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Qui sommes-nous ?

Delbard-direct.fr propose en ligne et 

sur catalogue les plants cultivés au sein 

des pépinières et roseraies Georges 

Delbard. Retrouvez les célèbres rosiers 

et arbres fruitiers créés par Delbard 

depuis plus de 70 ans, mais aussi une 

gamme complète et originale de 

plantes de jardin sélectionnées auprès 

de nos pépiniéristes partenaires : 

bulbes, vivaces, arbustes d'ornement. 

Les plants partent directement de notre 

pépinière de Malicorne dans l’allier. 

Delbard-direct c'est aussi des fiches 

conseils de jardinage et un forum de 

discussion autour du jardin.

Les Engagements Delbard

Les discussions en cours

mort d'un cerisier

●     ●     ●     ●     

●     

Garanties DelbardPaiement sécurisé Livraison / 
Retours

Conseils 
Delbard

Questions fréquentes

http://www.delbard-direct.fr/qui-sommes-nous.html
http://www.delbard-direct.fr/index.php?option=com_altiform&Itemid=100
http://www.delbard-direct.fr/conditions-generales-de-vente.html
http://www.delbard-direct.fr/mentions-legales.html
http://www.delbard-direct.fr/les-jardineries-delbard.html
http://www.delbard-direct.fr/presse.html

	www.delbard-direct.fr
	Rosiers, arbres fruitiers, bulbes, plantes vivaces, vente en ligne Delbard Direct


	FEHCBPPIGPHHNKJLBHHEFJCLNKELOEJK: 
	form1: 
	x: 
	f1: Rosiers...


	form2: 
	f1: [Sélectionnez une e-boutique]




