Figuier 'Dorée' : Achat en ligne, Delbard créateur de nature

Delbard-direct.fr, l’expert au service de votre jardin : rosiers, arbres fruitiers, vivaces, bulbes, arbustes …
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Newsletter
●

Je m'inscris

Fiche produit précédente Revenir à la liste Fiche produit suivante

Figuier 'Dorée'
Dès 19,95€ l'unité
Nouveauté
Petit arbuste destiné au grand ouest, qui donne un gros
fruit vert jaune, presque doré, à consommer frais et en confitures. Récolte tardive.
Qui sommes-nous ?

●

En détails

●

Donner son avis

Delbard-direct.fr propose en ligne et
sur catalogue les plants cultivés au sein

●

Espèce : Carita

●

Resistance aux maladies : Bonne résistance

●

Fin consommation : Fin septembre

●

Autofertile : Oui

●

Fin récolte (indicatif) : Fin septembre

des pépinières et roseraies Georges
Delbard. Retrouvez les célèbres rosiers
et arbres fruitiers créés par Delbard

Exposition : Ensoleillée

●

●

Déb consommation (indicatif) : Début août

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.

●

●

Déb récolte (indicatif) : Début août
●

Type de jardin : Jardin de ville, Verger
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Delbard-direct c'est aussi des fiches
conseils de jardinage et un forum de
discussion autour du jardin.
●
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Sélectionnez la forme (ou porte greffe) et une quantité

En savoir plus sur les formes

Formes Conditionnements Référence
touffe
Conteneur (<3L)
40/60 cm

●

815141

Delbard vous recommande également

●
●

Prix

19,95€
l'unité

Quantité
choisie

Livraison
de mi
Septembre à
fin Mai

Ajouter à mon
panier
Indisponible

Nos conseils
+ de conseils

Réception et plantation

Les bons gestes pour réussir vos
plantations !
Que vous les plantiez à réception ou un peu
plus tard : voici les bons gestes à avoir !
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Figuier 'Ronde de
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Collection Vignes
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Les Autres Fruitiers
Mandarinier

Lire la suite...
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Indisponible

Bordeaux'

Indisponible

38,85€

Indisponible

32,95

€ Le lot de 3
Soit 10,98€ l'unité
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