AR590 PLANTE FROMAGE (paederia lanuginosa),à la
saveur de camembert affiné ! Véritable curiosité végétale,
plante grimpante aux larges feuilles vertes, pourpres en
dessous, plutôt une plante de serre ou de véranda, supporte quelques degrés en dessous de 0°C. Les jeunes
tiges et feuilles se consomment crues ou à la vapeur, très
usitées en cuisine vietnamienne. Pour salades, omelettes,
sauces, fromage blanc… C’est aussi une plante médicinale. 
1 plante en pot de 12 cm : 10.50
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Expédition à partir du 15 septembre sauf, les commandes
comportant des PIVOINES et des amaryllis NO WATER
FLOWERS® ne pourront être expédiées qu’à partir du
15 octobre et des SCIONS FRUITIERS 8300, 8320,
8364 qu’à partir de fin octobre pour une reprise parfaite.

signature et téléphone
obligatoireS pour carte bancaire

Les 3 derniers chiffres
au dos de votre carte.

RÈGLEMENT
JOINT À LA
COMMANDE

les commandes seront préparées suivant leur ordre D’arrivée

• PAr courrier.
PASSEZ VOTRE COMMANDE
• par téléphone au 03.29.43.00.00 du lundi au jeudi de 7h30 à 17h00.
• par INTERNET www.baumaux.com - 24h/24. Ne pas confirmer par écrit.

B.P. 100 - 88503 MIRECOURT Cedex

POUR COMMANDE SUPÉRIEURE à 115 €

EAU
CAD

OFFERTS en cadeau

Voir nos conditions de vente page 178

Pour toutes commandes supérieures à 115 €, 10 bulbes
12/+ de tulipes fosteriana ORANGE BREEZE, énormes
fleurs orange mandarine, très lumineuses, légèrement
parfumées, longue floraison de 3 semaines, fin mars/
début avril, tige robuste résistante aux intempéries,
très bonne aptitude à revenir d’année en année, 45 cm.
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PARFUMÉES
COMPACTE

 641 HÉMÉROCALLE FROSTED VINTAGE
9
RUFFLES,fleurs très parfumées de 14 cm
de Ø, remontantes de juin à septembre,
rose crème avec halo vert chartreuse bordé
de rose vif, un doux coloris qui vous ravira,
feuillage dormant, 60 cm.

1 plante en godet de 9 cm : 6.90

C0

 3724 MYRTILLIER NORTH COUNTRY,varié8
té américaine au port compact, en juillet/août,
gros fruits bleu à la saveur de myrtille sauvage,
jusque 2 kg par plant, extra pour petit jardin et
culture en contenant, 50/70 cm de haut et de Ø.

1 plante en pot de 2 litres : 12.50

C0

CE BON DE COMMANDE PEUT être utilisé pour demander
des graines du catalogue printemps 2019
MAXI

NE RIEN
Quantité
INSCRIRE

RÉF.

NOM DE LA VARIÉTÉ

PRIX
UNITAIRE

TOTAL

 166 NARCISSE BRITISH GAMBLE,giganN
tesque fleur tournée vers le ciel, périanthe
ivoire puis blanc, trompette plissée rose abricot
devenant plus foncé, cœur citron, forte tige,
variété vigoureuse à essayer, pour jardin et
fleur coupée, 45 cm.

5 bulbes 14/16 : 9.00

r NON

C0

 3321 ABRICOTIER GARDEN APRIGOLD®,
8
croissance très compacte, autofertile, fin juillet,
beaux fruits jaune orangé avec un vrai arôme d’abricot. Au printemps, décorative floraison blanc rosé.

1 plante greffée en pot de 7,5 litres : 49.50

r OUI

Expédition à partir du
15 septembre sauf, les
commandes comportant
des PIVOINES et des
amaryllis NO WATER
FLOWERS® ne pourront
être expédiées qu’à partir
du 15 octobre et des
SCIONS FRUITIERS 8300,
8320, 8364 qu’à partir
de fin octobre pour une
reprise parfaite.

C0

NOUVEAUTÉS 2019
T342 TULIPE ice cream BANANA,une variété unique, fleur double jaune vif mis en valeur
par le pourpre des pétales extérieurs, floraison
début avril, 45 cm.
 5 bulbes 12/+ : 12.40

Si certaines variétés
sont épuisées,
pouvons-nous les
remplacer par des
sortes voisines de
valeur équivalente
ou supérieure (sans
supplément de prix) ?

 200 TULIPE crispa SUNSET MIAMI,grande
T
fleur flamboyante aux pétales ciselés, rose
magenta irisé d’orange doré, base blanche.
Une fleur parfaite pour massifs et bouquets,
tige rigide, début mai, 50 cm.

10 bulbes 12/+ : 7.50

C0

EXPÉDITION par
TRANSPORTEURS
GLS ou GÉODIS :

*À destination des seuls

pays suivants :
ALLEMAGNE, AUTRICHE,
BELGIQUE, DANEMARK,
ESPAGNE, GRANDEBRETAGNE, HONGRIE,
IRLANDE, ITALIE,
LUXEMBOURG, PAYS-BAS,
POLOGNE, PORTUGAL,
Rép. TCHÈQUE,
SLOVAQUIE, SLOVÉNIE.
Les frais d'expédition en
Europe sont de 15 €.
Pas d'expédition en Suisse
et en Corse.

NAIN
N163 NARCISSE PACIFIC RIM,belle variété américaine aux coloris brillants, grand
périanthe jaune clair, large couronne jaune
bordé rouge orangé, extra pour le jardin, florifère, 45 cm.
 5 bulbes 12/14 : 10.50

C0

 R300 FRAISIERS HUMMI® NEUE MIEZE,touA
jours la meilleure, amélioration de la célèbre
Frau Mieze SCHINDLER, obtention de plus de
90 ans, avec la même excellente saveur typique
mais fruits un peu plus gros et AUTOFERTILES
pour un meilleur rendement mais toujours cette
merveilleuse saveur, fruits rouge foncé, non
remontant.  1 plante en pot de 12 cm : 4.20

 345 TULIPE triomphe RAVANA,nouvelle
T
variété issue de PRINCESSE IRÈNE x COULEUR CARDINAL avec les mêmes qualités de
robustesse et de longue floraison. Fleurs parfumées jaune vif flammé de rouge pourpré, fin
avril, 35 cm.

10 bulbes 12/+ : 9.70

C0

Veuillez ajouter
pour frais de port
et d'emballage pour la
France sauf CORSE :

PARFUMÉES

+ 7.50*
TOTAL

Veuillez ajouter pour frais de port et d'emballage pour la France sauf CORSE + 7.50
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