514 620-2615

4780 boul. St-Charles, Pierrefonds

www.westislandnursery.com

Laissez les abeilles vous guider ce

H: 5 METERS

De toute beauté en
toute saison : fleurs
blanches au printemps,
des baies pour les
oiseaux (et pour vous!)
en été et des feuilles
d’un orange flamboyant
à l’automne.

Amelanchier Robin Hill

150 CM

50 CM - 75 CM

Hydrangea Lavalamp
Moonrock

Hydrangea Lavalamp
Flare

Le duo parfait pour une élégante superposition.
Perfect combo for layering.

Rég: 34.95$

Solde :

2 gal.

Rég: 225$

Solde :

Bee a part of
the circle of

life

Des fleurs majestueuses / Big blooms.

Showy throughout
the season. White
blooms welcome
you in spring,
berries for you
and the birds
in summer,
spectacular orange/
scarlet leaves in fall.

15 gal.

Printemps

200

$

27$

Salix Hakuro Nishiki
Charmant petit arbre qui peut offrir
un écran discret tout naturel ! Pousse
rapidement et sans effort.

Nice little tree, can provide a screen, grows easily.

Rég: 99.95$
125 cm

Solde :

60$

VIVACES - PERENNIALS

Donnons un petit coup de pouce aux pollinisateurs et embellissons nos jardins. Let’s help our pollinators and beautify our gardens

Little Sundial Coreopsis

Hemerocallis Catherine
Woodbury

Rég: 14.95$
1 gal.

Solde :

10

$

Veronica Sunny Border

Rég: 11.95$
1 litre

Solde :

9

$

Scabiosa Butterfly Blue

Rég: 11.95$
1 gal.

Solde :

9

$

Heuchera Fire Alarm

Rég: 11.95$
1 gal.

Solde :

9

$

Rég: 18.95$
1 gal.

Solde :

15$

Nouvelle variété d’annuelles pour la saison estivale 2018 NEW Annuals for 2018

Phlox Blueberry

Thumbergia
Slice A Peel

Dahlia Tabasco

Geranium Tango Cherry
Bi-colour

Zinnia Zahara Double
Raspberry

PLANTS DE LÉGUMES

TIRAGE D’UNE
MAISON
D’INSECTES
INSECT HOUSE RAFFLE

VEGETABLE SEEDLINGS
Héritage, choix varié; biologiques.

Pour participer, il suffit de vous inscrire en magasin ou d’aimer notre page
Facebook, puis entrez votre nom dans la
section réservée aux commentaires pour
l’événement de la Maison d’Insectes.
Le tirage aura lieu le 6 juin prochain.
To enter: Come in to the store to register
OR LIKE our Facebook page and enter
your name in the comments for the Insect
House Event . The lucky winner will be
announced June 6th 2018.

We carry all varieties. Heirloom. Organic

ENTRETIEN
DE PELOUSE
LAWNCARE

Notre équipe d’experts peut s’occuper
de la tonte et entretien de votre pelouse
et de l’entretien de votre jardin.
Estimation : 514 694-9056
We have an experienced crew for your grass
cutting and garden maintenance needs.
Call for an estimate : 514 694-9056

NOS SERVICES
ET SPÉCIALITÉS

FUNDRAISER
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Brighten your day with these cute magnetic
pots with a mini plant!
Quantités limitées.
Limited quantities.

« On Rock
» is a comm
me
is
n
a
unity
rg
o
organization
t un
s
e
»
s
serving We
k
le
c
t
o
r
e
R
s
s
n
Is
st
e
la
O
d
nd families.
«
They provid
taire qui l’île. Il
u
a
n
u
m
s
e
c
hool lunche
com
s, commun
Ouest de es et
l’
e
d
s
it
d
y
in
le
ir
ners and ru
famil
n a food ba
pas scola e également
nk.
nit des re
ig

four
et dir
autaires
n
u
m
m
o
c
ntaire.
ue alime
q
n
a
b
e
e
un
du entr

Ensoleillez votre journée avec ces jolis
pots aimantés (petite plante incluse!).

ONLY 10.00$

SEULEMENT :

SOLDE DE CROCHETS
JARDIN ! /
GARDEN HOOKS SALE!

For every
Rose bush
between M sold
ay 21 st
and July 3 st
1 2018 w
will donat
e
e $1.00 to
this
worthy org
anization.

Rég: 19.95$

Solde :

BIOSOL
À l’achat de 3 sacs de
Compost BIOSOL au
prix de 6,49 $ chacun,
OBTENEZ-EN 1
GRATUITEMENT
With the purchase of
3 bags of BIOSOL
Compost at $6.49 each
you will
RECEIVE 1 FREE BAG

10$

10$

AMÉNAGEMENT PAYSAGER
– apportez-nous vos photos et
grandeurs de jardin. Appeleznous pour obtenir de plus amples
renseignements.
SERVICE DE PLANTATION
LIVRAISON disponible 6 jours par
semaine.
Tourbe fraîche, terre en vrac,
gravier, terre en sacs, paillis,
compost, engrais et BIEN PLUS
ENCORE !
LANDSCAPE DESIGN
- Bring in your photos and garden size
Call for details.
PLANTING SERVICE
DELIVERY Service 6 days. Fresh Sod.
Bulk soils, gravel. Bagged soils, mulch,
compost, fertilizer AND MUCH MORE.

ACTISOL
Présentez ce
bon-rabais et
RECEVEZ UNE
RÉDUCTION DE

20%

sur votre achat
d’engrais naturels
ACTISOL

boul. Pierrefonds Blvd.

Present this coupon and

RECEIVE A

20%

Station SHELL Gas station

DISCOUNT
sur votre achat
d’engrais naturels
ACTISOL.

Antoine Faucon
Autoroute 40 Highway

514 620-2615

4780 boul. St-Charles, Pierrefonds

Bon-rabais valable du 17 au 31 mai 2018.

Bon-rabais valable du 1er au 15 juin 2018.

Coupon valid from May 17 to 31, 2018.

Coupon valid from June 1 to June 15, 2018.

www.westislandnursery.com

boul. St-Charles Blvd.
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OUR SERVICES
AND SPECIALTIES

