
A N I M A L E R I ED ÉCO R AT I O NJ A R D I N E R I E

TRICOLORE, 
ENCORE ET ENCORE ! 

Dipladenia 
tricolore 
Jasmin du Brésil 
Le pot de diam. 13 cm. 
Vendu sans cache-pot 

5  €95
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Nos  
produits

8€95

Terreau géranium
VillaVerde
Le sac de 50 litres soit 0,18 € le litre 
Pour 3 sacs : 17,90 € soit 5,96 € le sac (0,12 € le litre)
Mélange nécessaire au développement racinaire  
de toutes les plantes cultivées en jardinières ou pots. L’ajout d’engrais 
et de rétenteur d’eau en fait un substrat prêt à l’emploi idéal 
pour toutes les plantes annuelles, bégonias, œillets d’Inde, pétunias. 

NFU 44-551.

2 sacs 

achetés 
+ 

1 sac 
offert*

9€95

Suspension panachée, 
anglaise
La suspension de diam. 26 cm
Mélange de plantes retombantes à fleurs 
et à feuillage décoratif. À positionner, 
de préférence, dans un endroit abrité du vent.

   

*Offre valable sur la même référence pendant toute la durée de l’opération.

** Voir conditions sur l’emballage.

Composez des jardinières 
et suspensions colorées ! 

1€95

Pétunia collection
Petunia X
Le pot de diam.10 cm
Fleurs mouchetées, marginées, étoilées, noir, 
jaune, bleu, rose… Découvrez notre collection 
avec sa multitude de coloris.

   

3€95

Géranium lierre simple
Pelargonium
La barquette de 6 plants
Du soleil et de l’engrais sont ses seules exigences.

 

7€95

Géranium Zonal
Pelargonium zonale
Le pot de 3,5 litres
En potée ou en jardinière sur une terrasse, 
il vous comblera par ses fleurs qui dureront 
tout l’été. Soleil et engrais ‘‘géranium’’ sont 
ses seules exigences.

1€95

Euphorbe
Euphorbia “Diamond Frost”
Le pot de diam. 10 cm
Avec sa floraison vaporeuse, cette euphorbe 
agrémentera avec légèreté balconnière et suspension.

    

3€50

Mini pétunia trio
Callibrachoa
Le pot de diam. 13 cm
Trois couleurs différentes dans un même pot.

   

www.villaverde.fr

Suggestion de présentation

2
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9€95

Suspension panachée, 
anglaise
La suspension de diam. 26 cm
Mélange de plantes retombantes à fleurs 
et à feuillage décoratif. À positionner, 
de préférence, dans un endroit abrité du vent.

   

** Voir conditions sur l’emballage.

8€95

Suspension 
Lune
Poétic
Diam. 24 cm

5€95

Jasmin du Brésil, Dipladenia
Dipladenia sanderi
La barquette de 3 plants
Sa résistance à la sècheresse  
et sa floribondité sont exceptionnelles.  
À positionner en plein soleil.  
Existe en rouge, rose ou blanc.

   

7€95

Engrais longue durée
Algoflash
Le bidon de 750 ml soit 10,60 € le litre
Nourrit durablement vos plantes. Action longue 
durée 60 jours. Avec bouchon doseur.

8€99

Lot de 3 jardinières
BHR Poétic
Contenance 11 litres
Ensemble complet de 3 jardinières avec 
soucoupes clipsées. Coloris anthracite.

7€95

Géranium Zonal
Pelargonium zonale
Le pot de 3,5 litres
En potée ou en jardinière sur une terrasse, 
il vous comblera par ses fleurs qui dureront 
tout l’été. Soleil et engrais ‘‘géranium’’ sont 
ses seules exigences.

6€49

Terreau spécial dipladenia
Premier Tech Falienor
Le sac de 20 litres soit 0,32 € le litre
Mélange spécialement adapté à la bonne 
tenue de vos dipladenias. NFU 44-551.

Composez 
vos plus belles 

jardinières 

Pour les petits espaces (bordure 

de fenêtre, balcon...) optez pour 

les jardinières et suspensions 

et trouvez l’association de plantes 

qui vous ressemble !

