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Recherche avancée

Accueil > Recherche >
Vous avez recherché : "figuier" dans "Tout le catalogue".
Nous avons trouvé : 91 articles ; Rechercher « figuier » dans le magazine et les fiches conseil ; Recherchez « figuier » dans le Forum
91 plantes et produits du jardin

Filtrer par
Prix
< 25.00 (7)
25.00  99.99 (20)
100.00  199.99 (30)
200.00  249.99 (10)
>= 250.00 (24)

Recherche avancée Plantes
En fonction de vos préférences ou
contraintes
Cliquez ici

Rubriques :
>Poterie d'Anduze (10)
>Toutes nos plantes vertes (8)
>Fruitiers méditerranéens (6)
>Les autres arbres fruitiers (5)

tous les produits

>Grandes plantes pour la d écoration intérieure (5)

nom commun

>Plantes dépolluantes (5)
Hauteur max.
> 3m (17)
> 90cm (38)
entre 5 et 10m (12)
< 1m (12)
< 30cm (9)

16/Pages

>Plantes vertes originales (4)
>Plantes vertes faciles (3)
>Toutes nos plantes artificielles (3)
>Ficus et plantes vertes artificiels (3)

Téléchargez le payer flash en
cliquant ici

Afficher toutes les rubriques pertinentes

autre...

Saison d'intérêt
Automne (21)
Eté (28)
Printemps (21)
Hiver (18)

Comparer les produits sélectionnés (4 maximum)

c
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g

Rusticité
rustique (26)
semi rustique (7)
non rustique (17)
Température minimale
< 15°C (12)
entre 15°C et 10°
C (12)
0°C et + (18)
entre 10°C et 5°C (1)

Téléchargez le payer flash en
cliquant ici
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Figuier 'Grise de la Saint Jean' : scion
Ficus carica 'Grise de la Saint Jean'
Des figues 2 fois par an. Autofertile

En savoir plus
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16,00€ l'unité

Figuier 'Longue d'août' : scion
Ficus carica 'Longue d'août'
Des figues 2 fois par an. Chair juteuse et sucrée.
Autofertile. S'acclimate aux climats rigoureux.
En savoir plus

16,00€ l'unité

Délai de
livraison :
3 jours
Livraison
standard

8m

scion 100/130cm,
racines nues

racines nues

Délai de
livraison :
3 jours
Livraison
standard

rustique

scion 100/130cm,
racines nues

semirustique

Plus de caract éristiques

Marque
Sélection PJ (2)
Terre figuière (41)
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g

Largeur de coupe
30 à 39 cm (10)
40 à 49 cm (11)
50 à 69 cm (20)
Couleur
bleu (8)
jaune (5)
marron (12)
naturel (4)
rouge (4)

Figuier 'Madeleine des 2 saisons' : scion
Ficus carica 'Madeleine des deux saisons'
Des figues 2 fois par an. Chair juteuse et sucrée.
Autofertile. S'acclimate aux climats rigoureux.
En savoir plus

16,00€ l'unité

Figuier 'Noire de Caromb' : scion
Ficus carica 'Noire de Caromb'
Des figues 2 fois par an. Chair juteuse et sucrée.
Autofertile.

autre...

En savoir plus

16,00€ l'unité
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Contenant
Pot 11L et + (2)
Pot 6L à 10L (5)
Racines nues (6)
Pot 0.75 à 2L (1)
Pot 3L à 5L (4)
autre...

rustique

scion 100/130cm,
racines nues

semirustique

Figuier commun
Ficus carica
Larges feuillage caract éristique très décoratif.

En savoir plus

185,00€ l'unité

rustique

scion 100/130cm,
racines nues

semirustique

Délai de
livraison :
9 jours
Livraison avec
choix du créneau
horaire©©
demitige, pot de
50 litres, hauteur
totale 125/150cm,
tronc haut 80/100
cm
Plus de caract éristiques
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Utilisation en jardin
alignement (3)
bac (4)
isol é (9)
haie (3)
potager (1)

Figuier commun
Ficus carica
Larges feuillage caract éristique très décoratif.

