GUIDE

DES AVANTAGES JARDINOT
2021-2022

Grâce à votre carte adhérent
cultivez les bons plans
toute l'année !
Les outils et produits horticoles sont essentiels à tout jardinier qui souhaite
s’adonner pleinement à son activité favorite ! Chez Jardinot, nous voulons
que nos adhérents puissent s’épanouir dans la pratique du jardinage et
ce, tout au long de l’année ! Ainsi, pouvoir vous offrir la possibilité d’obtenir
des avantages auprès de fournisseurs horticoles, en magasin proche de
chez vous ou bien en livraison par internet, est l’une de nos priorités.
Jardineries, pépiniéristes, graineteries... Dans ce guide, découvrez
les fournisseurs horticoles référencés et spécialisés dans le monde
du jardinage chez qui vous pouvez dès à présent
profiter de réductions et de prix exclusifs
grâce à votre carte adhérent Jardinot !
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PARTENARIATS NATIONAUX

NOS AVANTAGES
PARTOUT EN FRANCE
Où que vous soyez,
bénéficez de remises
exclusives auprès de nos
partenaires nationaux !

5

10% de REMISE
à partir de 25€
sur la boutique en ligne
Producteur en Anjou et en Bretagne depuis 5 générations,
l’entreprise Ernest Turc crée, produit et distribue des bulbes
à fleurs, des graines et semences potagères, aromatiques et
florales Bio et reproductibles.
Site internet : www.ernest-turc.com/boutique/

Comment bÉnéficier de la remise ?
Créez-vous un compte client sur
www.ernest-turc.com/boutique/ avec l’adresse
e-mail de votre compte adhérent Jardinot.
Renseignez vos coordonnées et votre
numéro d’adhérent Jardinot dans la
rubrique « adresses » de votre compte et
validez les informations.
Votre remise sera prise en compte
automatiquement sur votre panier.
Conditions de l’offre : remise cumulable avec les offres promotionnelles en cours. Minimum 25 € d’achat, hors frais de port.
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10% de rEMISE + fRAIS DE PORT
OFFERTs dès 100 € d'achat
SUR LA BOUTIQUE EN LIGNE
Depuis 1935, Georges Delbard sélectionne et produit des arbres
fruitiers, des rosiers et bien d’autres produits de qualité pour
vous permettre d’agrémenter vos jardins de plantes toujours plus
résistantes, colorées et délicieuses.
Site internet : www.georgesdelbard.com

Comment bénéficier de la remise ?
Sur le site internet www.georgesdelbard.com :
renseignez votre numéro d’adhérent dans le
champ « Code promo » situé au niveau du
panier lors du passage de votre commande.
Lors d’une commande par téléphone au
04 70 64 87 30 ou par courrier : mentionnez
votre numéro d’adhérent au conseiller (par
téléphone) ou sur le bon de commande (par
courrier).
Conditions de l’offre : remise cumulable avec les offres promotionnelles saisonnières. Hors produits de leurs partenaires soit
les Plantes aquatiques de Latour-Marliac, les Vivaces de Lepage, les Grimpantes de Travers et les Accessoires Louis Moulin.
Frais de port offert dès 100 € d’achat.
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plusieurs remises avec le
code promotionnel sur
la boutique en ligne
La Semence Bio®, issue d’une gamme destinée aux
professionnels, vous propose près de 280 variétés d’antan,
paysannes et légumes oubliés de haute qualité.
Site internet : www.lasemencebio.com

Comment bénéficier des remises ?
Créez-vous un compte client sur www.lasemencebio.com
Lors du règlement de votre commande en ligne, indiquez
le code promotionnel dans le champ « Code promo ».
La remise s’appliquera automatiquement.

les remises
10 % de remise à partir de 25 € d’achat (TTC) ...
15 % de remise à partir de 150 € d’achat (TTC) ...
... pour toute commande de semences sur la boutique en ligne !
Conditions de l’offre : hors frais de port.
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5€ de remise accordée
à partir de 20€ d'achat
Planfor.fr est un site de vente en ligne proposant un large choix
de végétaux à petit prix, d’outillage de jardin, de terreaux,
d’engrais, des éléments de mobilier et de décoration pour votre
jardin, terrasse ou balcon.
Site internet : www.planfor.fr

Comment bénéficier de la remise ?
Créez-vous un compte client sur www.planfor.fr
Lors du règlement de votre commande en
ligne, indiquez le code promotionnel dans le
champ « Code promo ».

