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Reines des jardins quand il fait froid, ces fleurs ont un cycle de vie qui se déroule de l’automne au printemps,
sont faciles à réussir et apportent de belles couleurs au jardin durant l’hiver. 

VIOLETTES, PENSÉES ET PRIMEVÈRES
pour vos balcons, terrasses et massifs

VIOLETTE
Se ressème pour refleurir d’une année sur l’autre.
Mélange de coloris. Floraison : novembre à mai.
Exposition : soleil ou mi-ombre. Utilisation : massifs, jardinières.
Hauteur : 15/20 cm. Distance de plantation : 20/25 cm ou 16/m². 

y VIOLETTE ROCKY F1 Viola cornuta 

Réf.6780. Le lot de 6 plantes en godets 12,90 e
Réf.6921. Le lot de 12 plantes 25,20 e 21,90 e

PRIMEVÈRES
Vivaces, elles refleurissent d’hiver en hiver. Floraison : fin 
décembre à mars. Exposition : soleil ou mi-ombre.
Utilisation : massifs, jardinières. Hauteur : 12/15 cm.
Distance de plantation : 20/25 cm ou 16/m². 

b PRIMEVÈRES ROSEBUD DOUBLES  
Fleurs semi-doubles semblables à de petites roses.
Mélange de coloris, facile à réussir.
Réf.6794. Le lot de 6 plantes en godets 20,60 e
Réf.6922. Le lot de 12 plantes en godets 41,20 e 35,00 e

n PRIMEVÈRES SELECT F1   
Grandes fleurs à la floraison simultanée.
Mélange de coloris.
Réf.6795. Le lot de 6 plantes en godets 20,60 e
Réf.6925. Le lot de 12 plantes en godets 41,20 e 35,00 e

PENSÉES
Des fleurs au cœur de l’hiver ! Floraison : octobre à mai.
Exposition : soleil ou mi-ombre. Utilisation : massifs, jardinières. 
Hauteur : 20 cm. Distance de plantation : 20/25 cm ou 16/m². 

x PENSÉES DELTA® PREMIUM A MACULES 

Grosses fleurs larges à macules plus ou moins
prononcées. Mélange de coloris.
Réf.6787. Le lot de 6 plantes en godets 12,90 e
Réf.6924. Le lot de 12 plantes en godets 25,80 e 21,90 e

c PENSEÉES FRANGÉES FRIZZLE SIZZLE 
Grandes fleurs ondulées de 6/7 cm de diamètre.
Excellente tenue en massifs. Mélange de coloris.
Réf.6790. Le lot de 6 plantes en godets  12,90 e
Réf.6926. Le lot de 12 plantes en godets 25,80 e 21,90 e

v PENSÉES RETOMBANTES FREEBALL  
Mélange magnifique et harmonieux facile à réussir parfait
en suspensions et potées fleuries. Floraison : février à mai.
Le pot de 3 pensées Freefall :
1 golden yellow + 1 lavender + 1 purple and white. 
Réf.6789. La composition en pot Ø 14 cm 13,40 e 11,35 e
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MEILLAND RICHARDIER

Toutes nos plantes, cultivées dans des conditions
normales de plantation, sont garanties jusqu’au

30 juin suivant la date d’achat. 
Si exceptionnellement une plante ne reprend pas,
il suffit de nous contacter par téléphone, courrier

ou e-mail pour la changer ou la rembourser.
Un doute ? Une question ? N’hésitez pas à nous téléphoner.

Soit
-10% OFFRE

ECO

À Meilland Richardier 
CS 9006 - 38790 DIEMOZ
Utilisez notre enveloppe réponse
à affranchir par vos soins.
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Tous les avantages exclusifs d’un créateur-producteur reconnu depuis 1867.
3000 plantes et produits et plus de 180 rosiers à prix direct pépinières !

POUR COMMANDER

Comment commander ?