Retrouvez tous nos conseils 

sur www.villaverde.fr

1€95

Marguerite du Cap
Osteospermum ecklonis
Le pot de diam. 10 cm
Vivace ou annuelle 
selon les régions 
de France, elle sera 
fleurie en première 
partie d’été 
et remontera à fleurs 
en fin d’été, 
début d’automne.

www.villaverde.fr

Imaginez votre jardin 

en vous promenant sur 

www.monjardindinspiration.frCL
IC

K & DREAM

w
w
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.monjardindins
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n
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r

NOUVEAU

Suggestion de présentation

2 € 

remboursés**

Soleil Mi-ombre Ombre Arrosage faible Arrosage moyen Arrosage abondant
3
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15€95

Jasmin du Brésil, Dipladenia
Dipladenia sanderi
Le pot de diam. 17 cm
Sa résistance à la sècheresse et sa floribondité  
sont exceptionnelles. À positionner en plein soleil. 
Existe en différentes formes : tipi, arceau, etc.

   

16€95

Rhododendron “Graziella”
Rhododendron X “Graziella”
Le pot de 7,5 litres
Un incontournable des jardins d’ombre ou mi-ombre. 
Son feuillage fin et son port compact en font une plante 
de choix pour la culture en pot.

     

www.villaverde.fr

9€95

Potée mixte
Le pot de 4,5 litres
À poser tel quel sur votre terrasse ou dans votre jardin 
pour fleurir votre été. À arroser régulièrement avec de 
l’engrais pour obtenir une floraison continue.

   

29€95

Duo de clématites
Clematis
Le pot de 10 litres
Original ! Deux variétés différentes 
dans un même pot. Pour une parfaite 
réussite, les clématites aiment avoir 
le pied à l’ombre et la tête au soleil.

   

16€95

Erable du Japon 
tricolore
Acer palmatum
Le pot de 3 litres
Plusieurs variétés dans le même pot ! 
Vous aurez plusieurs couleurs de feuillage 
simultanément. Parfaitement adapté  
à la culture en pot. Choisissez un endroit 
abrité, votre érable y sera en bonne santé 
et son feuillage d’autant plus coloré.

    

Jardinez en pots !  

9€95

Sécateur Classic
Gardena
Capacité de coupe 
de 20 mm
Affutage de précision 
et poignées ergonomiques. 
Pour tous vos travaux 
de tailles. 
Garantie 25 ans.

5€79

Ensemble jardinière, soucoupe et support
BHR Poétic
Dim. 49 x 28 x 19 cm
Existe en plusieurs coloris.

Suggestion de présentation

Embellissez 
votre extérieur !

Que planter en pot sur son balcon 

ou sa terrasse ? Faites vous plaisir 

en égayant votre terrasse et multipliez 

les plantes fleuries. 

Retrouvez tous nos conseils sur 

www.villaverde.fr/conseils-jardinerie

4 5
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Nos  
produits

9€99

Terreau spécial 
bacs et jardinières
VillaVerde Expert
Le sac de 40 litres  
soit 0,25 € le litre
Mélange issu des formulations professionnelles de la production 
végétale. Spécialement étudié pour le rempotage de toutes vos 
plantations en contenant (fleurs, arbustes, agrumes…).

La qualité Expert   
au prix VillaVerde !

19€90

Table de culture
Elho
Dim. 75 x 36 x 65 cm
Existe en plusieurs coloris.

7€95

Liseron argenté
Convolvulus cneorum
Le pot de diam. 17 cm
Petit arbuste en forme de coussin 
qui se pare de fleurs blanches 
au printemps.  
Son feuillage argenté est persistant. 
Idéal pour les terrains secs 
ou les plantations en bacs.

   

16€95

Rhododendron “Graziella”
Rhododendron X “Graziella”
Le pot de 7,5 litres
Un incontournable des jardins d’ombre ou mi-ombre. 
Son feuillage fin et son port compact en font une plante 
de choix pour la culture en pot.