Conditions de l’offre : valable sur l’ensemble
de son site internet, avec le code promotionnel.
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10% de rEMISE sur sa
gamme de produits
Mon Petit Potager propose des solutions simples, innovantes
et durables pour votre jardin. Une offre en bois douglas sans
traitement, naturelle & made in France.
Site internet : www.monpetitpotager.fr

Comment bénéficier de la remise ?
Contactez Mon Petit Potager par e-mail à
contact@monpetitpotager.fr, en précisant
votre numéro d’adhérent et la commande
que vous souhaitez passer.

Mon Petit Potager confirme la bonne réception
de votre demande et vous fait parvenir une
proforma avec la remise de 10 % appliquée.
Validez la commande et effectuez le règlement.
Conditions de l’offre : hors frais de livraison.
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plusieurs remises avec le
code promotionnel sur la
boUtique en ligne
Sélectionneur, producteur et grainier depuis 1860, Fabre Graines
vous propose aujourd’hui des graines, des semences et des
plantations de qualité grâce à sa vente en ligne et à distance.
Site internet : www.fabre-graines.com

Comment bénéficier des remises ?
Créez-vous un compte client sur www.fabre-graines.com
Lors de votre réglement indiquez dans
le champ dédié le code promotionnel.
La remise s’appliquera automatiquement.

les remises
10 % de remise de 20 € à 60 € d’achat (TTC).
15 % de remise de 60 € à 150 € d’achat (TTC).
20 % de remise à partir de 150 € d’achat (TTC).
Conditions de l’offre : remises non cumulables avec d’autres promotions en cours. Remises non appliquées sur des offres déjà
remisées, sur des prix barrés. Remises non appliquée sur graines Bio p.5, plants de légumes p.4, pommes de terre p.44, arbres
fruitiers p.52, p.53, fourragères p.54, p.55, boutures p.103 à 107.
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5% de remise sur tous
les produits vendus sur
la boutique en ligne
Le Jardin d’Adoué est spécialisé dans la production de
plantes vivaces peu communes, robustes, rustiques et faciles à
vivre. La pépinière propose une grande diversité de plantes
originales et généreuses.
Site internet : www.jardin-adoue.com

Comment bénéficier de la remise ?

LES MODALITÉS D’ACCÈS À LA REMISE
SERONT PROCHAINEMENT DISPONIBLES

Conditions de l’offre : hors frais de livraison.
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10% de REMISE avec le code
promotionnel sur toute
la boutique en ligne
Jardi Sem propose plus de 300 références de graines : florales,
potagères et fourragères, bulbes floraux et potagers, et des
produits d’entretien. Une offre agrémentée d’accessoires et d’objets
de décoration pour faire de votre jardin un lieu de vie privilégié.
Site internet : www.jardisem.fr

Comment bénéficier de la remise ?
Sur le site internet www.jardisem.fr : créez-vous un
compte client. Lors du règlement de votre commande
en ligne, indiquez le code promotionnel dans le
champ « Bons de réduction ».
Avec le catalogue et bon de commande :
découvrez les variétés et accessoires Jardi Sem sur
leur catalogue. Après avoir complété votre bon
de commande, retournez-le à Jardi Sem, par e-mail
ou par voie postale. Pour recevoir votre bon de
commande adressez-vous à : contact@jardisem.fr.
Conditions de l’offre : 10 % de remise accordée par commande dès le 1er euro d’achat. Frais de port offerts pour une commande
d’un montant supérieur à 100 € d’achat.
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10% de rEMISE sur toute la
boutique en ligne avec
le code promotionnel
Pro Bio Terre s’engage pour l’environnement en fabricant des
produits biologiques et naturels. Leur objectif est de nourrir vos
plantes et d’améliorer vos sols naturellement tout en obtenant
des résultats supérieurs aux produits chimiques.
Site internet : www.probioterre.fr

