
N
e 

pa
s 

je
te

r 
su

r 
la

 v
oi

e 
pu

bl
iq

ue
 - 

Co
nc

ep
ti

on
 : 

H
P

F

Bulletin de participation à la Tombola
Tirage le mardi 8 mai 2018 à 18h

Nom :    Prénom :

Adresse :

Code Postal :   Ville :

Email*:

Tél.Portable* :
*J‘autorise mon Artisan du Végétal à m‘envoyer des conseils et les promotions du moment. Jeu gratuit sans obligation d'achat. Un seul bon par famille.  
A gagner : 1 er prix : un olivier d’une valeur de 200 euros. 2ème prix : un bon d’achat d’une valeur de 100 euros. 3ème prix : un bon d’achat d’une valeur 
de 50 euros. Conformément à la loi du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux données informatiques vous concernant.

ATLANTIC PÉPINIÈRE
44260 Malville

Route départementale D17
Tél: 02 40 56 46 15

www.atlanticpepiniere.com

Tombola

Gagnez un olivier 

d’une valeur de 200 euros

et de nombreux bons 

d'achats !

Les chaillereaux 
44260 Malville

Route départementale D17

Tél : 02 40 56 46 15
www.atlanticpepiniere.com

 Artisan 
du Végétal Plantes Fleurs JardinArbres Potager

Pensez global, achetez local

Nos horaires d'ouverture
de mars à juin  

et d’octobre à décembre 
8h30-12h30 et 14h-19h 

de janvier à février  
et de juillet à septembre 

9h-12h30 et 14h-18h 

Accueil et conseils personnalisés
Vente directe du producteur aux particuliers

du 4 mai

au 8 mai 2018

Grande Tombola
Gagnez un olivier 

d’une valeur de 200 euros
et de nombreux bons d'achats !

PORTES 
OUVERTES

Une plante 

offerte*
*sans condition d’achat, 

dans la limite des stocks disponibles

sur présentation de ce coupon.

Suivez-nous sur



Poteries

Pétunias

Arbustes à fleurs
Plantes de haie
Vivaces
Plantes de Terre de Bruyère...

Grand choix de végétaux 
d'extérieur

du 4 au 8 maiOliviers
Palmiers
Cactées...

Plantes exotiques

pour donner du fun à vos massifs !

Balade en poney

+ Structure gonflable 

pour enfants (gratuit)

Graminées

de nombreux paillages minéraux

Nos promos

Notre gamme

1er prix
Un olivier d’une valeur de 200 euros

 

Un bon d'achat d'une valeur de 100 euros

Un bon d'achat d'une valeur de 50 euros

2ème prix

3emeprix
R

ho
do

dendrons variés

15€
en pot de 4 L

18.90€

L
ie

rr
es

 à balcon simple

6€
les 10 godets

7.50€

su
r t

ous les Palmiers

de toutes espèces 
et de toutes tailles

-10% 

Offre Terreau
Un sac de terreau  

20 L offert 
dès 80€ d’achat.

sur tous les 
Dipladénias-20% 

Une plante offerte*

*sans condition d’achat, 
dans la limite des stocks disponibles

sur présentation de ce coupon.
Offre valable du 4 au 8 mai 2018.

Bégonias

Oeillets d'Inde

500 m²

de plantes  
à massif

270 m²

de plants de 
légumes

Tombola

du 5 mai au 8 mai

Photos non contractuelles