En savoir plus

150,00€ l'unité

8m

Délai de
livraison :
8 jours
Livraison
standard

Plus de caract éristiques

Feuillage
caduc (5)
persistant (35)
Exposition
soleil (18)
miombre (14)

Délai de
livraison :
3 jours
Livraison
standard

Plus de caract éristiques
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8m

Délai de
livraison :
9 jours
Livraison avec
choix du créneau
horaire©©
Demitige,pot de
40 litres, hauteur
totale 125/150 cm,
tronc haut 80/100
Plus de caract éristiques

soleil

rustique

soleil

caduc

rustique

soleil
caduc

autre...

pH du sol
alcalin (3)
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Figuier 'Noire de Caromb' en pot, taille en gobelet.
Ficus carica 'Noire de Caromb'
Des figues 2 fois par an. Chair juteuse et sucrée.

Délai de
livraison :
3 jours
Livraison

rustique

Larges feuillage caract éristique très décoratif.
Utilisation en jardin
alignement (3)
bac (4)
isol é (9)
haie (3)
potager (1)

En savoir plus

150,00€ l'unité

Livraison avec
choix du créneau
horaire©©
Demitige,pot de
40 litres, hauteur
totale 125/150 cm,
tronc haut 80/100
Plus de caract éristiques

rustique

soleil
caduc

autre...

pH du sol
alcalin (3)
neutre (16)
Zone climatique
continental (2)
méditerranéen (7)
moyen (5)
océanique (5)
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Figuier 'Noire de Caromb' en pot, taille en gobelet.
Ficus carica 'Noire de Caromb'
Des figues 2 fois par an. Chair juteuse et sucrée.
Autofertile.
En savoir plus

Plus de caract éristiques
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Mois de récolte
août (5)
juillet (5)
septembre (3)

Figuier 'Grise de la Saint Jean' en pot, taille en
gobelet.
Ficus carica 'Grise de la Saint Jean'
Des figues 2 fois par an. Autofertile. Résistant jusqu'à 
15°C.
En savoir plus

Type de fruit
figue (9)
arbouse (1)
coing (1)
noisette (1)
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Période plantation
automne (3)
hiver (3)
printemps (3)
Période floraison
automne (2)
été (2)
printemps (2)

40,00€ l'unité

Délai de
livraison :
3 jours
Livraison
standard
gobelet 2 ans, 3/5
branches, pot
7L5.

40,00€ l'unité

Ficus lyrata 'Bambino'
Ficus lyrata 'Bambino', syn Ficus pendurata 'Bambino'
De grandes feuilles pour un ficus très résistant.

En savoir plus

19,00€ l'unité

Délai de
livraison :
8 jours
Livraison
standard
gobelet 2 ans, 3/5
branches, pot
7L5.
Plus de caract éristiques

Délai de
livraison :
3 jours
Livraison
standard
hauteur 50 cm,
pot de diamètre
13 cm
Plus de caract éristiques
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Ficus benjamina
Ficus benjamina
La plante d'intérieur par excellence !. Très bonne
plante dépolluante.
En savoir plus

59,00€ l'unité

Délai de
livraison :
3 jours
Livraison
standard
hauteur 150 cm,
pot de diamètre
24 cm
Plus de caract éristiques
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Ficus 'Amstel Green Gold'
Ficus 'Amstel Green Gold'
Superbe feuillage allongé vert et doré.