Comment bénéficier de la remise ?
Créez-vous un compte client sur www.probioterre.fr
Lors du réglement de votre commande indiquez dans
le champ « Code promo » le code promotionnel.

Conditions de l’offre : hors frais de livraison.
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10% de remise sur la
boutique en ligne avec
le code promotionnel
Graineterie indépendante, spécialiste de la vente de graines
en ligne, La Bonne Graine propose des graines de toutes sortes
(potagères, aromatiques, gazon, fleurs), des bulbes, des plants
de pommes de terre et des légumes anciens ou originaux.
Site internet : www.labonnegraine.com

Comment bénéficier de la remise ?
Créez-vous un compte client sur :
www.labonnegraine.com
Lors du réglement de votre commande
indiquez dans le champ « Code promo »
le code promotionnel.

Conditions de l’offre : hors frais de livraison.
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10% de remise sur la
boutique en ligne et sur
leur stand LORS de salons
Mr Organics est une entreprise française qui propose des
solutions naturelles pour accompagner les agriculteurs et
pour les jardiniers amateurs ! Les purins et extraits végétaux se
doivent d’être simples d’utilisation mais surtout efficaces.
Site internet : www.mr-organics.com

Comment bénéficier de la remise ?
Passer commande par e-mail à
l’adresse commercial@mr-organics.eu,
en précisant votre numéro d’adhérent.

Conditions de l’offre : remise accordée sur la boutique en ligne, sur leur stand lors d’évènements (fêtes des plantes de Saint-Jean
de Beauregard, Chantilly et Jossigny, etc.) et possibilité de commandes groupées. Le site internet de Mr Organics étant en refonte,
les adhérents ont accès aux avantages en passant commande par mail à l’adresse commercial@mr-organics.eu.
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15% de rEMISE sur toute la
boutique en ligne avec
le code promotionnel
Jack Lumber c’est 130 outils garantis à vie, plus de 16 000 clients
actifs sur la toile, plus de 20 000 sur les salons, près de 100 points
de vente en pépinières et plus de 400 manifestations florales.
Site internet : www.jacklumber.fr

Comment bénéficier de la remise ?
Créez-vous un compte client sur www.jacklumber.fr
Lors du règlement de votre commande en ligne, indiquez le code promotionnel
dans le champ « Code promo ». La remise s’appliquera automatiquement.

Conditions de l’offre : remise accordée quel que soit le montant de la commande sur toute la boutique en ligne et cumulable
avec les offres promotionnelles en cours.
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12% de remise sur la
boutique en ligne avec
le code promotionnel
BlackFox est une marque Made In France de bottes, de
sabots et de gants de jardin qui casse les codes de la mode
des jardiniers. Avec Blackfox, place aux couleurs et aux
motifs surprenants pour pimenter la vie des jardiniers et des
amoureux de la nature !
Site internet : www.blackfox-shop.com

Comment bénéficier de la remise ?
Créez-vous un compte client sur www.blackfox-shop.com
Lors du règlement de votre commande en
ligne, indiquez le code promotionnel dans le
champ « Réduction ». La remise s’appliquera
automatiquement.