Vos cadeaux de spécialistes

L’envoi à la période
IDÉALE de plantation

AUTOMNE/HIVER 2019

Votre code avantage valable aussi par téléphone ou internet >

Votre mode de règlement au choix :

Je reçois mon guide de plantation 32 pages CADEAU

ET TOUJOURS :

Au 04 78 34 46 52
Du lundi au vendredi de 9h à 17h.
Et du 23 septembre au 
15 novembre 2019 de 9h à 18h.
Notre équipe de spécialistes 
vous conseille avant, pendant 
et après votre commande.

PAR TELEPHONE
au 04 78 34 46 52

Du lundi au vendredi de 9h à 17h 
et du 23 septembre au 15 novembre 2019 de 9h à 18h.

PAR INTERNET
www.meillandrichardier.com

PAR COURRIER
Retournez votre bon de commande rempli 

sous enveloppe jointe à affranchir à :
Meilland Richardier 

CS 9006 - 38790 DIEMOZ

Votre 1er cadeau
Guide de plantation offert 
pour toute commande

Sécateur 
Professionnel 
+ étui ceinture 
500 points

La collection 
de 3 outils 
MEILLAND 
1000
points

Mangeoire Oiseaux
La Cantine
1500
points

Coffret Wonderbox
Séjour
Châteaux
et Délices

2000
points

Afin de favoriser une bonne reprise, 
nous tenons compte des conditions climatiques 

et vous envoyons vos plants 
au meilleur moment pour les planter, 

en Colissimo sans signature ou en 48h express, 
pour vous garantir leur fraîcheur.

PÉRIODE INDICATIVE DE L’EXPÉDITION DES COLIS
•  Rosiers, arbustes, vivaces, petits fruits : 

de début octobre à mi-mai.
•  Fruitiers : de mi-octobre à mi-mai.
•  Bulbes à planter au printemps : de mi-février à fin mai.
•  Bulbes à planter à l’automne : de fin septembre à début janvier.
•  Fraisiers : de mi-septembre à mi-mai.
•  Graines, produits manufacturés et phytosanitaires :

toute l’année (sauf en août).

Suivez-nous sur Facebook !  

wwww.meillandrichardier.com
Sur ordinateur, tablette et smartphone.
Site et Paiement sécurisés.
+ de plantes    + de photos
+ de conseils

À notre point de 
retrait/vente de DIEMOZ
Les Grandes Babouillères - Ancien chemin 
de Vienne à Crémieu 38790 DIEMOZ
Du lundi au vendredi de 8h à 12h et 
13h30 à 16h + les samedis du 5 octobre 
au 30 novembre 2019 de 9h à 12h et 
de 14h à 17h. ATTENTION fermé samedi 
2 novembre 2019.
Horaires et plan d’accès sur : 
www.meillandrichardier.com

Remises
quantitatives 

Plus vous achetez la même référence 
plus vous économisez grâce à nos prix 

dégressifs, toujours avantageux !

Nos collections 
à prix spécial !  

Chaque saison, nos jardiniers créent des 
collections coordonnées faciles à réussir, 
toujours à des prix calculés au plus juste.

Adaptés aux lots 
par 10, 15 ou +, 
nos prix étudiés 
sans rien sacrifier 
à la qualité !

Bon de Commande - Automne/Hiver 2019

Référence Prix
unitaire e Montant eQté Désignation des articles

Votre commande est enregistrée dès son arrivée et son expédition est organisée de suite, sauf si vous avez choisi une date différente 
ou si les plantes sont disponibles à une période de plantation donnée (cf ci-contre).

Le jour prévu, elle est expédiée de nos serres soit :
• par La Poste en Colissimo suivi sans signature pour une présentation dans les 24h/48h du lundi au samedi                         ,

• soit par l’un de nos transporteurs dans les 24/48h du lundi au vendredi           .
Ainsi, une commande reçue le lundi vous sera livrée entre jeudi et samedi en parfait état de fraîcheur.

SERVICE RAPIDE LIVRAISON en 4 à 6 jours ouvrés !

