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Jardinières
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La tradition Suisse au Point Vert 

Le Point Vert embellit, aussi grâce à vous, depuis plus de 25 ans, les balcons      
et jardins de votre région.

Notre équipe met à disposition son savoir faire afin de répondre à toutes vos      
exigences. Etant toujours à la recherche de nouvelles couleurs et variétés, nous 
vous proposons chaque année des produits insolites, tout en sélectionnant les 
plantes/fleurs les plus adaptées à notre climat. 

Les jardinières jouent un rôle important dans le paysage estival suisse, de la plus 
pure tradition alpine au style épuré de la Riviera.

Il en résulte des jardinières originales, élégantes, hautes en couleurs – c’est la 
signature de notre savoir faire, garantissant un service et des produits de la plus 
belle qualité.
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Notre production 
Pour améliorer encore nos prestations, le Point Vert a considérablement investi en 
technologie horticole. 

La situation de notre site de production, à Saxon, au cœur du Valais, offre une 
proximité représentant un avantage écologique non négligeable.  Toujours plus 
soucieux de la qualité, notre équipe à trouvé le substrat idéal et les variétés les 
plus adaptées à nos climats.

Découvrez la saveur de votre savoir-faire!                                                  

Dans votre jardin , les légumes jouent un rôle central.

Notre site de production  vous offre quotidiennement des plantons de qualité, 
vous permettant de produire directement, sur votre balcon ou dans votre jardin, les 
primeurs qui agrémenteront votre table. Faites confiance au Point Vert qui cultive 
pour vous ses plants dans le respect de l’environnement, au meilleur prix et d’une 
grande qualité.

Croquez dans vos salades et découvrez toute la saveur de votre savoir-faire.

Avec les plantons Point Vert, vous savez ce que vous mangez!  





Nos Services

Le PointVert vous offre la possibilité d’amener vos bacs dans tous nos points de vente.

-stockage des bacs et désinfection      gratuit
-récupération de vos bacs à domicile après la saison   sous offre
-plantation de vos bacs et mise en culture    selon liste de prix
(temps de culture 6 semaines environ)

-livraison        sous offre
-mise en place       sous offre  

Un devis gratuit vous sera fourni sur demande.

Pour toute autre question, n’hésitez pas à nous téléphoner ou nous contacter via notre site
www.pointvert.ch
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Prix jardinières géraniums

bac de 40cm (2 plantes):  CHF 14.-
bac de 60cm (3 plantes):  CHF 21.-
bac de 80cm (4 plantes):  CHF 28.-

a) Xtreme rouge

e) White Splashc) blanc

d) rose Pink Splash e) Evita violet

b) rouge/orange 
Alpin Red

Géranium Zonale
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a) Balcon rouge

d) Balcon Paris 
rose

g) Balcon Noa e) Balcon Glacier blanc

f ) Balcon lumière du matin

b) Balcon lilas

Prix jardinières géraniums

bac de 40cm (2 plantes):  CHF 14.-
bac de 60cm (3 plantes):  CHF 21.-
bac de 80cm (4 plantes):  CHF 28.-

Géranium Lierre





Compositions par thèmes 

Nous vous proposons quelques idées de compositions de jardinières.
Selectionner le n° de la composition que vous désirez et nous la réalisons selon la taille de vos bacs.

Prix jardinières, géraniums uniquement

bac de 40cm (2 plantes):  CHF 14.-
bac de 60cm (3 plantes):  CHF 21.-
bac de 80cm (4 plantes):  CHF 28.-

Suspensions

diamètre 25cm:    CHF 18.-
diamètre 33cm:    CHF 25.-
diamètre 38cm:    CHF 32.-

Prix jardinières, tout autre mélange

bac de 40cm (3 plantes):  CHF 18.-
bac de 60cm (4 plantes):  CHF 25.-
bac de 80cm (5 plantes):  CHF 32.-
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Prix jardinières, géraniums uniquement

bac de 40cm (2 plantes): CHF 14.-     bac de 60cm (3 plantes): CHF 21.-     bac de 80cm (4 plantes): CHF 28.-

Prix jardinières, tout autre mélange

bac de 40cm (3 plantes): CHF 18.-     bac de 60cm (4 plantes): CHF 25.-     bac de 80cm (5 plantes): CHF 32.-

3 4

1 2

‘Classique’
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7 8

5 6

bac de 40cm (3 plantes): CHF 18.-     bac de 60cm (4 plantes): CHF 25.-     bac de 80cm (5 plantes): CHF 32.-