Conditions de l’offre : 12 % de remise accordée sur l’ensemble de la commande dès 40€ euros d’achat.
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LES JARDINIERS EN VACANCEs AVEC

5 à 10% de remise sur les voyages
de la brochure famille avec le code promotionnel

- 5 % en périodes

- 10 % en périodes

« hautes saisons »

• Vacances scolaires Noël / Nouvel an
• Vacances scolaires d’hiver
• Vacances scolaires d’été

« basses saisons »

• Vacances scolaires de Printemps
• Vacances scolaires de Toussaint
• Toutes autres périodes hors vacances scolaires
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PARTENARIATS LOCAUX

NOS AVANTAGES
PRÈS DE CHEZ VOUS
rendez-vous chez vos
fournisseurs horticoles
préférés avec votre carte
adhérent jardinot !
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RÉgion auvergne

La SONOFEP

ETS Destruels-Bouygues

Avantage : tarifs préférentiels accordés sur
l’ensemble des produits (plants, arbres divers,
poteries, paillages divers, etc.) vendus en
magasin pour tout achat individuel.

Avantage : 5 % de remise accordée sur les
achats de jardinerie, pépinière, plants, terreaux,
amendements, graines et semences vendus en
magasins (hors promotions).

Avantage commande groupée : tarifs préférentiels
accordés au comité régional sur les graines Caillard,
les plants de pomme de terre et bulbes (oignons,
échalotes, ails) Clisson, les fruitiers en godet, les
produits de traitement utilisables en agriculture
biologique, l’outillage de jardin et l’outillage de
coupe, les terreaux et amendements.

Adresses magasins partenaires :
• MAURS : Lotissement le Bruel,		
15600 Saint-Étienne-de-Maurs.
• LE ROUGET : 2B rue des Écoles,		
15290 Le Rouget-Pers.

Renseignements auprès des responsables des
comités locaux de Bourgogne Franche-Comté.

Région Bourgogne

Adresse :
129 Route de Dijon, 21910 Saulon-la-Rue.

Natura’Lis

Site internet : www.sonofep.fr

Avantage commande groupée : tarif préférentiel
sur l’achat de ses produits vendus dans ses magasins
de Longvic, Chalon-sur-Saône et Besançon
(outillage, galets, clôtures, différents paillages en
pierre, etc.).

Région BRETAGNE

POINT VERT (Magasin Vert à Dinan)
Avantage : 10 % de remise accordée sur les
semences et les plants potagers vendus en
magasin (hors offre promotionnelle).
Adresse :
17 rue du Bois Didais Cap, Rance Ouest
Taden, 22100 Dinan.

Adresses magasins partenaires :
• NATURA’LIS LONGVIC (21) :
4 boulevard Beauregard.
• NATURA’LIS CHALON-SUR-SAÔNE (71) :             
1 rue des Frères Lumière.
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Motocultures Pièces Services (MPS)
Avantage : 10 % de remise accordée sur le
petit outillage et sur les consommables et 5 %
de remise accordée sur le matériel de parcs et
jardins (hors promotions).
Adresse :
Avenue de l’Aublette, 22100 Quévert (Dinan).

Adresses magasins partenaires :
• DORMANS (51) : ZI des Varennes 2
• MONTMIRAIL (51) : 4 rue de la Guinotterie
• REIMS (51) : 18 boulevard du val de Vesle
• BAR-SUR-AUBE (10) : rue Louis Desprez
• AUVILLERS-LES-FORGES (08) : 35 route
Nationale

Région champagne-ardenne

Région franche-comté

Rocha

Natura'Lis (à Besançon)

Avantage : 10 % de remise accordée sur tout
le matériel vendu en magasin y compris sur les
pièces détachées et 5 % de remise accordée
sur le matériel en promotion.

Avantage : tarif préférentiel sur l’achat de ses
produits en commande groupée et vendus
dans ses magasins de Longvic, Chalon-surSaône et Besançon (outillage, galets, clôtures,
différents paillages en pierre, etc.).

Adresse :
Zone Commerciale du Chêne, Saint-Amand
52100 Saint-Dizier.

Adresse :
13 Rue Lavoisier, 25000 Besançon.