     

16€95

Cordyline 
d’Australie
Cordyline australis
Le pot de 4 litres
Elles vont amener de la couleur dans votre jardin. Panachées, vertes 
ou pourpres, elles ont les mêmes exigences, c’est-à-dire de la chaleur, 
du soleil et des arrosages réguliers si elles sont en pot.

  

29€99

Tuyau extensible
Fitt France
Long. 18 mètres.  
Existe en plusieurs tailles
Tuyau nouvelle génération.  
Double sa longueur sous pression.

3€95

Plantes répulsives
Le pot de diam. 12 cm
Découvrez toute une gamme de plantes à positionner proche 
de votre lieu de vie afin d’éloigner moustiques, chiens, chats...

    

16€95

Erable du Japon 
tricolore
Acer palmatum
Le pot de 3 litres
Plusieurs variétés dans le même pot ! 
Vous aurez plusieurs couleurs de feuillage 
simultanément. Parfaitement adapté  
à la culture en pot. Choisissez un endroit 
abrité, votre érable y sera en bonne santé 
et son feuillage d’autant plus coloré.

    

Jardinez en pots !  

5€79

Ensemble jardinière, soucoupe et support
BHR Poétic
Dim. 49 x 28 x 19 cm
Existe en plusieurs coloris.

Imaginez votre jardin 

en vous promenant sur 

www.monjardindinspiration.frCL
IC

K & DREAM

w
w
w
.monjardindins

pir
at
io
n
.f
r

l'unité

Géranium odorant Plectranthus

Soleil Mi-ombre Ombre Arrosage faible Arrosage moyen Arrosage abondant
5
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29€99

Décoration  
métallique à planter
Atelier des 3 Mondes
Haut. 149 cm
Agrémentez votre jardin 
en disposant de part et d’autre  
ces décorations à planter.  
Existe en plusieurs coloris.

l’unité

2€50

Concombre
Cucumis sativus
Le pot de diam. 10 cm
De culture facile, le concombre 
court sur le sol. 
La taille n’est pas obligatoire. 
Il lui suffit juste de beaucoup 
de soleil.

 

9€95

Pattes de kangourou, Kinga
Anigozanthos
Le pot de 2 litres
Cette plante étrange et merveilleuse nous vient du sud ouest de l’Australie. 
Vivace dans son pays d’origine, elle supporte les petites gelées.

   

8€95

Galets blancs  
de Carrare
Déco’Nature
Le sac de 25 kg  
soit 0,36 € le kg. 
Calibre 40/60 mm
Paillage minéral décoratif. 
S’utilise avec une toile  
de paillage.

12€95

Rince bouteille
Callistemon
Le pot de 4 litres
Son nom vient de la forme de ses fleurs en forme 
d’écouvillon. De par son origine, l’Australie, il est très 
résistant à la sècheresse. À planter en situation chaude 
et ensoleillée ou à utiliser en pot sur une terrasse. 
Plusieurs variétés au choix.

   

19€95

Sagou du Japon
Cycas revoluta
Le pot de diam. 18 cm
Le cycas n’est pas difficile : 
du soleil et de la chaleur durant 
la période estivale sur votre terrasse. 
L’été, préférez des arrosages au sol, 
plutôt que sur le feuillage.

   

2€50

Tomate cerise
Le pot de diam. 10 cm
La tomate bonbon : très 
sucrée, elle se déguste  
à n’importe quel moment  
de la journée. Très facile  
à cultiver, elle vous comblera 
par sa productivité.

 

FA
BRICATION

Suggestion de présentation

Suggestion de présentation

29€95

Graminées  
décoratives

Le pot de 
11 litres déco
Elles apporteront  

une touche graphique  
à votre terrasse.

    

l'unité

Mon ‘‘bio’’ jardinDécor exotique

Imaginez votre jardin 

en vous promenant sur 

www.monjardindinspiration.frCL
IC

K & DREAM

w
w
w
.monjardindins

pir
at
io
n
.f
r

* Offre valable pendant toute la durée 
de l’opération. 
** Voir conditions sur l’emballage.

6 www.villaverde.fr
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Nos  
produits

7€95

Sang séché
VillaVerde
La boîte de 1,5 kg soit 5,30 € le kg
Le sang séché apporte aux plantes  
une nourriture à assimilation rapide,  
pour leur donner un coup de fouet  
et faciliter leur reprise.