‘Soleil du matin’
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11 12

9 10

bac de 40cm (3 plantes): CHF 18.-     bac de 60cm (4 plantes): CHF 25.-     bac de 80cm (5 plantes): CHF 32.-
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‘Rive bleue’

15 16

13 14

bac de 40cm (3 plantes): CHF 18.-     bac de 60cm (4 plantes): CHF 25.-     bac de 80cm (5 plantes): CHF 32.-
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‘Fleurs des champs’

18 19

17

bac de 40cm (3 plantes): CHF 18.-     bac de 60cm (4 plantes): CHF 25.-     bac de 80cm (5 plantes): CHF 32.-
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‘Romance’

22 23

20 21

bac de 40cm (3 plantes): CHF 18.-     bac de 60cm (4 plantes): CHF 25.-     bac de 80cm (5 plantes): CHF 32.-
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‘Riviera’

26 27

24 25

bac de 40cm (3 plantes): CHF 18.-     bac de 60cm (4 plantes): CHF 25.-     bac de 80cm (5 plantes): CHF 32.-
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‘Au Village’

prix sur demande
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38 39

36 37

diamètre 25cm: CHF 18.-             diamètre 33cm: CHF 25.-             diamètre 38cm. CHF 32.-

Suspensions
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34 35

32 33

prix des compositions d’automne sur demande

‘Automne’





Soyez créatifs!

Composez vos jardinières comme vous le souhaitez, printemps comme automne.
Nous vous proposons un bel assortiment de surfinias, verdure, plantes retombantes, 
plantes à massifs et plates-bandes ainsi que quelques nouveautés.

N’hésitez pas à demander conseil auprès de nos professionels.
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Calibrachoa simple
‘Bublegum’ (rouge/jaune/bleu)
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Calibrachoa double 
‘Petitcoat’ (rose/jaune/bleu)

Gaura ‘Gaudi red’

Lobularia ‘Silver Stream’

Trixi EarlyPetticoat

Trixi Flipflop

Trixi HotPetticoat

Trixi Spirit

Assortiment Nouveautés
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Trixi CrazyCocktail
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Trixi Bolero Trixi Bubblegum

Trixi Falls

Trixi CherryKiss

Trixi Fashion

Gaura ‘Gaudi Pink’

Trixi WhitePearl

Assortiment Trixi



Pétunia Surfinia 
‘White’

Pétunia Surfinia 
‘Salmon Pink’

Pétunia Surfinia
‘Sky Blue’

Pétunia Surfinia 
‘Hot Pink’
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Pétunia Surfinia 
‘Blue’

Pétunia Surfinia 
‘RedFire’

Pétunia Surfinia 
‘WhiteRoseVein’

Pétunia Surfinia 
‘ Yellow’

Pétunia Surfinia 
‘VioletDarkEye’

Pétunia Surfinia 
‘Purple’

Pétunia Surfinia 
‘Pink Vein’

Assortiment Surfinias

Pétunia ou Surfinia?
Le surfinia est un pétunia 
hybride retombant 40/60cm.  
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Pétunia Sanguna Mini 
‘FamousBlue’

Pétunia Sanguna Mini 
‘White’

Pétunia Sanguna Mini 
‘Famous HotPink’

Pétunia Sanguna Mini 
‘Orange’

Pétunia Sanguna Mini 
‘DeepYellow’

Pétunia Sanguna Mini 
‘FamousRed’



arrangement pour l’hiver
(sur demande)
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Ipomea Lime Glechoma Variegata

Ipomea BlackTonePlectranthus Variegata

Assortiment Verdure
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Anthémis WhiteBeauty
(plante droite) 

Anthémis jaune Nelia
(plante droite)

Bacopa Snowflake

Bacopa BigBlueFalls Bacopa BigPinkFalls

Scaevola FarolBlueBidens Eldoro compact
yellow

Bacopa BigWhiteFalls

Assortiment Plantes retombantes pour bacs



Lobelia Richardii 
‘Hot Springs White’

Lobelia Richardii
‘Hot Springs Blue’

Verveine Tapien
‘Lanai White’

Lobelia Richardii
‘Hot Springs Lavender’

Verveine Tapien
‘Lanai Red’

Sanvitalia azteckengold
‘Cuzco Golden Yellow (Syng)’

Verveine Tapien
‘Lanai Raspberry’

Scaevola aemula 
‘Trailling Blue Syngenta’
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Verveine Tapien
‘Lanai Blue’

Verveine Tapien
‘Lanai Bright Pink’

Verveine Tapien
‘Lanai Twister Blue’