Cohésis Distribution

Région ÎLE-de-france

(magasins GAMM VERT)

Avantage : 7,5 % de remise accordée sur les
produits achetés dans la « Famille Végétal »
(horticulture, plans, arbres, etc.) et 5 % de remise
accordée sur les produits achetés dans « Autres
familles » (hors combustible, articles en soldes et
promotions, ou soumis à réglementation).
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Villaverde
Avantage : 10 % de remise accordée sur l’ensemble
des produits vendus en magasin (hors promotions).
Adresse :
518 avenue de Dourdan, 91530 Sermaise.

Pépinière de Montesson

Région limousin

Avantage : 10 % de remise accordée sur les
plantes vendues en magasin (hors promotion).

Magasin Panaplantes Paris - Saqué

Adresse :
Chemin de l’Espérance, 78360 Montesson.

Avantage : 7 % de remise accordée sur tous les
produits vendus en magasin (horticulture, plans,
arbres, etc.).

Cohésis Distribution

Adresse :
Route de la Longe, 87350 Panazol.

Avantage : 7,5 % de remise accordée sur les
produits achetés dans la FAMILLE VÉGÉTAL
(horticulture, plans, arbres, etc.) et 5 % de remise
accordée sur les produits achetés dans AUTRES
FAMILLES (hors combustible, articles en soldes et
promotions, ou soumis à réglementation).

Point vert (à Isle)

(magasin GAMM VERT)

Avantage : 10 % de remise accordée sur :
• sachets légumes et fleurs, marques
CAILLARD – TERAGILE – VILMORIN
• bulbes à fleurs Printemps / Automne (selon
disponibilité du moment), marque TERAGILE
• rosiers (selon disponibilité du moment),
marque TERAGILE.
• arbres fruitiers et petits fruits (selon
disponibilité du moment).
• plants de légumes et fleurs.
• semences de gazon et engrais verts,
marque TERAGILE.
• produits de traitement, marque SOLABIOL.
• gamme engrais amendement, marque
TERAGILE.
• outillage de jardin et outils coupants,
marque TERAGILE.

Adresse :
• PROVINS (77) : 15 avenue de la Voulzie.

Région languedoc-rousillon

Moustaches & Crinières Jardinerie
Avantage : 10 % de remise accordée sur tous
les produits horticoles vendus en magasin.
Adresse :
100 Avenue Maréchal Foch, 34500 Béziers.

24

Avantage commande groupée : remise sur les
plants de pommes de terre et bulbes potagers,
marque BERNARD : engagement pour un tarif
compétitif selon les prix des saisons précédentes.
Conditionnements 25 plts, 60 plts, 100 plts, 3kg
et 5 kg. Remise sur le terreau et mannakorn.
Renseignements auprès du responsable du
comité local de Limoges.

Adresse :
Route le Mas des Landes, 87170 Isle.

accordée sur l’achat de plants de pommes de
terre en magasins (hors promotions).
Adresses magasins partenaires :
• NAUCELLE (12) :
ZA de l’Issart
• BARAQUEVILLE (12) :
Zone Artisanale du Puech
• RODEZ  (12) :
Route d’Espalion

Région Pays de la loire

Région midi-pyrénné

Baobab

ETS Destruels-Bouygues
Avantage : 5 % de remise accordée sur les
achats de jardinerie, pépinière, plants, terreaux,
amendements, graines et semences vendus en
magasins (hors promotions).
Adresses magasins partenaires :
• FLAGNAC (12) : Moulin de Limou
• CAPDENAC (12) : Chemin Lasfarges
• VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE (12) :
12200 Villefranche-de-Rouergue

Avantage : 15 % de remise accordée sur tout
les produits vendus en magasin (hors promotions
et alimentation pour les animaux).
Adresse :
Rue Marie de Lorraine, ZAC des Fougerolles,
37700 La-Ville-aux-Dames

Truffaut Chambray-les-Tours

POINT VERT (Magasin Vert)

Avantage : 10 % de remise accordée sur tout
les produits vendus en magasin (hors promotions
et alimentation pour les animaux).