2€50

Concombre
Cucumis sativus
Le pot de diam. 10 cm
De culture facile, le concombre 
court sur le sol. 
La taille n’est pas obligatoire. 
Il lui suffit juste de beaucoup 
de soleil.

 

12€95

Rince bouteille
Callistemon
Le pot de 4 litres
Son nom vient de la forme de ses fleurs en forme 
d’écouvillon. De par son origine, l’Australie, il est très 
résistant à la sècheresse. À planter en situation chaude 
et ensoleillée ou à utiliser en pot sur une terrasse. 
Plusieurs variétés au choix.

   

2€50

Tomate cerise
Le pot de diam. 10 cm
La tomate bonbon : très 
sucrée, elle se déguste  
à n’importe quel moment  
de la journée. Très facile  
à cultiver, elle vous comblera 
par sa productivité.

 

2€50

Courgette
Le pot de diam. 10 cm
En ratatouille, farcie, en tarte, 
en cake… une multitude 
d’utilisations qui en fait 
une incontournable du jardin 
potager. À planter tous les 
0,80 à 1 m de distance sur un 
film de paillage biodégradable : 
évite le désherbage, hâte 
la culture, limite les arrosages 
et garde les légumes propres.

 

2€50

Aubergine longue
Solanum melongena
Le pot de diam. 10 cm
Soleil et chaleur pour 
une pleine réussite.

 

9€99

Cosses de sarrasin
Premier Tech Falienor
Le sac de 50 litres 
soit 0,20 € le litre
Idéal pour pailler vos massifs 
et votre potager. Limite la pousse  
des mauvaises herbes et diminue 
l’arrosage.

12€99

Filet anti-insectes
Nortène
Dim. 2,20 x 5 m
Spécialement étudié pour protéger 
vos plantations des attaques d’insectes.  
Limite l’utilisation de produits de traitement.

3€95

Plantes aux saveurs surprenantes
Le pot de diam. 10 cm
Les feuilles sont comestibles et ont la particularité 
d’avoir une saveur d’huître, de champignon... 
Accompagne salades et poissons. À découvrir.

   

Mon ‘‘bio’’ jardin

Plante Huître 44€99

Bio fourche
Spear & Jackson
Dim. 111 cm x 41 cm
Aère votre potager sans 
nuire à la biodiversité  
de vos sols.

 2 
petits outils 

OFFERTS*

* Offre valable pendant toute la durée 
de l’opération. 
** Voir conditions sur l’emballage.

5 € 

remboursés**

Soleil Mi-ombre Ombre Arrosage faible Arrosage moyen Arrosage abondant
7
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Nos  
produits

1, 2, 3, prêts ? Potagez ! 
3€95

Fraisier “Charlotte” 
ou “Mara des bois”
La barquette de 6 plants
Un des « nec plus ultra » en terme 
de saveur et de parfum. Variétés 
remontantes pour une production 
régulière tout au long de la saison.

  

1€95
Duo de salades
La barquette 
de 12 plants
Deux variétés de salades 
différentes dans la même 
barquette. Deux intérêts 
majeurs : varier les plaisirs 
en terme de couleur 
et de goût et échelonner 
la récolte.

  

69€99

Carré potager 
sur pieds
Burger
Dim.120 x 60 x 87 cm
Pour des plantations 
à hauteur.

1€95

Tomate “Black Cherry”
Le pot de diam. 10 cm
Sa couleur tire sur le noir.  
Une tomate à la saveur douce et sucrée, 
idéale en apéritif ou en salade.

  

6€95

Framboisier
Le pot de 3 litres
Pour le régal des petits 
et des grands. Plusieurs 
variétés au choix.

  

24€95

Carré potager
OLG
Dim. 120 x 120 x 20 cm, capacité d’environ  
300 litres de terreau
Pin imprégné sous pression. Livré avec feutre de plantation et séparations.

Le potager 
des saveurs

Goûtez aux joies du fait maison

et initiez-vous aux plaisirs du potager.

Vous serez fier de votre récolte.

