
Conditons détaillées de l’offre et du jeu sur www.fleurs-plantes-alsace.fr

gagner
votre entrée** pour

+ 1 chance de

horticulteur
Du 18 avril au 28 mai 2022

=
1 plante de saison

offerte
sous forme de

bon cadeau

valable du 30 mai

au 25 juin 2022

50€
d’achat

vous fait une fleur
votre 

222 ROUTE DES ROMAINS  
STRASBOURG KOENIGSHOFFEN

03 88 30 01 47 • WWW.TROPIX.FR

Avec notre gamme de tomates, associez
le plaisir de jardiner et celui de cuisiner !

SONNENDRUCKER

OUVERT
DIMANCHES 1ER & 8 MAI

et JEUDI 26 MAI (Ascension)
de 10h à 12h

NOS HORAIRES
Lundi au vendredi : 8h30-12h et 13h30-18h30

Samedi : 8h30-18h en continu
Dimanche : 10h-12h

2,75€*
Géranium

le pot de 13 cm
* voir p.2

Jardinier urbain depuis plus de 50 ans à Strasbourg



Nos valeurs

Du producteur à votre balcon, le plus 
court chemin pour avoir des plantes belles, 
résistantes, différentes...
Et de vrais conseils de jardiniers urbains 
passionnés !

Les établissements horticoles 
SONNENDRUCKER/TROPIX ont été créés 
par Marlène et Robert SONNENDRUCKER à 
Strasbourg Koenigshoffen au tout début des 
années 60. 

Repris par leurs fils Laurent et Richard en 
1998, ils sont l’expression de la transmission 
d’un savoir-faire familial qui a permis à 
l’entreprise de se hisser au rang de 1er 
producteur et négociant en plantes du Nord-
Est de la France.

Au cœur du quartier de Koenigshoffen, la 
famille SONNENDRUCKER exploite les 
dernières serres horticoles urbaines de 
Strasbourg. Des bâtiments qui pour certains 
ont plus de 50 ans et où l’on produit depuis 
toujours du géranium, des plants de légumes 
et toute une gamme de plantes de saison.

Une entreprise familiale 

des serres à 10 min de la cathédrale

jardiniers urbains

GÉRANIUM ZONAL
LIERRE SIMPLE OU DOUBLE
Produit dans nos serres !

GÉRANIUM ZONAL
LIERRE SIMPLE OU DOUBLE
Produit dans nos serres !

2 3

2€75
l’unité

À L’UNITÉ

7€50
Soit 1,25€ l’unité

PACK DE 6

Pot de 13 cm

Pot de 9 cm

Acheter nos géraniums d’Alsace est pour vous une garantie d’origine et 
de qualité ! Vous optez pour une plante de haute qualité qui présente 
tous les atouts pour se développer dans la durée.

une plante de haute qualité
• Ramification importante
• Prêt à fleurir avec une bonne réserve de boutons floraux
• Système racinaire bien développé 
• Plante indemne de maladies et de parasites
• Origine locale garantie par votre producteur

le géranium d’alsace,
La garantie de l’excellence

• Bacopas
• Ipomés 

• Verveines

• Surfinias
• Bidens

• Plectranthus

• Dorotheanthus
• Lysimachias

• Dichondras ou Euphorbes

Avec les Géraniums lierres simples
Avec les Géraniums lierres doubles Avec les Géraniums ZonaLs

offrez de la compagnie à vos géraniums
et créez des nouvelles compositions festives !

pensez aux PLANTES mellifères, les abeilles vous diront merci !
Chacun peut contribuer à la survie des abeilles ! Comment ? 
En réservant un peu d’espace aux plantes mellifères dans votre jardin, sur votre balcon. 
Ces plantes produisent du nectar, une substance liquide très sucrée récoltée par les 
insectes butineurs et les oiseaux nectarivores.

Alyssum, Asteriscus, Bidens, Cleome, Cosmos, Héliotrope, Lavande, Ostéospermum, 
Rudbeckia, Sanvitalia, Sauge ...

DÉCOUVREZ NOTRE SÉLECTION EN MAGASIN 
ET DEMANDEZ CONSEIL À NOS SPÉCIALISTES !



tomates : privilégiez la diversité !

Nous avons déniché pour vous des tomates d’exception. Chaque variété, originale, ancienne 
ou traditionnelle, a ses caractéristiques propres : bon rendement, résistante aux maladies, 
riche en goût, forme particulière (cœur, côtelées, ronde, ovale...), couleur originale (rouge, 
jaune, verte, noire, zébrée...) ou taille multiple (grosse, moyenne, cerises). A vous de choisir !

Notre jardinerie implantée au cœur de Koenigshoffen 
depuis plus de 50 ans, fait de nous de vrais jardiniers 
urbains. Voici quelques conseils simples pour réussir 
votre « petit potager de ville ».

• Privilégiez une terrasse/un balcon ensoleillé(e).
• Pour les légumes, prenez des pots de 40 à 50 cm 

de profondeur. Pour les aromatiques, des pots 
de 10 à 20 cm suffisent.

Nous avons sélectionné pour vous quelques 
variétés de légumes qui se prêtent bien à la culture 
en pot : 

• Tomates : Coeur de Boeuf et Cristal
• Tomates cerises : Cooky
• Mini concombres : Rocky
• Poivrons : Poxigo et Lipari
• Fraises remontantes (plusieurs récoltes) :  

Charlotte
• Et bien sûr le basilic et tout autre aromatique !

cornabel

fleurette

1€40
Par unité
Pot de 10cm

cœur de bœuf
VARIÉTÉ ANCIENNE

4 5

supersteak
roma

Fruit énorme et régulier,
plante vigoureuse. Idéale à farcir !

