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PROPAGATEUR IN VITRO

*** ESCOMPTE DE VOLUME***
VOIR DÉTAIL DANS TERMES ET CONDITIONS

Des gagnants à coup sûr!

Rosa Aurora BorealisTM

Rosa ‘Oscar Peterson’

Hemerocallis ‘La Stéphanoise’

La sortie du 3e rosier de la « Collection 49e parallèle » de Vineland, Aurora Borealis™,
arrive enfin en 2021. Les larges fleurs semi-doubles, légèrement parfumées, sont roses
claires avec des étamines jaunes. Ce rosier lumineux, au feuillage lustré et vert foncé,
fleurit toute la saison. http://49throses.com
Nommé en l’honneur du pianiste et compositeur canadien de jazz Oscar Peterson, le
seul rosier rustique à fleur blanche, de la série des Artistes Canadiens est arrivé en
première place lors d’un concours de rosiers sans utilisation de produits chimiques ou
biologiques en Suisse. Avec son port érigé, son feuillage lustré vert foncé, sa floraison
continuelle, il s’intègre facilement dans un aménagement.
L’hémérocalle La Stéphanoise, a été hybridée et nommée en l’honneur des habitants
de la municipalité de St-Etienne-des-Grès au Québec. Cette hémérocalle est parfumée,
très florifère avec de grosses fleurs colorées. Elle fleurit de la fin juillet à septembre. Elle
a une belle présence, avec une hauteur de 70 cm (27’’) et des fleurs rose foncées avec
une bordure jaune.

Termes et Conditions:

Escompte de volume (net) 2021

4500$-9999$
2%
10000$- 24999$
5%
25000$-39999$
8%
40000$ +
10%
Note : Le prix des royautés n’est pas inclus dans l’escompte de volume.
-Pour les achats de moins de 100 plantes (total), un supplément de 30% du prix sera ajouté.
- Un acompte peut être exigé pour des factures supérieures à 5000$.
- Veuillez nous aviser de vos dates de livraison désirées le plus rapidement possible, afin de prévoir la
finition des plants et le transport.
- Nous pouvons vous aider à trouver le meilleur transporteur. Les frais de transport seront ajoutés à votre
facture.
- Les prix n’incluent pas les frais de livraisons, et d’emballage. Un prix de 3,50$/boîte sera ajouté pour les
livraisons avec des boîtes.
- Nous aviser dans un délai de 7 jours en cas de perte ou de dommages.
-1% d’intérêt sera ajouté à la facture non payée après un délai de 45 jours.
- Notre principal format de livraison est le plateau de 72 cavités. Certaines exceptions sont possibles sur
demande. Nous ne vendons pas de stage III.
-Si vos plantes favorites n’apparaissent pas sur notre bon de commande, contactez-nous. Des contrats de
propagation in vitro sont disponibles.
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