Retrouvez tous nos conseils sur 

www.villaverde.fr

2€50

Plantes 
aromatiques
Thym commun, persil
Le pot de 1 litre
Les incontournables 
de la cuisine estivale.

   

l'unité

Suggestion de présentation

Commandez 

en ligne !
Simplifiez-

vous la vie !
Voir conditions 

dans les magasins 

possédant une 

boutique en ligne.

www.villaverde.fr8 9
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Nos  
produits

7€99

Housse pour tomates
VillaVerde
Dim. 10 x 0,60 m
Protège vos tomates des intempéries  
et augmente la fructification.

6€95

Haricots Delinel
VillaVerde
La boîte de 200 g  
+ 20 % gratuit soit 28,96 € le kg
Variété très productive.  
Gousse de 15 à 18 cm ne prenant  
pas le fil.

1€95

Tomate “Black Cherry”
Le pot de diam. 10 cm
Sa couleur tire sur le noir.  
Une tomate à la saveur douce et sucrée, 
idéale en apéritif ou en salade.

  

2€95

Tomate
Maestria
La barquette de 6 plants
Hybride de dernière génération alliant 
rendement, robustesse et qualités 
gustatives.

  

3€99

Tomate greffée
Le pot de 1 litre
Plus résistant, plus productif, 
plus précoce, ce sont les avantages 
d’un plant de légume greffé.

  

2€95

Tomate cerise
La barquette de 3 plants
La tomate bonbon : très sucrée, 
elle se déguste à n’importe quel moment 
de la journée. Très facile à cultiver, 
elle vous comblera par sa productivité.

  

6€95

Framboisier
Le pot de 3 litres
Pour le régal des petits 
et des grands. Plusieurs 
variétés au choix.

  

24€95

Carré potager
OLG
Dim. 120 x 120 x 20 cm, capacité d’environ  
300 litres de terreau
Pin imprégné sous pression. Livré avec feutre de plantation et séparations.

* Respectez les précautions d’emploi. Utilisez les produits biocides et phytosanitaires avec précaution.
Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit. 

** Utilisable en agriculture biologique conformément au règlement (CE) n°834/2007.

6€95

Anti-limaces naturel**
Algoflash
La boite de 900 g soit 7,72 € le kg
Appât granulé anti-limaces prêt à l’emploi. 
AMM : 2140252*. Composition : 12,5 g/kg 
de Phosphate ferrique. Mention 5.

Commandez 

en ligne !
Simplifiez-

vous la vie !
Voir conditions 

dans les magasins 

possédant une 

boutique en ligne.

Soleil Mi-ombre Ombre Arrosage faible Arrosage moyen Arrosage abondant
9
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61€90

Bouddha 
Bali 2. Coloris cendre.
Haut. 68 cm

76€90

Bouddha
Séoul 2. Coloris cendre.
Haut. 70 cm

Commandez 

en ligne !
Simplifiez-

vous la vie !
Voir conditions 

dans les magasins 

possédant une 

boutique en ligne.

* Pour l’achat d’un sac de 40 litres Tetra Pond Sticks.

19€95

Panier mixte 
de 3 plantes aquatiques
Le pot de diam. 19 cm  
+ anneau 25 cm
Panier flottant pour végétaliser votre bassin. 
Idéal pour bassin de balcon et terrasse.

Source de sérénité

9€95

Nénuphar
Nymphea
Le pot de 1 litre
Plantez-le dans un minimum 
de 50 à 70 cm d’eau, 
dans une terre riche et fertile.  
Plus l’exposition sera ensoleillée 
et l’eau claire, plus votre nénuphar 
vous offrira précocément 
les magnifiques fleurs en coupe 
qui ont fait sa renommée.

l'unité

Suggestion de présentation

www.villaverde.fr10
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59€99 
dont 0,50 € d’éco-participation(1)

Pompe
Pondorell 3000

Filtre immergé 3 en 1 pour bassin  
jusqu’à 3000 litres (litrage estimé  

sans poissons). Garantit une eau claire  
grâce à sa lampe UVC de 7W.  

Avec jet d’eau intégré 
(4 ajustages possibles).