Variété classique,
forme allongée

green zebra

noire de crimée

Chair rouge foncée, douce et juteuse

Ananas

VARIÉTÉ ANCIENNE

VARIÉTÉ ANCIENNEVARIÉTÉ ANCIENNE

ROSE DE BERNE

Très sucrée et parfumée

Vert zébré Très gros fruit charnu, peu de graines

VARIÉTÉ ANCIENNE

grappelina

maestria

Le top des tomates rondes.
Plante vigoureuse.

Très forte résistance aux maladies.
Fruit allongé et pointu,

charnu à chair fondante

Tomate grappe. Fruits réguliers.
Plante vigoureuse.

Supersweet

trilly

orange fizz dolly

Gusta mini jaunegusta mini orange

Cookie

gusta mini rouge

Fruits originaux. Belles grappes précoces.  
Excellente qualité gustative.

Plante rustique. Beaucoup de goût.

Plante vigoureuse. Fruits très sucrés.

Jaune forme poireOrange forme poire

Fruit type « cerise allongée ».
Excellente qualité gustative.

Goût très sucré.
Plante très productive.

Goût très sucré.
Plante très productive.

tomates cerises

festival 
des couleurs

idéales pour l’apéro !

Type cœur de bœuf.  Plante très 
vigoureuse. Excellente qualité gustative.

Gros fruit rouge

Pour un minimum
de 12 plants achetés :

Prix à l’unité :

1€60

cristal

Tomate ronde, très précoce

Créez un potager
sur votre balcon !



une terrasse méditerranéenne

origan estragon

sauge romarin

thym

coriandre 

menthe
espagnole

menthe poivrée

basilic basilic fin basilic 
pourpre

cerfeuil

Transformez votre balcon, votre terrasse, en jardin méditerranéen et faites chanter les cigales !
Nous avons sélectionné des arbustes fleuris qui vont égailler et parfumer vos espaces extérieurs.

6 7

2€
A partir de

le pot de 
10,5 cm

les plantes
aromatiques

29€
le laurier-rose

pot de 22 cm

16€
le dipladenia
sur espalier
pot de 17 cm

Lantana
Solanum

rantonnetii
Solanum

jasminoide

19€
la plante fleurie 

sur tige
pot de 17cm

Hauteur : 60 cmHauteur : 60 cm Hauteur : 70 cm

Plantes répulsives, pièges, insecticides, à purins fertilisants, 
amies des animaux... Nous vous proposons un grand choix de 
jeunes plants de plantes utiles pour votre jardin.

Souci
Capucin

Bourrache
Rue 

Mélisse 
Capucine
Absinthe

Ricin
Cyperus

Nepeta Nervosa
Chlorophytum

Pyrèthre  de Dalmatie 
Consoude 

Ortie blanche
Tanaisie

 
tagette

Coleus 
canina

mais aussi :

géranium
citronelle

plantes utiles pour jardiner au naturel

plantes grimpantes

nos plants de fraisiers
Les fraises sont des 
fruits très faciles à 
cultiver. Elles aiment les 
sols riches et le soleil. 

Chez Tropix, nous vous 
proposons des variétés 
remontantes (2 à 3 
récoltes dans la saison) 
et des variétés non 
remontantes (une seule 
récolte dans la saison)... 
Il ne vous reste plus qu’à 
faire votre choix !

1€50

Replant
à partir de

en pot
de 10cm

Anaïs

Ciflorette

Cirafine

Anabelle

Gariguette

Gento

Charlotte

Manon
des fraises

Mara des bois

Cijosée

Sonsation

variétés remontantes

variétés non remontantes

Jasmin étoilé Glycine Clématites

Si vous disposez d’un espace exposé 
au Sud, ces plantes sont pour vous !

Résistantes aux coups de 
froid même sérieux, elles sont 

parfaitement adaptées au 
climat de notre région.

Enfin, elles ont un charme auquel
il sera difficile de résister. 

Résolution 2022 : on se lance 
dans la plante grimpante, 

avec nos conseils, bien sûr !

17€90
à partir de

le pot de 3 L
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   plantes de saison : inspirez-vous !
Que vous ayez en projet de fleurir un 
balcon, une terrasse ou de créer des 
massifs dans votre jardin, nos plantes 
fleuries sont produites par nos soins, 
avec exigence et passion.

PLANTES RETOMBANTES / Pot de 12 cm
Surfinia, Bidens, Diascia, Lobelia... 
à partir de 2,50€ l’unité

PLANTES MIX / Pot de 13 cm
Produites dans nos serres.
Plusieurs plantes dans un seul et même pot !
à partir de 4,50€ l’unité

NOMBREUSES PLANTES VIVACES 
qui supportent nos hivers rigoureux : 
campagnules, sauges, phlox, lupin...
à partir de 2,50€ l’unité

PLANTES À MASSIF / Pot de 9 cm
Oeillet d’inde, pétunia, bégonia, impatiens... 
à partir de 1€ l’unité

•   Lundi au vendredi : 8h30-12h et 13h30-18h30
•   Samedi : 8h30-18h en continu
•   Dimanche : 10h-12h

222 route des Romains
67200 STRASBOURG KOENIGSHOFFEN
03 88 30 01 47 WWW.TROPIX.FR

LEROY MERLIN
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A35

A35

A351

A351

A351 VERS
PARIS

VERS
COLMAR

VERS
OBERAUSBERGEN

HAUTEPIERRE

KOENIGHOFFEN

ECKBOLSHEIM

DECATHLON

AUCHANZENITH

SONNENDRUCKER
Jardinier urbain depuis plus de 50 ans

à Strasbourg Koenigshoffen

OUVERT
LES 1ER, 8 ET 26 MAI : 10H - 12H


