
DANS NOS MAGASINS*

> TROPIX KOENIGSHOFFEN 

   (Route des Romains)

> TROPIX AUCHAN HAUTEPIERRE

> TROPIX AUCHAN ILLKIRCH BAGGERSEE

> TROPIX LECLERC SCHILTIGHEIM

-20%

HAUTEPIERRE - KOENIGSHOFFEN - SCHILTIGHEIM - ILLKIRCH

Du lundi 30 septembre au dimanche 6 octobre 2019

20€
25€

Le bouquet
d’automne

(exemple de composition)

COULEURS
D'AUTOMNE

Une semaine pour offrir des fleurs à prix très doux

Les bruyères naturelles (callunas) vont 
enchanter vos rebords de fenêtres et 
vos balcons tout au long de l'automne.
À essayer : leur entretien est très facile.

2€
2,50€

Callunas naturelles
(Pot 11 cm) 
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TROPIX HAUTEPIERRE
Galerie marchande Auchan Hautepierre
Place André Maurois
67200 STRASBOURG
Tél. 03 88 26 24 64
Ouvert :
• Du lundi au vendredi 

de 8h30 à 20h00 en continu
• Le samedi 

de 8h00 à 19h00 en continu

TROPIX ILLKIRCH 
Galerie marchande Auchan Baggersee
6 route de Strasbourg
67400 ILLKIRCH
Tél. 03 88 65 92 42 
Ouvert :
• Du lundi au vendredi 

de 8h30 à 20h30 en continu
• Le samedi 

de 8h00 à 19h00 en continu

TROPIX SCHILTIGHEIM
Galerie marchande Leclerc Schiltigheim
90 route du Général de Gaulle
67300 SCHILTIGHEIM
Tél. 03 88 19 97 91
Ouvert :
• Du lundi au vendredi 

de 8h30 à 20h00 en continu
• Le samedi 

de 8h00 à 19h00 en continu

TROPIX KOENIGSHOFFEN
222 route des Romains
67200 STRASBOURG
Tél. 03 88 30 01 47
OUVERT 7j/7
• Du lundi au vendredi 

de 8h30 à 12h00 
et de 13h30 à 18h30

• Le samedi 
de 8h30 à 18h00 en continu

• Le dimanche 
de 10h00 à 12h00

www.tropix.fr
NOUVEAU SITE INTERNET

horticulteur.fleuriste67

Offre valable dans les boutiques suivantes :

VENDREDI 4 & 

SAMEDI 5 OCTOBRE

Vente de produits 

locaux de la Ferme 

LETZ de Furdenheim

devant le magasin

Vous êtes chez un producteur "Fleurs et Plantes d’Alsace" qui vous propose des plantes 
parfaitement adaptées au climat de la région. Cultivées avec savoir-faire et passion, 

elles vous sont présentées dans des conditions optimales.

DU 30 SEPTEMBRE AU 6 OCTOBRE 2019

COULEURS
D'AUTOMNE

DU 30 SEPTEMBRE AU 6 OCTOBRE 2019, DES CENTAINES DE BOUQUETS,
DES MILLIERS DE PLANTES À -20% DANS NOS BOUTIQUES !

À découvrir !



Mettez des couleurs chatoyantes dans
votre intérieur, illuminez vos balcons !

GAGNEZ
une composition d’orchidées

d’une valeur de 50€

Pour jouer, rendez-vous sur notre 

nouveau site internet :

www.tropix.fr
du 30 septembre au 6 octobre 2019

Bonne chance ! 

Grand jeu

Faites-le vous-même !

Nos bouquets et compositions d'automne sont 
élaborés à partir de fleurs fraîches ou de plantes 

issues de notre propre production.

Une jardinière d'automne sur votre balcon ? 
Faites un détour par nos serres pour créer 
votre composition !

Un panier en osier, un cyclamen, une 
bruyère naturelle et une touffe de carex 
(notre photo) et le tour est joué !

Une jardinière colorée, un rosier nain 
séparé d'un chrysanthème à petite fleur 
par un feuillage multicolore (Heuchère). 
Et voilà encore une autre idée qui va fleurir 
jusqu'au cœur de l'hiver et presque sans 
entretien.

0,48€
0,60€

Pensées
(Pot 9 cm)
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> TROPIX KOENIGSHOFFEN (Rte. des Romains)

> TROPIX AUCHAN HAUTEPIERRE

> TROPIX AUCHAN ILLKIRCH BAGGERSEE

> TROPIX LECLERC SCHILTIGHEIM
DANS NOS MAGASINS*-20%DU 30 SEPTEMBRE AU 6 OCTOBRE 2019

COULEURS
D'AUTOMNE

14,40€

18€

Plantes d’automne
(exemples de compositions)


