
AVEC NOTRE GAMME DE LÉGUMES « LES TOQUÉS »,

associez le plaisir de jardiner et celui de cuisiner !

Conditons détaillées de l’offre et du jeu sur www.fleurs-plantes-alsace.fr

gagner
votre entrée** pour

+ 1 chance de

horticulteur
Du 18 avril au 28 mai 2022

=
1 plante de saison

offerte
sous forme de

bon cadeau

valable du 30 mai

au 25 juin 2022

50€
d’achat

HORTICULTEUR • PRODUCTEUR • JARDINIER • FLEURISTE

www.jardineriehochstatt.fr

Tél. : 03 89 06 27 66
contact@jardineriehochstatt.fr

lepointvert_eichinger
lePointVertEichinger

2 ROUTE DE DIDENHEIM À HOCHSTATT

EN MAI, Fais ce qu’il te plaît !
DU 24 AVRIL AU 28 MAI 2022 

LE  POINT VERT est 
OUVERT 7J/7

Du Lundi au Vendredi : de 8h à 12h et de 13h30 à 19h

Samedi : de 8h à 18h 

Dimanches et jours feriés : de 9h30 à 12h et de 14h à 17h

votre 

vous fait une fleur



Nos valeurs
Il y a un peu plus d’un demi-siècle, Gartner 
Schangy écrivait les premières lignes d’une 
histoire qui dure depuis 4 générations !
La qualité de nos productions est le fait 
d’un savoir-faire que partage chacun de nos 
20 collaborateurs.

Une entreprise familiale 

Au Point Vert Eichinger, nous travaillons sur
2 sites de production à Hochstatt et 
Didenheim soit un total de 16 000m² de 
serres. Notre savoir-faire d’horticulteur 
s’exprime tout particulièrement dans la 
production de Géraniums, de plantes à 
massifs, de Chrysanthèmes et de Poinsettias.

Protection biologique intégrée et traitements 
naturels, récupération des eaux de pluie, 
gestion de l’eau en circuit fermé, utilisation 
de pots de culture recyclés et recyclables… 
nous pratiquons une horticulture raisonnée.
En vous proposant des plantes utiles et des
plantes peu gourmandes en eau, nous vous
aidons à vivre votre jardin, balcon et terrasse
au naturel.

UNE PRODUCTION LOCALE

Engagé pour lE RESPECT de l’environnement

FRAîCHEUR ET QUALITé
Du producteur au consommateur, nos 
plantes vertes et fleuries, notre pépinière 
sont entretenues par des professionnels 
garants de leur fraîcheur et de leur durabilité.
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GÉRANIUM ZONAL

Pot de 13 cm

GÉRANIUM LIERRE 
SIMPLE OU DOUBLE

Pot de 13 cm

La marque régionale créée par les horticulteurs producteurs «Fleurs 
et Plantes d’Alsace» est pour vous une garantie d’origine et de qualité !

une plante de haute qualité
•	 Ramification	importante
•	 Prêt	à	fleurir	avec	une	bonne	réserve	de	boutons	floraux
•	 Système	racinaire	bien	développé	
• Plante indemne de maladies et de parasites
• Origine locale garantie par votre producteur

elsass géranium,
La garantie de l’excellence

2€45
l’unité

À L’UNITÉ

DÈS 30 POTS

2€35
l’unité



• Bacopas
• Verveine

• Surfinia
• Bidens

• Plectranthus

• Ipomée
• Lysimachia
• Dichondra

AVEC LES GÉRANIUMS

LIERRES SIMPLES
AVEC LES GÉRANIUMS

LIERRES DOUBLES AVEC LES GÉRANIUMS

ZONALS

offrez de la compagnie à vos géraniums
et créez des nouvelles compositions festives !

TERREAU GÉRANIUMS
Terreau avec engrais pour la réussite de vos 
jardinières.

Prix à l’unité : 8,60€ - Soit 0,14€/L
2 achetés + 1 offert : 17,20€ les 3 sacs de 60L 
soit 0.10€/L

Du 19 au 30 avril 2022

2 ACHETÉS + 1 OFFERT !

17€20
Les 3 sacs

de 60L

ENGRAIS SOLUBLE
PROFESSIONNEL
Avec 1kg d’engrais, obtenez 
1000L de solution soit plus 
d’une centaine d’arrosoirs ! 
Jusqu’à 3 fois plus de rendement 
qu’un engrais traditionnel.

Pot de 1kg13€99
l’unité



Nos tomates sont toqué(e)s ! 

cornabel

 Yellow Gold

Green ZebraBellemar 

cobra

1€65

Replant
à partir de

en pot de 
10,5cm

cœur de bœuf
VARIÉTÉ ANCIENNE
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marmande

Agora

Tomates aux saveurs et textures exceptionnelles, légumes goûteux, aromatiques puissants, les 
variétés sélectionnées dans la gamme « Les Toqués » ont été testées et validées par nos clients 
et par des professionnels des métiers de bouche pour leur qualité gustatives exceptionnelles.

Acidulée et fondante

Jouvance Elvirado As de cœurBauna 

Saveur exceptionnelle

Sucrée et fondanteVariété robuste

Variété très productive Chair douce avec peu de pépins
Chair vert émeraude, juteuse,  
douce et légèrement acidulée

Goût très sucré Productive et vigoureuse

Bonne qualité gustative Beaux fruits charnus Chair rouge et juteuse

selon taille et variété



LIGURIA

supersteak

anacœur

noire de crimée
VARIÉTÉ ANCIENNE
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Parfaite pour les coulis et 
excellente chair charnueGros fruit, idéal à farcir !

