
Hortelli, du latin « hortus », signifie « petits jardins »

Pour structurer, animer,  
éclairer, sublimer,  
une multitude de beaux  
objets déco, colorés,  

pratiques, originaux.
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Fleurs, feuillages  
et arbustes dans  

le tempo de la saison, 
pour un effet immédiat !

Aromatiques, petits 
fruits & légumes 

à cultiver  
pour picorer  

& savourer.

CÔTÉ dégustation
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Petits & grands, légers 
ou plus lourds, ils sont 
surtout naturels. 
Sans oublier le petit 
outillage, le terreau  
et tout ce qu’il faut !

Qu’est-ce qu’on 
y trouve ?

est une boutique-jardin en cœur  
de ville à Angers, pour embellir 
petits jardins, terrasses, cours,  
balcons & rebords de fenêtre.

Clémentine vous accueille dans ce tout nouveau 
commerce de proximité pour vous faire partager 
sa passion « de la fleur en ville » et vous proposer 
une gamme colorée de végétaux d’extérieur.

Hortelli

C’est où ? Au 162, boulevard de Strasbourg à Angers
(Quartier Lafayette-Eblé)



L’inspiration  

Les idées cadeaux 

Les solutions  
d’embellissement

Rempotez sur place, sans 
salir chez vous. 

Hortelli associe pour vous  
végétaux et contenant pour 
gagner du temps.

À proximité ! 

La copie des mises en scène 
végétales est fortement  
recommandée !

Pour petits jardins, balcons, 
terrasses, cours & rebords  
de fenêtres.

L’espace atelier

Végétales ou déco,  
assurément !

Hortelli est à un coup  
de pédale de chez vous  
et peut livrer à domicile.

Le «prêt à poser»

pour tout achat,
sur présentation

de ce flyer*.

Nous offrons 
un cadeau 

à votre jardin

Ouvert du mardi au vendredi : 10h-13h / 14h30-19h,
le samedi : 9h-19h45,  

le dimanche : 9h-13h (de mi-avril à mi-juin)

Ouverture le mercredi 20 mars, jour du printemps !

Infos
pratiques

www.hortelli.fr

162, boulevard de Strasbourg 
(Quartier Lafayette-Eblé)

49000 Angers 
Parking gratuit - Arceaux à vélos

Arrêt Strasbourg  
(Tram ligne A, bus lignes 10 et 11)
Arrêt Guichard 
(Bus ligne 10)
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Qu’est-ce qu’on 
y découvre ?