Verveine Tapien
‘Lanai Vintage rose’

Verveine Tapien
‘Lanai Pink Twister (syng)’
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Bégonia Dragon Wing red Bégonia semperflorens 
mix

Fuchsia fulgens
‘Coral’

Célosia plumosa
‘Hopkin Formula mix’

Gaura ‘Gaudi red’

Cineraria maritima
‘Silverdust’

Lobélia ‘Blue Moon’ droitCosmos bipinatus
‘Sonata Mix’

Assortiment Plantes à massifs et plates-bandes



Némésia strumosa
‘Sundrops mix’

Pétunia mg
‘Hurrah formula mix’

Tagète grande fleur
‘Antigua orange’

Salvia ‘Farinacea bleu’

Tagète en mélange
‘Safari formula mix’

Salvia patens bleu ‘Oceana’

Tagète jaune
‘Aton Yellow’

Tagète grande fleur
‘Antigua jaune’
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Tagète orange
‘Aton orange’

Verveine droite
‘Obsession formula mix’

Zinnia
‘Elegans Profusion mix’

Impatiens New Guinea



Carex

Cineraria maritima

Hebe

Euonymus fortunei
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Skimmia japonica Calluna vulgaris

Chrysanthemum

Cyclamen persicum 
hybride

Chrysanthemum  
grandifolium

Pernettya mucronata

ViolaBrassica oleracea

Assortiment Automne



Bacs Eternit (gris)

40cm:  CHF 22.-   soucoupe: CHF 14.-
60cm. CHF 26.-   soucoupe: CHF 16.-
80cm: CHF 31.-   soucoupe: CHF 18.-

Balconnière Aglae
 
L63xl15/25xH.20 cm
CHF 21.60

Balconnière Pimprenelle  

L65xl15/25xH.25 cm
CHF 21.60
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Bacs plastiques - 4 couleurs

40cm:  CHF 5.70    soucoupe: CHF 2.70
60cm. CHF 8.90    soucoupe: CHF 4.40
80cm: CHF 12.60  soucoupe: CHF 6.20

Jardinière ‘Miami’  -couleurs à choix

40 cm: CHF 3.20     soucoupe: CHF 1.50
60 cm: CHF 4.30    soucoupe: CHF 2.50

Bacs





Engrais pour jardin

Engrais longue durée pour plantes 
de balcon

Engrais complet pour légumes, 
fruits et fleurs

Engrais liquide pour tomates

Engrais pour gazon



Programmateur d’arrosage numérique

Le programmateur est doté d’un écran pour l’affichage 
des informations, qui peut être enlevé pour faciliter les 
opérations de programmation
Durée du cycle d’irrigation de 1 à 199 minutes
Fréquence d’irrigation 1,2,3,4,6,8,12 heures / 1-7 jours
Raccord robinet 3/4* -1*

Idéal pour vos balcons

Fr. 69.00



Kit micro-irrigation

Utilisation facile: se branche directement sur le 
robinet avec un filet de 3/4* ou sur tout type de 
centrale pour automatiser l’installation

Fr. 12.00



Nos catalogues

Retrouvez nos différentes prestations au travers de nos catalogues (imprimés ou version digitale):
cabanes de jardins, mobilier, jardinières, Events...

Nous vous proposons différents services tels que la location de plantes et de mobilier, la création 
d’arrangements floraux (mariages, banquets, manifestations…), la mise en place et le transport.
Nous nous réjouissons de vous accueillir prochainement dans un de nos points de vente 
et sommes à votre entière disposition pour la concrétisation de vos projets.

Jardinières

Mariages en fleurs...

« C’est en croyant aux roses qu’on les fait éclore... »
 Anatole France

Abris de Jardin 2017 Votre GUIDE des plantes

Mobilier de Jardin 2017
Votre partenaire EVENT



GARDEN    Route Cantonale 21, 1964 CONTHEY (VS) 

GARDEN    Route d’Italie 119, 1958 UVRIER (VS)

GARDEN    Chemin du Grand-Pré C4, 1510 MOUDON (VD)
 

BOUTIQUE    Avenue de la Gottaz 28, 1110 MORGES (VD)  
     Centre commercial ‘Gottaz’ 
BOUTIQUE    Route de Chancy 71, 1213 PETIT-LANCY (GE)
     Centre commercial ‘Lancy centre’

PRODUCTION    Rue du Vacco, 1907 SAXON (VS)  
      
PRODUCTION    Zone Horticole, Versvey - 1853 YVORNE (VD)    
        

     Hotline - 027 346 68 18 / www.pointvert.ch