290
N° client :  (si vous en avez un)        Madame                Monsieur

Nom :   Prénom :

Adresse : 

  Code Postal : 

Ville :  Téléphone :

Tous les articles de cette commande sont garantis.

Si exceptionnellement une variété venait à manquer, j’accepte son remplacement 
par une variété équivalente ou supérieure sans surcoût (cochez la case) :          oui         non

MONTANT DE MA COMMANDE

(1) Livraison
Colissimo
sans signature
ou 48h express 
au départ de nos
pépinières.

Validité prix 31/12/2019
dans la limite des
stocks disponibles.
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    Ma commande atteint 120 e             Je reçois un magnifique rosier choisi par Meilland  > CADEAU

    Ma commande atteint 60 e               Je reçois 50 Iris Hollandica en mélange  > CADEAU

    Ma commande n’atteint pas 90 e    Participation Port et Emballage(1)  > +  6 ,9 0

    Ma commande comprend au moins un article signalé par un           j’ajoute 6,60 e    > ,   

À LA COMMANDE        Par chèque à l’ordre de MEILLAND RICHARDIER.       
Par carte bancaire : j’inscris son numéro, sa date d’expiration, je date et signe.

N°  
Notez les 3 derniers chiffres du n° sur le pavé signature au verso de votre carte bancaire

Expire le                            Date :                            Signature (obligatoire) :
Important : pour être validée, la commande doit être accompagnée de son règlement.

POUR ÊTRE INFORMÉ ET SUIVRE VOTRE LIVRAISON (IMPÉRATIF) :
Mobile :                                                      E-mail :                                                                @

    Ma commande atteint 90 e               Je bénéficie de la livraison offerte 6,90 e  > LIVRAISON OFFERTE

Exemple

Votre 3e cadeau
Dès 90 e d’achat
Livraison Colissimo La Poste
offerte 6,90 e 0 e
Port par transporteur réduit
13,50 e             6,60 e

Votre 2e cadeau
Dès 60 e d’achat
50 Iris Hollandica  
en mélange

Votre 4e cadeau
Dès 120 e d’achat
Un magnifique rosier 
choisi par Meilland

Propagationréservée•Marque Déposée•
Produitsous licence

LIVRAISON
COLISSIMO
OFFERTE !

***Dès 120 € 90 € d’achat, 
bénéficiez de la livraison 
Colissimo Offerte 6,90 € !
Si votre commande passe par 

transporteur (produits identifiés 
par           : rosiers tiges, 

pleureurs, fruitiers...), transport 
réduit 13.50 € à 6.60 €.

+ +
*Dès 60 € d’achat

**Dès 120 € d’achat

Pour recevoir le catalogue GRAINES, indiquez 
la référence 3110 sur votre bon de commande.

Offert !

Offert !

Livraison
gratuite

0€Offert !

Offert !

Prix
en baisse

sur plus de
100 références !

Livraison
gratuite

0€

50 Iris
Hollandica

en mélange*
+

1 Rosier **

POURQUOI PLANTER A L’AUTOMNE ? Planter à l’automne permet à la plante de mieux s’enraciner, 
d’être plus vigoureuse et de fleurir plus tôt l’année suivante. A la Sainte-Catherine, tout bois prend racines !

NOS CONSEILS DE PLANTATION Notre Guide de Plantation complet est joint à chaque colis. 
Rosiers, arbustes, fruitiers, vivaces, bulbes... tout vous est expliqué pour réussir vos plantations !

QUELLE PERIODE IDEALE DE PLANTATION ? Pour favoriser la bonne reprise de vos plantes, 
nous les expédions aux meilleures périodes de plantation (maturité, conditions climatiques, températures...) :

Rosiers,
arbustes,
vivaces,

petits fruits
De début octobre

à mi-mai

Fruitiers
De mi-octobre

à mi-mai

Bulbes
d’automne

De fin septembre
à début janvier

Fraisiers
De mi-septembre

à mi-mai

Graines,
produits

manufacturés
et phytosanitaires 

Toute l’année
(fermé en août)
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En couverture :
MARINA PICASSO® Meidyceus (page 3), 

Baie des Anges ROMANTICA® Radprov (page 3), 
PRETTY® Princess Meimauleva (page 18).
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Toutes nos plantes, cultivées dans des conditions
normales de plantation, sont garanties jusqu’au

30 juin suivant la date d’achat. 
Si exceptionnellement une plante ne reprend pas,
il suffit de nous contacter par téléphone, courrier

ou e-mail pour la changer ou la rembourser.
Un doute ? Une question ? N’hésitez pas à nous téléphoner.

