
 

TARIFS PRO
Date 

commande
Quantités Prix à l'unité Format Autres informations

Plaque de 112 ou

demi-plaque de 56
0.40 €

Mottes de 

4x4

A partir de 2 plaques de 112 

mottes
0.35 €

Mottes de 

4x4

En dessous d'une demi-

plaque (par multiple de 8)
0.45 €

Mottes de 

4x4

Après le 1er 

janvier

en fonction des stocks 

disponibles

Prix 

particulier* 

moins 20%

Godets

Avant le 1er 

mars

en fonction des stocks 

disponibles
1€00 Godets

Après le 1er 

mars

en fonction des stocks 

disponibles

Prix 

particulier* 

moins 20%

Godets

Avant le 1er 

mars

en fonction des stocks 

disponibles
0€70

Plaques 

alvéolées*

* Il s'agit de boutures, pas 

de plants.

Avant le 1er 

avril
Plaque de 112 20 €

Mottes de 

4x4

Avant le 1er 

avril
demi-plaque de 56 15 €

Mottes de 

4x4

TARIFS 

FRAISES

Printemps 

précédent
en fonction des stocks dispo sur devis

Godets 

ou 

plaques 

alvéolées

Fraises remontantes, non remontantes, 

fraises des bois

TARIFS 

SEMIS

Avant 

le 1er janvier

Supplément de 5cts par 

plant: aubergine ping 

tung, piments, capucines, 

maïs, melons et 

pastèques, artichaut

*Prix particuliers : 

1€50 plants potagers

2€ variétés annuelles

2€50 fleurs vivaces

3€ autres vivaces

Il s'agit de tous les plants de notre 

catalogue, exceptés ceux cités dans les 

autres catégories ci-dessous.

Variétés

INFORMA-

TIONS

AUTRES

VARIETES 

Avant le 1er 

septembre 

(idéalement)

en fonction des stocks 

disponibles
sur devis

TARIFS 

BOUTU-RES

TARIFS 

SALADES

Godets, 

mottes ou 

plaques 

alvéolées

Boutures en plaque ou godets :

- Thyms

- Romarins

- Lavandes

- Verveines

- Sauges (sauf de 

Provence)

- Coriandre 

Vietnamienne

- Basilic Magic 

Moutain

- Estragon

- Menthes

- Hélichryse

- Lippia Dulcis

*les prix particuliers sont : 

1€50 plants potagers

2€ variétés annuelles

2€50 fleurs vivaces

3€ autres vivaces

Plants spécifiques sur commande 

uniquement:

- Poireau 

Perpétuel

- Consoude

- Citronnelle

- Ail des ours

- Géranium

- Jasmin

- Bignonne

- Cacahuète

- Caprier

- Cotons

- Houblon

- Hibiscus

- Mertensia 

Maritima Plante à 

Huitre

- Poivrier

- Stévia

- Verveine 

citronnelle 

- Rose Trémière

- Morelle de Balbis

Salades et jeunes pousses

- Les plants sont à récupérer directement à notre serre. 

- Nous vous invitons à régler 50% du devis à la commande. Les 50% restants peuvent être réglés jusqu'à 1 mois après réception des plants. 

- Nous privilégions autant que possible la production à base de semis, ces derniers sont plus résistants et mieux adaptés à leur terroir. 

- Nous réalisons les boutures en septembre, c'est pourquoi ceux-ci doivent être commandés avant le 1er septembre (tarif préférentiel).

- Notre pépinière fournit principalement les particuliers: il est difficile de pouvoir fournir les professionnels hors commande. 

TARIFS PRO  

Le jardin d'Elfi et Ola 

Pépinière Bio à Pernes-les-Fontaines 
Production de plants potagers, aromatiques, floraux, et plantes 

bienfaitrices – Variétés rares et anciennes 
 

Le jardin d'Elfi et Ola (Ferme le Borie) 
989, chemin des barrades - 84210 Pernes les Fontaines 

06 35 21 15 78 ou 06 09 74 34 44 

lejardindelfietola@gmail.com 
https://www.facebook.com/ElfiOla/ 

 


