 

(pucerons). 
La macération 

de son feuillage 
permet d’obtenir un 

insecticide naturel 
efficace contre de 

nombreux insectes 
nuisibles.

Vivace à floraison 
bleue estivale. 

Son feuillage 
odorant dégage 

une odeur proche 
des phéromones 

des chats. (Seuls les 
mâles sont attirés.) 

Cette plante 
aromatique est 
utilisée comme 

répulsif contre les 
fourmis, mais aussi 

contre les mouches. 

Pyrèthre de 
Dalmatie

Coleus canina

Capucine 

ortie blanche

Chlorophytum 

consoude

Herbe à chat 
(cyperus)

Géranium
citronNelle 

Ricin 

Rue 

Au potager, elle est 
à la fois décorative, 

aromatique et 
utile car son odeur 

repousse certains 
insectes nuisibles 

comme la mouche 
des semis des 

haricots et les altises 
des choux.

absinthe

Plante hôte

Cette plante attire 
et nourrit les 

insectes prédateurs 
utiles au jardin, 

(syrphes, chrysopes, 
coccinelles, punaises) 

dont la présence 
participe à la lutte 
contre les insectes 

nuisibles.

Bourrache 

Plante vivace (-20°C) 
pour sols secs au 

soleil. Son feuillage 
très odorant permet 

d’obtenir un purin 
insectifuge efficace 

contre de nombreux 
insectes.

Tanaisie

Portant mal son 
nom, le souci est une 

plante à la couleur 
chatoyante, qui 

repousse les parasites 
au potager (insectes).

Souci 

Nepeta nervosa

Mélisse 



les plantes économes en eau COULEUR et taille du POT = son PRIX !

PLANTES EN BARQUETTE
DE 6 PLANTES

PLANTES EN 
GODET NOIR 
8 cm

3€40
la plante

PLANTES POT ROUGE  
FLEURS ET PLANTES D’ALSACE
10.5 cm
Alysum retombant, Bacopa, Bidens compacte, 
Dorotheanthus retombant, Gazanias « Big Kiss »,
Sanvitalia saligna, Sauge bleu de bouture, 
Verveine...

PLANTES POT VERT 
FLEURS ET PLANTES D’ALSACE
13 cm
Angelonia improved, Anthémis, Bégonia  
« Summerwing », Fuchsia, Osteospermum, 
Pennisetum, Rubrum, Sunpatiens guinée...

PLANTES POT BLEU
FLEURS ET PLANTES D’ALSACE
12 cm
Euryops, Guinée, Petunias, Potunia en boule, 
Petunias retombant, Scaevola...

PLANTES POT ROSE
10.5 cm

PLANTES POT JAUNE 
10.5 cm

1€20
la plante

« CONFETTI GARDEN »
3 plantes dans un seul

et même pot.
Pot de 14 cm

PRODUIT
CHEZ
NOUS

1  Scaevola,  2  Gazania, 
3  Dipladenia, 4  Dragon wing,
5  Pourpier, 6  Géranium, 
7  Helichrysum, 8  Bégonia,  
9  Plectranthus, 10 Dorotheanthus, 
11 Euphorbe

3

9

54

10

7 8

21

NOUS NOUS
ENGAGEONS SUR LA QUALITÉ 

DE NOS PLANTES
Fleurs Barthel est membre de 

l’association Fleurs et Plantes d’Alsace.
À ce titre notre expertise d’horticulteur 

professionnel est reconnue et certifiée.
Nous cultivons nos plantes avec savoir-faire 

et passion. Elles sont parfaitement adaptées 
au climat de la région et présentées dans 

des conditions optimales. Pour vous la 
signature  Fleurs et Plantes d’Alsace est 

un gage de qualité et de durabilité.

4€10
l’unité

à partir de
Tout le monde a vécu la désagréable expérience d’un 
balcon calciné au retour des congés. 
Voici une sélection de plantes résistantes à la 
sécheresse. 
Mais, même si elles consomment peu d’eau, il leur en 
faudra tout de même !

Demandez conseil
à nos spécialistes ! 

11

6

1€20
À partir de

le pot 3€50
Soit 0.57€
la plante

2€40
la plante

2€65
la plante

2€50
la plante

2€80
la plante



Fleurs BARTHEL
3 Rue Mercure
67120 DORLISHEIM
En face de la station essence CORA

Tél. : 03 88 38 06 57

> Lundi à vendredi : 8h30 - 12h30 et 13h30 - 19h
> Samedi : 8h30 - 12h30 et 13h30 - 18h
> Dimanche : 10h30 - 12h

HORAIRES D’OUVERTURE au mois de mai

Fleurs BARTHEL À HINDISHEIM
Rue des Vergers,
67150 HINDISHEIM 
Tél. : 06 19 12 69 79

ouvert : du 16 avril au 31 mai > du 15 au 30 octobre P
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* Entre le 19 avril et le 30 mai 2021, nous vous remettons un bon cadeau pour une plante de saison à choisir dans la sélection pré-
vue à cet effet par tranche de 50€ d’achat lors du passage en caisse. (50€ d’achat = 1 bon ; 100 € d’achat = 2 bons ; 150 € d’achat 
= 3 bons...). Validité du bon cadeau : il est à échanger lors de votre passage en caisse chez votre horticulteur producteur entre le 
1er et le 27 juin 2021, dans la limite d’un cumul de 10 bons cadeaux par personne. Votre horticulteur producteur vous remettra par 
bon cadeau, une plante de saison à choisir dans la sélection prévue à cet effet. Bon non échangeable ne pouvant donner lieu à 
une contrepartie financière, totale ou partielle, y compris le rendu de monnaie. Votre magasin ne peut être tenu pour responsable 
en cas de perte ou de vol de ce bon. Le bon n’est valable que dans le magasin émetteur. Non cumulable avec d’autres promotions 
ou offres en cours, avec la carte de fidélité, ainsi que sur l’achat de chèques ou cartes cadeaux.

horticulteur               

vous fait une

Votre 

Du 19 avril au 30 mai

 fleur
50€ d’achat

=
1 plante de saison

OFFERTE
sous forme de bon cadeau
valable du 1er au 27 juin 2021*

www.fleurs-plantes-alsace.fr

> Lundi - Mardi - Jeudi - Vendredi :  
    9h-12h et 14h-18h30
> Mercredi : 9h - 12h
> Samedi :  9h-12h et 14h-17h

www.barthel-fleurs.fr
f   Fleurs-Barthel

vente de légumes
produits dans nos serres

www.barthel-fleurs.fr
CLICK & COLLECT sur

CLIQUEZ  PAYEZ RETIREZ

A TOUT MOMENT, TOUT AU LONG DE L'ANNÉE

Mairie

R
ue de la gare

Rue du fo
ssé

Rue des Vergers

Cimetière