Soit
-10% OFFRE
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À Meilland Richardier 
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Tous les avantages exclusifs d’un créateur-producteur reconnu depuis 1867.
3000 plantes et produits et plus de 180 rosiers à prix direct pépinières !

POUR COMMANDER

Comment commander ?

Vos cadeaux de spécialistes

L’envoi à la période
IDÉALE de plantation

AUTOMNE/HIVER 2019

Votre code avantage valable aussi par téléphone ou internet >

Votre mode de règlement au choix :

Je reçois mon guide de plantation 32 pages CADEAU

ET TOUJOURS :

Au 04 78 34 46 52
Du lundi au vendredi de 9h à 17h.
Et du 23 septembre au 
15 novembre 2019 de 9h à 18h.
Notre équipe de spécialistes 
vous conseille avant, pendant 
et après votre commande.

PAR TELEPHONE
au 04 78 34 46 52

Du lundi au vendredi de 9h à 17h 
et du 23 septembre au 15 novembre 2019 de 9h à 18h.

PAR INTERNET
www.meillandrichardier.com

PAR COURRIER
Retournez votre bon de commande rempli 

sous enveloppe jointe à affranchir à :
Meilland Richardier 

CS 9006 - 38790 DIEMOZ

Votre 1er cadeau
Guide de plantation offert 
pour toute commande

Sécateur 
Professionnel 
+ étui ceinture 
500 points

La collection 
de 3 outils 
MEILLAND 
1000
points

Mangeoire Oiseaux
La Cantine
1500
points

Coffret Wonderbox
Séjour
Châteaux
et Délices

2000
points

Afin de favoriser une bonne reprise, 
nous tenons compte des conditions climatiques 

et vous envoyons vos plants 
au meilleur moment pour les planter, 

en Colissimo sans signature ou en 48h express, 
pour vous garantir leur fraîcheur.

PÉRIODE INDICATIVE DE L’EXPÉDITION DES COLIS
•  Rosiers, arbustes, vivaces, petits fruits : 

de début octobre à mi-mai.
•  Fruitiers : de mi-octobre à mi-mai.
•  Bulbes à planter au printemps : de mi-février à fin mai.
•  Bulbes à planter à l’automne : de fin septembre à début janvier.
•  Fraisiers : de mi-septembre à mi-mai.
•  Graines, produits manufacturés et phytosanitaires :

toute l’année (sauf en août).

Suivez-nous sur Facebook !  

wwww.meillandrichardier.com
Sur ordinateur, tablette et smartphone.
Site et Paiement sécurisés.
+ de plantes    + de photos
+ de conseils

À notre point de 
retrait/vente de DIEMOZ
Les Grandes Babouillères - Ancien chemin 
de Vienne à Crémieu 38790 DIEMOZ
Du lundi au vendredi de 8h à 12h et 
13h30 à 16h + les samedis du 5 octobre 
au 30 novembre 2019 de 9h à 12h et 
de 14h à 17h. ATTENTION fermé samedi 
2 novembre 2019.
Horaires et plan d’accès sur : 
www.meillandrichardier.com

Remises
quantitatives 

Plus vous achetez la même référence 
plus vous économisez grâce à nos prix 

dégressifs, toujours avantageux !

Nos collections 
à prix spécial !  

Chaque saison, nos jardiniers créent des 
collections coordonnées faciles à réussir, 
toujours à des prix calculés au plus juste.