1€99

Poisson rouge voile
Carassius auratus
Le sujet de 10/12 cm
Le premier compagnon aquatique.  
Facile d’entretien. Préférez-lui un aquarium équipé d’un système de filtration 
dans lequel il pourra évoluer facilement. Température ambiante. Grégaire. 
Poisson facile.

9€99 

Carpe Koï
Cyprinus carpio carpio
Le lot de 3 sujets de 10/12 cm
Figure emblématique du bassin, la carpe Koï est un habitant 
indispensable. C’est un symbole d’amour et de virilité que l’on retrouve 
couramment dans la culture japonaise. Poisson aimant vivre 
en groupe. Taille adulte : jusqu’à 1,50 m pour la femelle. 
Prévoir 1 m3 par individu. Durée de vie : 25 ans et plus.

 
Le lot 

de 3

* Pour l’achat d’un sac de 40 litres Tetra Pond Sticks.

Source de sérénité

Mon beau 
bassin

Quoi de mieux que l’eau pour animer 

votre univers végétal ?

Pour cela, installez un bassin dans votre jardin 

en associant plantes aquatiques, poissons 

et jeux d’eau.

Retrouvez tous nos conseils sur 

www.villaverde.fr

24€99

Aliment pour poissons  
de bassin
Tetra Pond Sticks
Le sac de 40 litres soit 0,62 € le litre
Aliment complet en sticks qui assure 
une alimentation saine et biologiquement équilibrée.

 1 
conteneur 

OFFERT*

11
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29€99

Photophore  
métallique

Atelier des 3 Mondes
Haut. 74 cm

Existe en plusieurs coloris.

149€99

Barbecue Isy Fonte2
Dim. 98,5 x 57,5 x 94 cm. 
Surface de cuisson : 52 x 36 cm
Cuve en fonte 5mm. Grille en acier chromé 
avec poignées amovibles. Parevent 3 niveaux 
de cuisson. Hauteur de cuisson maxi 85 cm.  
Chariot acier « silver » et « noir ».  
1 tablette latérale et 1 tablette basse métal. 
Système d’allumage rapide intégré easy lighting.

Hauteur

 55 cm

Hauteur

 48 cm

75€90

Poivron
Haut. 55 cm
Résine. Coloris rouge.

l'unité 109€90

Tomate
Haut. 48 cm
Résine. Coloris rouge. 

l'unité

Bien-être en plein air

FA
BRICATION

7€49

Nettoyant multi-usages
Clairland
Le flacon de 750 ml soit 9,99 € le litre
Nettoie et dégraisse tout type de surface.   
(PVC, bois, composite…).

Déco tendance ! 

12 www.villaverde.fr
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59€99

Kit palette Multi
Dim. 119 x 40 x 10 cm
Ensemble de 2 coussins 
(assise + dossier) pour habiller 
un canapé à partir de palettes. 
Garnissage mousse, 
épaisseur 10 cm. 
Vendu sans palette.

* Offre valable sur la même référence et la même couleur 
pendant toute la durée de l’opération.

59€99 
dont 1,10 € d’éco-mobilier(2) 

Fauteuil relax Milan
Dim. 65,5 x 91 x 116 cm
Structure en acier coloris argent et toile 
en textilène taupe. Avec têtière.  
Accoudoirs en plastique. 

189€

Parasol déporté Rome rond
Diam. 350 cm
Mât en aluminium et toile coloris taupe  
en polyester 250 g enduit polyuréthane.  
8 baleines en acier. Avec cheminée.  
Rotation à 360°. Base croix en acier.  
Livré avec une housse de protection. 
Vendu sans dalle.

24€90

Dalle de parasol
Dim. 49 x 49 x 5 cm 
Pour 4 dalles : 74,70€, soit 18,68€ la dalle
En béton coulé coloris ardoise.  
Poids 24,5 kg.

3 dalles 
achetées 

+ 
1 dalle 

offerte*

Chilienne Mila
Dim. 83 x 56 x 90 cm
Structure en acier coloris argent et toile en textilène. Pliante. 
Existe en fuchsia, orange, gris, taupe et vert anis.

