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CACTÉES ET PLANTES GRASSES

Conditions de Vente
Expédition. – Nos expéditions se font aux frais, risques et périls du destinataire.
Les plantes sont expédiées, sauf avis contraire, sans pot, dans le but
de réduire les frais de transport, et les plantes voyagent très bien de
cette façon.
		 L’emballage est facturé au prix de revient et n’est jamais repris.
Prix.

– Nos prix sont établis en francs français pour marchandises accep
tées et prises à notre Etablissement, sans engagement.

Paiement. – Nos factures sont payables à Belfort, au comptant, une formule de
C/C postal N° 265‑41 est jointe à chaque facture pour les clients qui
ne seraient pas encore en relation avec notre Maison, les références
seraient toujours appréciées pour éviter le remboursement d’un pre
mier envoi.

Confiance.		 Nos expéditions seront toujours l’objet de nos meilleurs soins et au
mieux des intérêts de nos clients.
		 Si, malgré cela, une différence devait surgir, nos clients voudront bien
nous le signaler franchement ; nos intérêts sont trop liés pour ne pas
la prendre en considération si elle est justifiée.
		 La reproduction et la traduction du présent catalogue sont interdites
dans tous les pays.
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LISTE DES PLANTES DISPONIBLES
FAMILLE

DÉSIGNATION

ASTROPHYTUM

Myriostigma
Ornatum

cephalocéréus

Palmeri
Senilis

cereus

Bavosus
Bonplandii
Bridgesii
Candicans
chilensis
Chiotilla
Coryne
Dumortiéri
Eburnéus
Eruca
Flagelliformis
Geometrizans
Grandiflorus Reine de la nuit
Jamacaru
Jamacaru Monstuosus (rocher)
Marginatus
Paraguayensis
Pasacana

Cereus

Pasacana Albicephala
Pecten Aborigenum
Peruvianus
Peruvianus Monstruosus
Pitahaya
Pruinosus
Queretaroensis
Serpentinus
Silvestrii
Spachianus
Stellatus
Turberii
Triangularis
Validus

Prix à la pièce
plante courante

Forte Plante

FAMILLE

Echinocactus

DÉSIGNATION

Concinnus
Corniger
Echidna
Electracanthus
Grusonii
Ingéns
Minusculus
Ottonis
Pampéanus
Pilosus var. Pringléi

echinoCereus

De Laéti
Fitchii
Procumbens
Pectinatus
Stramineus
Salm-Dyckianus

echinopsis

Bridgesii
Calochlora
Multiplex
Nigricans
Oxygona
Rittéri

epiphyllum

Truncatum

opuntia

Arizonica
Brasiliensis
Cylindrica
Ficus-Indica
Hypsophila
Imbricata
Leptocaulis
Leucotricha
Microdasys
Microdasys-Minor
Microdasys-Rufida
Polyantha
Schéeri
Spécies Nova

Pfeifera

Ianthothele

Prix à la pièce
plante courante

Forte Plante

FAMILLE

DÉSIGNATION

mamillaria

Bocasana
Camptotricha
Celsiana
Chionocephala
Decipiens
Elongata
Elogata var. Stella aurata
Gracilis
Hahniana
Longimamma
Parkinsonii

Phyllocactus

Hybrides variés

phyllocereus

Celsianus
Chrysacanthus
Dautwitzii (Espostoa lanata)
Trollii

Rhipsalis

Saglionis
Salicornoides

Prix à la pièce
plante courante

PLANTES GRASSES
agave

Americana
Franzosini
Marmorata
Mezortillo
Victoriae Reginae

Aloe

Arborescent
Brevifolia
Ciliaris
Hanburyana
Picta
Variegata

crassula

Licopodioides
Ferfosa
Tétragoni

dasylirion

Spécies nova

echeveria

Gigantéa
Metallica
Secunda
Weinbergii

Forte Plante

FAMILLE

DÉSIGNATION

euphorbia

Alcicornis
Echinus
Grandidens
Splendens
Submammillaris

gasteria

Brevifolia
Maculata
Verucosa

kAlanchoe

Daigremontiana
Tubiflora Verticillata

kleinia

Articulata
Ficoïdes

portulacaria

Afra

ROCHEA

Falcata

sedum

Dendroideum cristatum
Pachyphyllum

sempervivum

Arachnoïdeum
Haworthii

stapelia

Variabilis
Variegata

faucaria

Tigrina

lithops

Lesliéi

Prix à la pièce
plante courante

Forte Plante

COLLECTION D’ESSAI POUR AMATEURS
N °1 — 1 5 pièc es

10 bel l es espèces de cact ées
5 bel l es espèces de pl ant es g ra s s e s .  .  .  .  .  .  .  .  .

avec ou sans pot

75 fr.

N °2 — 2 5 pièc es

15 bel l es espèces de cact ées
10 bel l es espèces de pl ant es g ra s s e s .  .  .  .  .  .  .  .  .

125 fr.

N °3 — 5 0 pièc es

35 bel l es espèces de cact ées
15 bel l es espèces de pl ant es g ra s s e s .  .  .  .  .  .  .  .  .

250 fr.

GRAINES DE CACTÉES
en sac hets c hromolithogr aphe
FAMILLE

DÉSIGNATION

astrophytum

en mélange

cephalocereus

en mélange

cephalocereus

Senilis (tête de vieillard)

cereus

Candicans
Eburneus
Géometrizans
Marginatus
en mélange

coryphantha

en mélange

echinocactus

Echidna
Electracanthus
Grusonii
Minusculus
Pilosus
en mélange

echinocereus

De laétii
en mélange

mamillaria

Candida
Décipiens
Melanocentra
Rhodantha
en mélange

opuntia

Microdasys
en mélange

pilocereus

Straussii
en mélange

Prix au paquet

Prix des 100 graines

toutes les familles en mélange

En dehor s d e s g r a i n e s d e C a c t é e s e n s a c h e t s c h r o m o , t o u t e s l e s
es pè ce s peu vent êt r e l i vr ées en t out es q u a n t i t é s ; p ri x s u r d e ma n d e .