Adaptés aux lots 
par 10, 15 ou +, 
nos prix étudiés 
sans rien sacrifier 
à la qualité !

Bon de Commande - Automne/Hiver 2019

Référence Prix
unitaire e Montant eQté Désignation des articles

Votre commande est enregistrée dès son arrivée et son expédition est organisée de suite, sauf si vous avez choisi une date différente 
ou si les plantes sont disponibles à une période de plantation donnée (cf ci-contre).

Le jour prévu, elle est expédiée de nos serres soit :
• par La Poste en Colissimo suivi sans signature pour une présentation dans les 24h/48h du lundi au samedi                         ,

• soit par l’un de nos transporteurs dans les 24/48h du lundi au vendredi           .
Ainsi, une commande reçue le lundi vous sera livrée entre jeudi et samedi en parfait état de fraîcheur.

SERVICE RAPIDE LIVRAISON en 4 à 6 jours ouvrés !

290
N° client :  (si vous en avez un)        Madame                Monsieur

Nom :   Prénom :

Adresse : 

  Code Postal : 

Ville :  Téléphone :

Tous les articles de cette commande sont garantis.

Si exceptionnellement une variété venait à manquer, j’accepte son remplacement 
par une variété équivalente ou supérieure sans surcoût (cochez la case) :          oui         non

MONTANT DE MA COMMANDE

(1) Livraison
Colissimo
sans signature
ou 48h express 
au départ de nos
pépinières.

Validité prix 31/12/2019
dans la limite des
stocks disponibles.
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    Ma commande atteint 120 e             Je reçois un magnifique rosier choisi par Meilland  > CADEAU

    Ma commande atteint 60 e               Je reçois 50 Iris Hollandica en mélange  > CADEAU

    Ma commande n’atteint pas 90 e    Participation Port et Emballage(1)  > +  6 ,9 0

    Ma commande comprend au moins un article signalé par un           j’ajoute 6,60 e    > ,   

À LA COMMANDE        Par chèque à l’ordre de MEILLAND RICHARDIER.       
Par carte bancaire : j’inscris son numéro, sa date d’expiration, je date et signe.

N°  
Notez les 3 derniers chiffres du n° sur le pavé signature au verso de votre carte bancaire

Expire le                            Date :                            Signature (obligatoire) :
Important : pour être validée, la commande doit être accompagnée de son règlement.

POUR ÊTRE INFORMÉ ET SUIVRE VOTRE LIVRAISON (IMPÉRATIF) :
Mobile :                                                      E-mail :                                                                @

    Ma commande atteint 90 e               Je bénéficie de la livraison offerte 6,90 e  > LIVRAISON OFFERTE

Exemple

Votre 3e cadeau
Dès 90 e d’achat
Livraison Colissimo La Poste
offerte 6,90 e 0 e
Port par transporteur réduit
13,50 e             6,60 e

Votre 2e cadeau
Dès 60 e d’achat
50 Iris Hollandica  
en mélange

Votre 4e cadeau
Dès 120 e d’achat
Un magnifique rosier 
choisi par Meilland

Propagationréservée•Marque Déposée•
Produitsous licence

LIVRAISON
COLISSIMO
OFFERTE !

***Dès 120 € 90 € d’achat, 
bénéficiez de la livraison 
Colissimo Offerte 6,90 € !
Si votre commande passe par 

transporteur (produits identifiés 
par           : rosiers tiges, 

pleureurs, fruitiers...), transport 
réduit 13.50 € à 6.60 €.

+ +
*Dès 60 € d’achat

**Dès 120 € d’achat

Pour recevoir le catalogue GRAINES, indiquez 
la référence 3110 sur votre bon de commande.

Offert !

Offert !

Livraison
gratuite

0€Offert !

Offert !

Prix
en baisse

sur plus de
100 références !

Livraison
gratuite

0€

50 Iris
Hollandica

en mélange*
+

1 Rosier **

POURQUOI PLANTER A L’AUTOMNE ? Planter à l’automne permet à la plante de mieux s’enraciner, 
d’être plus vigoureuse et de fleurir plus tôt l’année suivante. A la Sainte-Catherine, tout bois prend racines !

