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   journées de la plante fleurie      Salon vert (Bordeaux)      journées portes ouvertes Willaert Opglabbeek (23/10 9- 22h  -  24/10 9-16h)      début 
sapins de Noël en pots (cash & carry)      début racines nues (cash & carry)      début sapins de Noël coupés (cash & carry)      Paysalia (Lyon)

      fermeture du 21 décembre jusq’au 3 janvier  
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JOURNEES CHARIOTS SECOND SITE



Fidèle à sa tradition annuelle, Willaert organise ses ‘Journées chariots’ 2015 à Roulers du 27 
août jusqu’au 1 septembre. Au début de l’automne, nous vous invitons à venir découvrir 
notre vaste assortiment. Nous exposons des centaines de chariots de démonstration que vous 
pouvez acheter à des prix intéressants. Nos collaborateurs se tiennent à votre disposition 
pour vous donner des explications et vous faites votre choix en vous restaurant sur place. Les 
journées chariots constituent pour vous, en tant que ‘professionnel du végétal’, un évènement 
à ne pas manquer!

Ouvert non-stop de 8h à 18h

Demo
Toussaint 

Séminaire
Fruits dans le jardin

On réalise pour vous des différentes compositions 
automnales qui seront assurément une vaste 
source inspiration !

Tous les jours : 10h-11h et 14h-15h
 sauf le dimanche

Vous apprendrez à connaître un bon nombre d’arbres 
fruitiers et de petits fruits. Vous découvrirez des conseils 
de taillage, des astuces concernant l’engrais et des 
conseils relatifs à l’entretien.

Samedi: 10h-12h: Néerlandais
 14u-16u: Français

Merci de bien vouloir vous inscrire au préalable à ce 
séminaire par le biais de info@willaert.be. Le déjeuner 
vous est offert.

Programme

Supplement!
2% de réduction
A chaque client passant sa commande des journées 
chariots dans notre boutique en ligne.

Vous trouverez toute l’offre des chariots 
dans notre boutique en ligne ! 

du jeudi 27|08 au mardi 01|09
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