En savoir plus

60,00€ l'unité

Délai de
livraison :
3 jours
Livraison
standard
hauteur 150 cm,
pot de diamètre
24 cm
Plus de caract éristiques
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Ficus benjamina 140/150cm
Ficus benjamina
Plante d'intérieur par excellence formant un buisson
touffu ou un petit arbre gracieux. Plante d épolluante.
Livraison par Chronopost sur créneaux horaires.
En savoir plus
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64,00€ l'unité

Haie fruitière originale composée de 8 arbustes
Donnez à votre jardin une autre dimension en plantant
une haie fruitière mais aussi d écorative.
En savoir plus
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Ficus benjamina liane panaché, 2m10 (tronc naturel,
feuillage artificiel) + pot classique
Ficus 'benjamina' panach é
Plante au tronc naturel et au feuillage artificiel. Existe
en 2 déclinaisons : plante seule à rempoter, plante
rempotée + pot classique.
En savoir plus
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185,00€ l'unité

Ficus benjamina liane panaché, 1m80 (tronc naturel,
feuillage artificiel) + pot classique
Ficus 'benjamina' panach é
Plante au tronc naturel et au feuillage artificiel. Existe
en 2 déclinaisons : plante seule à rempoter, plante
rempotée + pot classique.
En savoir plus
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105,00€ l'unité

150,00€ l'unité

120,00€ l'unité

semirustique
soleil

rustique

soleil
de juillet à
août

non rustique

miombre
persistant

non rustique
soleil,mi
ombre
persistant

non rustique

miombre
persistant

soleil

persistant

Plus de caract éristiques

intérieur

Délai de
livraison :
12 jours
Livraison par
transporteur sur
RDV©

rustique

taille en gobelet

soleil

Plus de caract éristiques

1,5 m

Délai de
livraison :
7 jours
Livraison par
transporteur sur
RDV©
hauteur 210cm +
rempotage + pot
classique
Plus de caract éristiques

Délai de
livraison :
7 jours
Livraison par
transporteur sur
RDV©
hauteur totale
180cm +
rempotage + pot
classique
Plus de caract éristiques

Ficus benjamina liane panaché, 1m50 (tronc naturel,
feuillage artificiel) + pot classique
Ficus 'benjamina' panach é
Plante au tronc naturel et au feuillage artificiel. Existe
en 2 déclinaisons : plante seule à rempoter, plante
rempotée + pot classique.
En savoir plus

Délai de
livraison :
3 jours
Livraison avec
choix du créneau
horaire©©
hauteur totale
140/150cm +
cachepot

rustique

Délai de
livraison :
7 jours
Livraison par
transporteur sur
RDV©
hauteur totale 150
cm + rempotage +
pot classique
Plus de caract éristiques

rustique

persistant
intérieur

rustique

persistant
intérieur

rustique

persistant
intérieur

rempotée + pot classique.
En savoir plus

150,00€ l'unité

Plus de caract éristiques

Ficus benjamina liane panaché, 1m50 (tronc naturel,
feuillage artificiel) + pot classique
Ficus 'benjamina' panach é
Plante au tronc naturel et au feuillage artificiel. Existe
en 2 déclinaisons : plante seule à rempoter, plante
rempotée + pot classique.
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En savoir plus

rempotage + pot
classique

120,00€ l'unité

Délai de
livraison :
7 jours
Livraison par
transporteur sur
RDV©
hauteur totale 150
cm + rempotage +
pot classique
Plus de caract éristiques

persistant
intérieur

rustique

persistant
intérieur
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ACHAT CONFIANCE

FACILITÉS DE PAIEMENT

LIVRAISON À LA CARTE

IDÉES ET CONSEILS

Fiches conseil

Plantes exp édiées en direct
des producteurs
Produits jardin garantis
Les meilleurs prix
Elu meilleure relation client e
commerce 2009 Qualiweb

Paiement sécurisé
3X sans frais CB (dès 300€)
Achats par mensualités (dès 150€)

A domicile, sur RDV
Sur créneau horaire
Engagement sur les délais
Suivi de commande

Magazine
Mod èles de jardin
Ecojardinage
Fiches jardinage
Vos id ées jardin

Guides d ’achat
Avis des internautes
Forums
Nos jardiniers conseil
0892 16 40 50 (0,34€/min)
lunven 10h12h 14h18h

LES JARDINIERS
Forums
Blogs