NOS CONSEILS DE PLANTATION Notre Guide de Plantation complet est joint à chaque colis. 
Rosiers, arbustes, fruitiers, vivaces, bulbes... tout vous est expliqué pour réussir vos plantations !

QUELLE PERIODE IDEALE DE PLANTATION ? Pour favoriser la bonne reprise de vos plantes, 
nous les expédions aux meilleures périodes de plantation (maturité, conditions climatiques, températures...) :

Rosiers,
arbustes,
vivaces,

petits fruits
De début octobre

à mi-mai

Fruitiers
De mi-octobre

à mi-mai

Bulbes
d’automne

De fin septembre
à début janvier

Fraisiers
De mi-septembre

à mi-mai

Graines,
produits

manufacturés
et phytosanitaires 

Toute l’année
(fermé en août)
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Reines des jardins quand il fait froid, ces fleurs ont un cycle de vie qui se déroule de l’automne au printemps,
sont faciles à réussir et apportent de belles couleurs au jardin durant l’hiver. 

VIOLETTES, PENSÉES ET PRIMEVÈRES
pour vos balcons, terrasses et massifs

VIOLETTE
Se ressème pour refleurir d’une année sur l’autre.
Mélange de coloris. Floraison : novembre à mai.
Exposition : soleil ou mi-ombre. Utilisation : massifs, jardinières.
Hauteur : 15/20 cm. Distance de plantation : 20/25 cm ou 16/m². 

y VIOLETTE ROCKY F1 Viola cornuta 

Réf.6780. Le lot de 6 plantes en godets 12,90 e
Réf.6921. Le lot de 12 plantes 25,20 e 21,90 e

PRIMEVÈRES
Vivaces, elles refleurissent d’hiver en hiver. Floraison : fin 
décembre à mars. Exposition : soleil ou mi-ombre.
Utilisation : massifs, jardinières. Hauteur : 12/15 cm.
Distance de plantation : 20/25 cm ou 16/m². 

b PRIMEVÈRES ROSEBUD DOUBLES  
Fleurs semi-doubles semblables à de petites roses.
Mélange de coloris, facile à réussir.
Réf.6794. Le lot de 6 plantes en godets 20,60 e
Réf.6922. Le lot de 12 plantes en godets 41,20 e 35,00 e

n PRIMEVÈRES SELECT F1   
Grandes fleurs à la floraison simultanée.
Mélange de coloris.
Réf.6795. Le lot de 6 plantes en godets 20,60 e
Réf.6925. Le lot de 12 plantes en godets 41,20 e 35,00 e

PENSÉES
Des fleurs au cœur de l’hiver ! Floraison : octobre à mai.
Exposition : soleil ou mi-ombre. Utilisation : massifs, jardinières. 
Hauteur : 20 cm. Distance de plantation : 20/25 cm ou 16/m². 

x PENSÉES DELTA® PREMIUM A MACULES 

Grosses fleurs larges à macules plus ou moins
prononcées. Mélange de coloris.
Réf.6787. Le lot de 6 plantes en godets 12,90 e
Réf.6924. Le lot de 12 plantes en godets 25,80 e 21,90 e

c PENSEÉES FRANGÉES FRIZZLE SIZZLE 
Grandes fleurs ondulées de 6/7 cm de diamètre.
Excellente tenue en massifs. Mélange de coloris.
Réf.6790. Le lot de 6 plantes en godets  12,90 e
Réf.6926. Le lot de 12 plantes en godets 25,80 e 21,90 e

v PENSÉES RETOMBANTES FREEBALL  
Mélange magnifique et harmonieux facile à réussir parfait
en suspensions et potées fleuries. Floraison : février à mai.
Le pot de 3 pensées Freefall :
1 golden yellow + 1 lavender + 1 purple and white. 
Réf.6789. La composition en pot Ø 14 cm 13,40 e 11,35 e
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