
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 …

http://www.delbard-direct.fr/tous-nos-produits/les-fruitiers/les-autres-fruitiers/figuier-doree.html (1 of 3) [7/7/2009 8:59:55 PM]

Total : 0 €

Accueil > Les Fruitiers > Les Autres Fruitiers > Figuier 'Dorée' 

0 800 942 940 (appel gratuit)

 

Idée Cadeaux 

Nos e-boutiques 

●     Tous nos produits

●     Les conseils Delbard

●     Le Forum Je m'identifie 

●     Chèques 

cadeauxCommande directe

●     Mon Compte ●     Mes sélections 
0 sélection

●     Voir le panier 
Aucun article 

●     Exotisme fruitier 

●     Ecogestes : Jardiner Sain ! 

●     Jardin Méditerranéen 

●     Les couvre sol 

●     Les plantes de zones humides

●     Les Fraisiers
●     Les Autres Fruitiers ●     Les Petits Fruits ●     Les Pommiers

●     Les Poiriers

●     Les Pruniers ●     Les Autres Fruits à 

Noyau

●     Les Fruits Secs

 
 

●     Les Rosiers
●     Annuelles et 

Méditerranéennes

●     Les Bulbes
●     Les Fruitiers

●     Les Vivaces
●     Les arbustes et 

l'Ornement

●     Soins du jardin ●     Bons Plans Web

Rechercher : 

OK 
Ex :rosiers, arbres fruitiers ...

http://www.delbard-direct.fr/
http://www.delbard-direct.fr/tous-nos-produits/les-fruitiers.html
http://www.delbard-direct.fr/tous-nos-produits/les-fruitiers/les-autres-fruitiers.html
http://www.delbard-direct.fr/tous-nos-produits/index-2.html
http://www.delbard-direct.fr/conseils-delbard.html
http://www.delbard-direct.fr/forum-du-jardinier.html
http://www.delbard-direct.fr/tous-nos-produits/shop.identification.html
http://www.delbard-direct.fr/tous-nos-produits/shop.rubrique-cheque.html
http://www.delbard-direct.fr/tous-nos-produits/shop.rubrique-cheque.html
http://www.delbard-direct.fr/tous-nos-produits/speedy-order.home.html
http://www.delbard-direct.fr/tous-nos-produits/shop.rubrique-cheque.html
http://www.delbard-direct.fr/tous-nos-produits/mon-compte/mes-selections.html
http://www.delbard-direct.fr/tous-nos-produits/panier.html
http://www.delbard-direct.fr/tous-nos-produits/exotisme-fruitier.html
http://www.delbard-direct.fr/tous-nos-produits/ecogestes-jardiner-sain.html
http://www.delbard-direct.fr/tous-nos-produits/jardin-mediterraneen.html
http://www.delbard-direct.fr/tous-nos-produits/les-couvre-sol.html
http://www.delbard-direct.fr/tous-nos-produits/les-plantes-de-zones-humides.html
http://www.delbard-direct.fr/tous-nos-produits/les-fruitiers/les-fraisiers.html
http://www.delbard-direct.fr/tous-nos-produits/les-fruitiers/les-autres-fruitiers.html
http://www.delbard-direct.fr/tous-nos-produits/les-fruitiers/les-petits-fruits.html
http://www.delbard-direct.fr/tous-nos-produits/les-fruitiers/les-pommiers.html
http://www.delbard-direct.fr/tous-nos-produits/les-fruitiers/les-poiriers.html
http://www.delbard-direct.fr/tous-nos-produits/les-fruitiers/les-pruniers.html
http://www.delbard-direct.fr/tous-nos-produits/les-fruitiers/les-autres-fruits-a-noyau.html
http://www.delbard-direct.fr/tous-nos-produits/les-fruitiers/les-autres-fruits-a-noyau.html
http://www.delbard-direct.fr/tous-nos-produits/les-fruitiers/les-fruits-secs.html
http://www.delbard-direct.fr/index2.php?option=com_virtuemart&page=shop.more_image&product_id=1791&category_id=35&Itemid=105
http://www.delbard-direct.fr/tous-nos-produits/les-rosiers.html
http://www.delbard-direct.fr/tous-nos-produits/annuelles-et-mediterraneennes.html
http://www.delbard-direct.fr/tous-nos-produits/annuelles-et-mediterraneennes.html
http://www.delbard-direct.fr/tous-nos-produits/les-bulbes.html
http://www.delbard-direct.fr/tous-nos-produits/les-fruitiers.html
http://www.delbard-direct.fr/tous-nos-produits/les-vivaces.html
http://www.delbard-direct.fr/tous-nos-produits/les-arbustes-et-lornement.html
http://www.delbard-direct.fr/tous-nos-produits/les-arbustes-et-lornement.html
http://www.delbard-direct.fr/tous-nos-produits/soins-du-jardin.html
http://www.delbard-direct.fr/tous-nos-produits/bons-plans-web.html
http://www.delbard-direct.fr/#
http://www.delbard-direct.fr/recherche/fleur.html?searchword=rosiers
http://www.delbard-direct.fr/tous-nos-produits/les-fruitiers.html


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

http://www.delbard-direct.fr/tous-nos-produits/les-fruitiers/les-autres-fruitiers/figuier-doree.html (2 of 3) [7/7/2009 8:59:55 PM]

Newsletter 

Figuier 'Dorée' 

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 ?

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.

Dès 19,95€ l'unitéNouveauté

●     Je m'inscris Fiche produit précédente Revenir à la liste Fiche produit suivante 

●     Ajouter à la sélection 

●     Sélectionnez la forme (ou porte greffe) et une quantité

●     En savoir plus sur les formes

●     En détails

●     Envoyer à un(e) ami(e) 
●     Imprimer la fiche produit 

●     Nos conseils

●     + de conseils

Réception et plantation

Les bons gestes pour réussir vos 
plantations !

●     Donner son avis

Formes Conditionnements Référence Prix Quantité 
choisie Livraison Ajouter à mon 

panier

touffe 
40/60 cm Conteneur (<3L) 815141

de mi 
Septembre à 
fin Mai

●     Delbard vous recommande également

Que vous les plantiez à réception ou un peu 
plus tard : voici les bons gestes à avoir !

19,95€ 

l'unité
Indisponible

Lire la suite...

●     Espèce : Carita ●     Exposition : Ensoleillée

●     Resistance aux maladies : Bonne résistance ●     Déb consommation (indicatif) : Début août

●     Fin consommation : Fin septembre

●     Autofertile : Oui ●     Déb récolte (indicatif) : Début août

●     Fin récolte (indicatif) : Fin septembre ●     Type de jardin : Jardin de ville, Verger
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Les Engagements Delbard

●     ●     ●     ●     

●     

Garanties DelbardPaiement sécurisé Livraison / 
Retours

Conseils 
Delbard

Questions fréquentes

Bordeaux'Indisponible

Indisponible

38,85€ 32,95

€ Le lot de 3 

Soit 10,98€ l'unité

Indisponible
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