
vente sous  
le chapiteau 
4 jours seulement

125 $ 499 $

sac de terre 
noire ou jardin 
Sac de 25 litres 
Moins de 4 : 1,66 $ / ch.

paillis de cèdre 
Sac de 3 pi. cu. 
Naturel, noir, rouge et brun 
Moins de 3 : 5,99 $ / ch.

toute la saison une nécessité

4 ou plus 3 ou plus

/ ch. / ch.

nous soMMes fiers 
d’encourager les 
producteurs locaux 
de la région !

terreau 
à pelouse 
Sac de 30 litres 

Moins de 3 : 2,99 $ / ch.

terreau 
à plantation 
Mix 3, sac de 30 litres 

Moins de 3 : 2,49 $ / ch.

terreau 
à jardinière
fleurie 
Sac de 30 litres 

279 $ 229 $
3 ou plus 3 ou plus

/ ch. / ch.

329$
rég. : 3,59 $

les boîtes à fleurs  
et de léguMes

9 plants par boîte 
Caissette de qualité supérieure
Rég. : 3,79 $

349$
/ ch.

spéciaux du 19 au 22 Mai 2017



iga extra saint-janvier 
13 380, boul. Curé-Labelle, Mirabel    
450 971-7881

iga terrebonne 
3451, montée Gagnon, Terrebonne 
450 951-9444

iga extra bois-des-filion 
50, montée Gagnon, Bois-des-Filion 
450 621-2266

iga extra blainville 
9, boul. de la Seigneurie, Blainville 
450 434-3313 www.igafaMillegirard.coM

4 jours seulement 
vente sous le chapiteau

spéciaux du 19 au 22 Mai 2017

1999$ 699$

999$

plants de 
léguMes 
4 po 

Moins de 3 : 1,99 $ / ch.

fines herbes 
Pot de 3 1/2 po 

Moins de 3 :  
2,49 $ / ch.

toMates ou 
concoMbres 
Pot 1 gallon

terrasse en plate-bande

palMier Majesty 
Pot 10 po 
Très belle qualité

plants 
d’accoMpagneMent

fleurs, lierres, dracena, etc.
Pot de 4 1/2 po, très grande variété

rég. : 10,99 $199 $

1 gratuit

169 $
3 ou plus3 ou plus

/ ch./ ch.

329$
/ ch.

rég. : 7,99 $

achetez-en 12 et obtenez en

Les images peuvent différer du produit offert.  
Jusqu’à épuisement des stocks.

PaR SyLvie LeBLaNC, n.d

séances d’inforMations
les fines herbes, leurs bienfaits,  
coMMent les conserver...

de 10 h à 14 h

saMedi le 20 Mai 2017  
IGA GIrArd de BlAInvIlle

diManche le 21 Mai 2017  
IGA GIrArd de sAInt-jAnvIer

lundi le 22 Mai 2017  
IGA GIrArd de BoIs-des-fIlIon

Gratuit
pour tous !

vivaces variées 
Pot 1 gallon bleu 
Grande variété


