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Prix valable jusqu'au 31.12.2023

Tous nos prix s'entendent TVA incluse. (19% TVA Allemande)

Articles de jardin Prix/pcs àpd 10 pcs àpd 20 pcs àpd 40 pcs

* Arche de jardin robuste brut 454,90 €        439,00 €        423,10 €        407,10 €        

Extension pour l’arche de jardin brut 121,00 €        116,80 €        112,50 €        108,30 €        

* Arche de jardin avec portillon (light ou anneau) brut 622,00 €        600,20 €        578,50 €        556,70 €        

* Arche de jardin avec portillon à double battant (light ou anneau) brut 860,00 €        829,90 €        799,80 €        769,70 €        

* Arche de jardin robuste galvanisé 568,90 €        549,00 €        529,10 €        509,20 €        

Extension pour l’arche de jardin galvanisé 152,00 €        146,70 €        141,40 €        136,00 €        

* Arche de jardin avec portillon (light ou anneau) galvanisé 786,00 €        758,50 €        731,00 €        703,50 €        

* Arche de jardin avec portillon à double battant (light ou anneau) galvanisé 1.101,00 €     1.062,50 €     1.023,90 €     985,40 €        

Tuteur à plante décoratif (feuille, crochet ou escargot) en fer forgé 150 cm brut 20,40 €          19,70 €          19,00 €          18,30 €          

Tuteur à plante décoratif (Coeur, quenouilles ou curl) 121 cm brut 13,60 €          13,10 €          12,60 €          12,20 €          

Tuteur à plante décoratif Oeillet brut 9,80 €            9,50 €            9,10 €            8,80 €            

Tuteur à plante décoratif (feuille, crochet ou escargot) en fer forgé 150 cm galvanisé 26,00 €          25,10 €          24,20 €          23,30 €          

Tuteur à plante décoratif (Coeur, quenouilles ou curl) 121 cm galvanisé 17,00 €          16,40 €          15,80 €          15,20 €          

Tuteur à plante décoratif Oeillet galvanisé 11,00 €          10,60 €          10,20 €          9,80 €            

Support mural simple pour outils ou manches galvanisé 28,40 €          27,40 €          26,40 €          25,40 €          

Support mural double pour outils ou manches galvanisé 48,90 €          47,20 €          45,50 €          43,80 €          

Tuteur colonne pour rosiers brut 149,00 €        143,80 €        138,60 €        133,40 €        

* Tuteur parapluie pour rosiers brut 269,00 €        259,60 €        250,20 €        240,80 €        

Tuteur colonne pour rosiers galvanisé 199,00 €        192,00 €        185,10 €        178,10 €        

* Tuteur parapluie pour rosiers galvanisé 349,00 €        336,80 €        324,60 €        312,40 €        

Obélisque de jardin pour plantes grimpantes brut 88,00 €          84,90 €          81,80 €          78,80 €          

Obélisque de jardin pour plantes grimpantes galvanisé 106,00 €        102,30 €        98,60 €          94,90 €          

Treillis mural pour plantes grimpantes brut 74,00 €          71,40 €          68,80 €          66,20 €          

Treillis mural pour plantes grimpantes galvanisé 94,00 €          90,70 €          87,40 €          84,10 €          

Racks de rangement pour bois de chauffage galvanisé, 1 pièce (L) 193,20 €        186,40 €        179,70 €        172,90 €        

Support pour tuyau d'arrosage mobile à piquer au sol brut 69,00 €          66,60 €          64,20 €          61,80 €          

Support pour tuyau d'arrosage pour le mur brut 19,00 €          18,30 €          17,70 €          17,00 €          

Support pour tuyau d'arrosage mobile à piquer au sol galvanisé 83,00 €          80,10 €          77,20 €          74,30 €          

Support pour tuyau d'arrosage pour le mur galvanisé 23,00 €          22,20 €          21,40 €          20,60 €          

Crosse pour lanterne brut 17,60 €          17,00 €          16,40 €          15,80 €          

Crosse pour lanterne galvanisé 22,00 €          21,20 €          20,50 €          19,70 €          

* Espalier pour plantes grimpantes, hauteur 145 cm, largeur 72 cm brut 71,00 €          68,50 €          66,00 €          63,50 €          

* Espalier pour plantes grimpantes, hauteur 145 cm, largeur 135 cm brut 84,00 €          81,10 €          78,10 €          75,20 €          

* Espalier pour plantes grimpantes, hauteur 195 cm, largeur 72 cm brut 109,00 €        105,20 €        101,40 €        97,60 €          

* Espalier pour plantes grimpantes, hauteur 195 cm, largeur 135 cm brut 128,00 €        123,50 €        119,00 €        114,60 €        

* Bâton de liaison longeur 190 cm pour espalier hauteur 145 cm brut 11,70 €          

* Bâton de liaison longeur 240 cm pour espalier hauteur 195 cm brut 14,00 €          

* Espalier pour plantes grimpantes, hauteur 145 cm, largeur 72 cm galvanisé 92,00 €          88,80 €          85,60 €          82,30 €          

* Espalier pour plantes grimpantes, hauteur 145 cm, largeur 135 cm galvanisé 109,00 €        105,20 €        101,40 €        97,60 €          

* Espalier pour plantes grimpantes, hauteur 195 cm, largeur 72 cm galvanisé 142,00 €        137,00 €        132,10 €        127,10 €        

* Espalier pour plantes grimpantes, hauteur 195 cm, largeur 135 cm galvanisé 166,00 €        160,20 €        154,40 €        148,60 €        

* Bâton de liaison longeur 190 cm pour espalier hauteur 145 cm galvanisé 21,60 €          

* Bâton de liaison longeur 240 cm pour espalier hauteur 195 cm galvanisé 23,80 €          

Les commandes avec des barres de liaison longeur 240 cm sans les espaliers pour plantes grimpantes hauteur 195 cm entraînent des frais de transport supplémentaires !
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Livraison jusqu'au trottoir. 

Frais de transport vers l'Allemagne et le BeNeLux (sauf îles)
Les frais de transport sont gratuits à partir d'une valeur de commande de 140€. En-dessous de 140€, les frais de transport sont
de 39€. Les frais de transport des articles marqués d'un * s'élèvent à 125€, ces frais de transport sont nullifiés à partir d'une
valeur de commande de 900€.

Frais de transport vers l'Autriche et la France

Les frais de transport sont gratuits à partir d'une valeur de commande de 700 €. En-dessous de 700 €, les frais de transport sont
de 73 €. Les frais de transport des articles marqués d'un * s'élèvent à 255 €, ces frais de transport sont nullifiés à partir d'une
valeur de commande de 1700 €.

Frais de transport vers la Suisse

Les frais de transport sont gratuits à partir d'une valeur de commande de 900 €. En-dessous de 900 €, les frais de transport sont
de 79 € (hors TVA). Les frais de transport des articles marqués d'un * s'élèvent à 390 € (hors TVA), ces frais de transport sont
nullifiés à partir d'une valeur de commande de 2400 €. Lors d'un envoi en dehors de la CEE nous déduisons 19% de TVA de nos
prix et nous rajoutons aux frais de transport les frais d'exportation de 54 € (hors TVA). Après le dédouanement vous devez encore
payer les frais d'importation et la TVA au pays de destination.

Frais de transport vers d'autres pays: Á la demande.

Lors de commandes dans "le métal au jardin", de clôtures amovibles et/ou d'articles en métal, nous calculons les frais de
transport en fonction de la totalité de la commande.
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