19€99 
dont 0,25 € d’éco-mobilier(2)

l'unité

Bien-être en plein air

Commandez 

en ligne !
Simplifiez-

vous la vie !
Voir conditions 

dans les magasins 

possédant une 

boutique en ligne.

7€49

Nettoyant multi-usages
Clairland
Le flacon de 750 ml soit 9,99 € le litre
Nettoie et dégraisse tout type de surface.   
(PVC, bois, composite…).

13www.villaverde.fr
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Commandez 

en ligne !
Simplifiez-

vous la vie !
Voir conditions 

dans les magasins 

possédant une 

boutique en ligne.

799€ 
dont 9,06 € d’éco-mobilier(2)

Ensemble Angela
Dim. canapé : 81 x 159 x 65 cm
Dim. fauteuil : 81 x 81 x 65 cm
Dim. table : 100 x 50 x 33 cm
En résine tressée semi ronde sur structure 
aluminium. Composé d’un canapé 2/3 
places, de 2 fauteuils et d’une table basse.

www.villaverde.fr

549€ 
dont 3,26 € d’éco-mobilier(2)

Ensemble Panama composé 
d’une table et de 6 chaises
Dim. table : 160/220 x 90 cm
Dim. chaise : 90 x 45 x 52 cm
Composé d’une table et de 6 chaises. 
Table en aluminium coloris grey, 
extensible par allonge papillon et chaises 
en aluminium époxy coloris grey et toile 
TPEP coloris gris ou rouge.

La convivialité s’invite dehors

14
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Chaises Albizia
Structure en aluminium époxy et toile  
en TPEP. Pliante. Coloris black brush.

Fauteuils Albizia
Structure en aluminium époxy et toile  
en TPEP. Coloris black brush.

999€ 
dont 3,00 € d’éco-mobilier(2)

Ensemble composé d’une table 
Aliana 180/240 + 2 fauteuils Albizia 
+ 4 chaises Albizia
Dim. table 180/240 x 100 x 74 cm 
Dim. fauteuil 89 x 59 x 61,5 cm 
Dim. chaise 92 x 50 x 63 cm
Structure en aluminium époxy avec plateau à lattes flottantes. 
Extensible par allonge papillon. Coloris black brush.

www.villaverde.fr

2 4+

299€

dont 1,75 € d’éco-mobilier(2)

Table Alumii 180
Dim. 130/180 x 79 cm
Structure en aluminium époxy avec plateau 
à lattes larges. Rail en acier. Extensible 
par allonge papillon. Coloris taupe. 

dont 0,25 € d’éco-mobilier(2) dont 0,25 € d’éco-mobilier(2)

La convivialité s’invite dehors

15
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RÉSEAU DE 80 MAGASINS

Avec Ecofolio 
tous les papiers 
se recyclent.

D ÉCO R AT I O N A N I M A L E R I EJ A R D I N E R I E

Suivez-nous sur

-30%
sur le rayon 

arbres 
à chats*

Bondissez 
sur  

cette offre !

* Of re valable pendant toute la durée de l’opération.

Informations, actualités et e-boutiques** sur www.villaverde.fr

Commandez 

en ligne !
Simplifiez-

vous la vie !
Voir conditions 

dans les magasins 

possédant une 

boutique en ligne.

(1) Eco participation : la part écotaxe est réservée à l’organisme en vigueur au 01/01/2007 afin d’assurer le recyclage des déchets électriques. (2) Éco-mobilier : la part éco-mobilier est 
réservée à l’organisme en vigueur au 01/05/2013 afin d’assurer le recyclage du mobilier usager. **Pour les magasins participants. Service communication Sévéa RCS Vienne 533 910 931 - 
Prix consentis dans la limite des stocks disponibles - Ne pas jeter sur la voie publique. Reproduction, même partielle, interdite - Crédit photos : R. Kerlock - Fotolia - IStock - Les photos 
ne sont données qu’à titre indicatif et suggestif et ne constituent nullement des documents contractuels. Les produits figurant dans ce catalogue sont présents dans le(s) magasin(s) 
participant à l’opération. Création Coxinélis
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