Couleur originale et chair 
ferme, juteuse et parfumée

Peu de graines, convient 
parfaitement pour les sauces.

C’est quoi « les toqués » ?
Ce sont près de 40 variétés de légumes sélectionnées 
pour leur qualité gustative, valeur nutritive, facilité de 
culture, résistance, rusticité génétique et productivité. 
Cette palette colorée, goûteuse et originale vous 
permettra de marier le plaisir de jardiner et celui de 

cuisiner.

Pour tout savoir sur Les Toqués,  
visitez le site www.les-toques.fr

golotyNa

* idéales pour l’apéritif

Excellente qualité gustativeCroquante et sucrée

 Goût aux notes sucrées-fumées Excellente saveur gustative

Supersweet

Goût très fin, riche en arômes.
Saveur équilibrée entre 

sucre et acidité

DATTORANGE

mini Tiger Eyes 

Dattored
(coeur de pigeon)

Sunchocola



ESSAYEZ LES MARIAGES AROMATIQUES
 ~ Quantités limitées ~ nos fraisiers

Les fraises sont des fruits très faciles à cultiver. Elles aiment 
les sols riches et le soleil. 

Nos variétés, qui produisent jusqu’à la fin de l’été, préfèrent 
être mises en terre en mars-avril, quand le printemps 
réchauffe : Gariguette, Rubis des Jardins, Ciflorette, Ostara, 
Allegro Verdi, Ananassa, Mara des Bois, Mariguette, Fraises 
des Bois... Il ne vous reste plus qu’à faire votre choix !

acheaneth céleri 
à couper

thym 
citron

verveine 
citronnelle

menthe mojito
cocktail

mélisse basilic
cannelle

Lippiaabsinthe

6

Plantes répulsives, pièges, insecticides, à purins fertilisants, 
amies des animaux... Nous vous proposons un grand choix de 
jeunes plants de plantes utiles pour votre jardin.

Souci
Bourrache

Rue 
Mélisse 

Capucine
Absinthe

Ricin
Cyperus

Nepeta Nervosa
Chlorophytum

 
tagette

Coleus 
canina

mais aussi :

géranium
citronelle

plantes utiles pour jardiner au naturel

basilic 
thaï

coriandre 
vietnamienne

menthe sarRietteorigan sauge
officinale

thym

citronnelle menthe
Thaï

coriandre

MARA DES BOISgariguette

cuisine
de la mer

cuisine
asiatique

cuisine
méditérranéenne

boissons

1€90

Replant en pot de 
10,5 cm à partir de

/ unité

1€65
à partir de 15 pots

/ unité

Tous les plants de tomates, de légumes,

de fraises proposés au Point Vert Eichinger

sont cultivés dans nos serres, sans pesticide 

et avec amour.

Avec le Point Vert Eichinger,

 jardiner local prend vraiment tout son sens !

PRODUIT ICI,

ÇA CHANGE TOUT !



Légumes oubliés, légumes exotiques, place à l’originalité !

osez l’originalité !

aubergine striée

murat

les courges

concombre

sugar baby

potimarron 
divine

butternut zenith

vif etampes

patisson
blanc ufo

pasteque

Potiron

Coloquintes 
mix

lancelot

artichauT

courge musquée de provence

Sweet dumpling
Patidou

physalis spaghetti végétalpatate douce
Chou Kale

Et si votre potager était l’occasion de sortir des sentiers battus ? Pour ce faire, nous avons sélectionné 
une large gamme de légumes anciens, souvent oubliés et des légumes exotiques pour vous permettre 
de tenter des plantations originales et découvrir des goûts nouveaux.

Des minis concombres, des courgettes rondes, des artichauts, des melons, des pastèques…  
Nous avons sélectionné plus d’une soixantaine de variétés de légumes originaux pour « réveiller » 
votre jardin !

Chou Romanesco betterave de couleurcardon

diabolo

melon

courgette
jaune

poivronpiment
lussaccorne de taureau
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asperge
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DIMANCHE 24 AVRIL 

1ER DIMANCHE D’OUVERTURE

-30% SUR LA PÉPINIÈRE !*

FLEURS • PLANTES • CADEAUX
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plantes de saison produites dans nos serres
Que vous ayez en projet de fleurir un 
balcon, une terrasse ou de créer des 
massifs dans votre jardin, nos plantes 
fleuries sont produites par nos soins, 
avec exigence et passion.

PLANTES RETOMBANTES / Pot de 12 cm
Surfinia, Bidens, Diascia, Lobelia... 
à partir de 2,70€ l’unité

TRIO MIX / Pot de 13 cm
Economique
Plusieurs plantes dans un seul et même pot !
à partir de 3,80€ l’unité

NOMBREUSES JARDINIÈRES FLEURIES 
Préparées dans notre atelier avec des
plantes produites localement.
à partir de 14,50€ l’unité

PLANTES À MASSIF, BALCON 
ET TERRASSE / Pot de 13 cm
Impatiens NG, Surfinia, Dimo, Anthémis... 
à partir de 2,70€ l’unité

EN MAI, Fais ce qu’il te plaît 
! 

DU 24 AVRIL AU 28 MAI 

LE  POINT VERT est 

OUVERT 7J/7
Du lundi au vendredi : 

de 8h à 12h et de 13h30 à 19h

Samedi : de 8h à 18h  

Dimanches et jours feriés : 

de 9h30 à 12h et de 14h à 17h

www.jardineriehochstatt.fr

Tél. : 03 89 06 27 66
contact@jardineriehochstatt.fr

2 ROUTE DE DIDENHEIM 
À HOCHSTATT

lepointvert_eichinger
lePointVertEichinger