Avantages : 10 % de remise accordée sur
les achats de sachet de graines potager,
florale, pois, fèves et haricots et 10 % de remise

Adresse :
213-215 avenue du Grand Sud, CC Ma Petite
Madelaine, 37170 Chambray-les-Tours
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Petrignet Motoculture

Jardi-Prix

Avantage : 10 % de remise accordée sur tout
les produits vendus en magasin, sauf sur les
réparations et main d’œuvre.

Avantage : 5 % de remise accordée sur tous les
produits vendus en magasin.
Adresse :
7 Allée de Dion Bouton,
37320 Esvres-sur-Indre.

Adresse :
215 avenue du Jeanne d’Arc,
37700 La Ville-Aux-Dames.

Site internet : www.jardiprix.com

Cadet Gérald Horticulture

Gamm Vert

Avantage : 10 % de remise accordée sur tout
le magasin. Possibilité de se faire livrer dans le
centre de jardins suivant la commande.

Avantage : 10 % de remise accordée sur les
produits du jardin et 5 % de remise accordée
sur la motoculture, vendus en magasin (hors
promotions).

Adresse :
18 Rue des Maraichers,
37270 Saint-Martin-Le-Beau.

Adresse :
852 Boulevard de la Prairie,
44150 Saint-Géréon.

Les Doigts Verts

Sam le Jardinier

Avantage commande groupée : 10 % de
remise accordée sur l’achat de graines, en
commande groupée uniquement. Frais de
port offerts (pour toute commande groupée
supérieure à 200 €).

Avantage : 10 % de remise accordée sur
l’ensemble des produits vendus en magasin
(hors promotions).
Adresse :
90 place Charles de Gaulle,
44150 Ancenis.

Renseignements auprès des responsables des
comités locaux de la région Centre Val-de-Loire.

Site internet : www.lesdoigtsverts.com
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Ramet Motoculture
Avantage : 10 % de remise accordée sur
l’outillage et 5 % de remise accordée sur le
matériel de motoculture vendu en magasin.
Adresse :
812 Rue François René de Châteaubriand,
44150 Ancenis.

• CHÂTEAU-THIERRY (02) : 68 av d’Essomes
• CHAUNY (02) : boulevard de l’Europe
• LAON (02) : 163 av Pierre Mendès France
• LE NOUVION-EN-THIÉRACHE (02) : 42 rue
Paula Audebert.

Région poitou-charentes

Région PICARDIE

Jardiland (à Niort)

Jardi'Aisne

Avantage : 10 % de remise accordée sur
les produits jardins vendus en magasin (hors
produits phytosanitaires, librairie, alimentaire,
animalerie et hors promotions).

Avantage : 10 % de remise accordée sur
les végétaux : fleurs, légumes, arbustes (hors
promotions).
Adresse :
59 route de Chauny, 02700 Condren.

Adresse :
12 Route de la Rochelle, 79000 Niort.

Saintonge Bio Distribution

Cohésis Distribution
(magasins GAMM VERT)

Avantage : 7,5 % de remise accordée sur les
produits achetés dans la « Famille Végétal »
(horticulture, plans, arbres, etc.) et 5 % de remise
accordée sur les produits achetés dans « Autres
familles » (hors combustible, articles en soldes et
promotions, ou soumis à réglementation).
Adresses magasins partenaires :
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Avantage commande groupée : 10 % de
remise accordée sur l’achat de graines bio,
pommes de terre, engrais, semences, produits
de traitement, matériels et outils à manche. Frais
de port offerts.
Renseignements auprès de la responsable du
comité local d’Aunis.

Adresse :
27 Avenue du Point du Jour,
17400 Saint-Jean-d’Angély.

POUR EN SAVOIR +

CONTACTEZ-NOUS !
11 Villa Collet
75014 Paris
FRANCE
jardinot@jardinot.fr
09 80 80 12 82
www.jardinot.fr
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