
Réouverture du magasin et services complémentaires 
 

❖ REOUVERTURE DU MAGASIN : 

A partir du lundi 06/04/2020, selon le décret du gouvernement, les jardineries et 
horticulteurs sont autorisés à rouvrir leur magasin pour la vente de plants et 
semences potagères. Dans le respect des mesures barrière et de la 
distanciation sociale nous pourrons vous accueillir de nouveau dans notre 
magasin du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h.  

Pour la sécurité de tous, merci de respecter les quelques consignes 
supplémentaires suivantes : 

- GARDER AU MOINS 1m DE DISTANCE AVEC TOUTE 

AUTRE PERSONNE (clients ou personnel du magasin) ; 

- NE PAS SE REGROUPER A L’INTERIEUR OU A 

L’EXTERIEUR DU MAGASIN POUR DISCUTER ; 

- LIMITER AU MAXIMUM LES DEMANDES ET CONSEILS 

FAITES AU PERSONNEL DU MAGASIN ; 

- EN CAS DE TROP FORTE AFFLUENCE A L’INTERIEUR DU 

MAGASIN, LA DIRECTION  SE RESERVE LE DROIT DE 

LIMITER L’ENTREE A 8 CLIENTS MAXIMUM. 

Plants potagers et aromates de saison, graines, terreaux, engrais ou aliments 
pour animal sont disponibles, selon les stocks ou sur commande, à consulter 
sur notre site internet ; étant donné la rapidité de mise en place de ce service, le 
prix indiqué sur le site internet ainsi que la disponibilité réelle ne sont pas 
garantis. 

VEGETAUX : https://www.artisanduvegetal-vichy-st-yorre.fr/productions-duc-

fleurs-et-jardins. 

PRODUITS POUR JARDIN : https://www.artisanduvegetal-vichy-st-
yorre.fr/produits-jardin-duc-fleurs-et-jardins/1.html  

❖ SERVICES COMPLEMENTAIRES : 

Pour les personnes à risque ou souhaitant fortement limiter leur interaction 
sociale, nous proposons aussi un service de retrait des commandes prises par 
téléphone ou par mail. 

Pour les végétaux d’ornements ou les compositions de deuil, la livraison reste 
assurée dans les mêmes conditions : périmètre de 15km, minimum de 30€, 
forfait de livraison de 5€, paiement ‘sans contact’ par chèque. 

Plus d’informations par téléphone au 0470592130. 

 

Prenons soin de nous et des autres ! 
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