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Les plantes 

Bien-être

Portes 
Ouvertes

Portes 
Ouvertes

les 21 et 22 
Avril 2018

les 21 et 22 
Avril 2018

couleurs
dede

Amis jardiniers,
Cette année, nous vous 
invitons à la découverte 
des plantes « Bien-Être ». 
Que ce soit les vertus des 
plantes aromatiques ou 
l’utilité des plantes  pour le 
jardin, elles vous séduiront 
et n’auront plus de secret 
pour vous !

- Un petit livret sur les plantes 
bien-être vous sera offert pour tout 

passage en caisse.

- Le dimanche, quelques animaux de 
collection vous attendront à l'entrée 

de la serre !

ANIMATIONS

Nos horaires
TOMBOLA

Un plant d'Aloe Vera 

d'une valeur de 40€ 

à gAgner 
(1€ le ticket)

Route de Saint Sulpice
487 Fenoules

81500 LAVAUR
Tél : 05.63.58.01.92

Plants de légumes, fleurs

Arbres, arbustes, terreau, engrais

Notre gamme

Février, mars
9h-12/14h-18h du mardi au samedi

Avril, mai
9h-12/14h-19h du lundi au samedi

Ouvert les dimanches de mai
10h-12h/14h-18h

Juin
9h-12h/14h-19h du lundi au samedi

Juillet, septembre
9h-12h/14h-18h du mardi au samedi

Octobre
9h-12h/14h-18h du lundi au samedi

Novembre, décembre 
9h-12h/14h-18h du mardi au samedi

Janvier et août : fermé

www.obonsplants.fr

Promos 
4 géraniums 

achetés =
le 5ème 
oFFerT

Promos 
10 tomates 
achetées =

2 oeillets d'Inde
oFFerTs



Chlorophytum

Purificateur d'air

Aneth Basilic

Géranium

Thym

Cassis

Calendula

Tagetes Romarin

Sauge officinale

Menthe

Estragon

Aloe Vera
Verveine Officinale

Sarriette

Stimule l'appétit et favorise la 
digestion

Sédatif, diurétique et 
antimicrobien

Aide à la cicatrisation et à 

soulager les brûlures
Vertus calmantes et digestives

Renforce le système 
immunitaire

Répulsif mouche

Répulsif, il éloigne aussi les 

insectes (mouches, moustiques) 
et les chats

Contre la toux
Répulsif pucerons

Aide à apaiser les coups de 
soleil, piqûres, blessures...

Répulsif à insectes naturel.
Placé à côté des pieds de 
tomates, il les rendra plus 
résistantes aux maladies !

Aide à lutter contre les 

infections respiratoires

Vertus digestives, antiseptiques, 
tonifiantes

Aide à apaiser les rhumatismes 

et à soulager des piqûres 
d'insectes

Possède des propriétés 
calmantes, digestives et 

tonifiantes

Vertus digestives et calmantes

A la santé comme au jardin, les plantes ont leur utilité...
Venez découvrir tous leurs secrets chez nous afin de profiter 
au mieux de leurs nombreux bienfaits !

Artisans duLes  Végétal
Plantes Fleurs JardinArbres Potager


