


                                                              

Toutes les semaines nous realisons des 
livraisons en groupage pour plusieurs clients 
dans votre région, ce qui nous donne aussi la 
possibilité de livrer des petites commandes, 
réguliérement et très rapidament.

Vous  trouverez plusieurs reinsegnements sur 
notre production dans la section 'Produits' sur 
notre site web, où vous aurez pour chaque 
végétaux une fiche descriptive et des photos.
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                   Nouveau site internet

Nous avons restructuré l’ensemble du contenu et du menu du site internet, en plus aux fiches
            descriptive avec les phothos des végétaux, qui restent toujours disponible,
                nous mettons à votre disposition une nouvelle demande de prix rapide 
               et un accés professionel où vous trouverez le récapitulatif des vos devis,
                         vous pouvez passer commandes et télécharger les factures.

 Rechercez vos végétaux par catégorie, recherche libre ou recherche alphabétique, 

                            Clicquez sur le nom pour visualiser la fiche et les tailles disponibles. 

                                                              

   En cliquant sur le bouton DEMANDE DE PRIX en bas à droite vous pouvez visualiser le récapitulatif des  

   végétaux dans le panier. 

   Finaliser la demande de prix  avec vos coordonnées.   

    En cliquant sur le bouton DEMANDE DE PRIX en bas à droite vous pouvez visualiser le              
                                       récapitulatif des végétaux dans le panier

                                Finaliser la demande de prix avec vos coordonnées.

                        Vous recevrez une copie de votre demande de prix par e-mail.             

                               Nous vous répondrons le plus rapidement possible.             

                                  Nous réservons une petite surprise pour vous.            

              Les demandes de prix ne comporte aucune forme d'engagement de votre part.            



                        Demande de prix rapide

                            Nous avons crée un outil qui simplifiera votre travail. 

              Vous pouvez demander votre devis sans passer par les fiches et le photos.

                                   Un petit moment pour compléter votre envoi.

 Rechercez vos végétaux par catégorie, recherche libre ou recherche alphabétique, 

                            Clicquez sur le nom pour visualiser la fiche et les tailles disponibles. 

                         Menu accés professionel

                                   Créez votre compte et découvrez les avantages : 

                                                   Sauvegardez vos devis 

                                           Suivez les étapes de vos commandes 

                                                 Télécharger les factures

                                             Découvrez nos offres spéciales 

                             www.zinipiante.it

http://www.zinipiante.it/
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Symboles    –    Symbole

M      =      Motte                     Rootball
C       =      Conteneur             Container
RN    =      Racines nues         Bare root

Les numeros après C. indiquent le litrage de conteneur

The numbers after C. show the litres of the pot

                      Touffe persistante  Touffe à feuille caduque                      Boule               Pyramide, cone

                       Bush, evergreen          Bush, deciduous                             Ball               Pyramid, cone 

                 Demi – tige, feuille caduque     Demi – tige, pleureur persistant     Demi – tige persistent

                  Half standard, deciduous     Weeping half standard, evergreen     Half standard, evergreen

                 Haute tige, feuille caduque           Haute tige persistant                        Haute tige pleureur persistant

                  Standard, deciduous           Standard, evergreen                        Weeping, standard, evergreen

                   Haute tige pleureur                  Conifères                  Conifères fastigiés                         Fastigié

                    Weeping standard                   Conifers                    Conical conifers                        Conical

                            Cépée       Plantes méditerranéennes                     Agavacées        Grimpant

                    Forked at the base                   Palm trees                                Succulents        Climbing

                            Palissé  Formés en cercles                            Formes différentes                  Pom pon

                           Espalier    Circle shaped                                 Different forms              Tuscan bonsai

                                                                                                       Epoques de floraison

                                                                                                                                                                         Flowering period

                                                                                                                                                                        Couleur de floraison                

                                                                                                                                                                                      Flower color

                                      La circonference des oliviers est mesurée 10 cm au dessus du collet                        

                                      La circonference des arbres fruitiers est mesurée 50 cm au dessus du collet                        

                                      The girth of olive trees is measured at 10 cm from base

                                      The girth of fruit trees is measured at 10 cm from base

        

(6-8)    
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              QR Code

              QR signifie que le contenu du code 
peut etre décodé rapidement après avoir été lu 
par un lecteur de code-barres, un téléphone 
mobile, un smartphone, ou encore une webcam. 
Utilizez-le pour voir les fiches des végétaux.







Acer palmatum 'Sangokaku' à différents moments de l'année: au printemps, en autonmne et en été

Acer palmatum 'Dissectum Garnet' Acer palmatum 'Dissectum' Acer palmatum 'Summer Gold'

Acer palmatum 'Osakazuki' Acer palmatum 'Butterfly' Acer palmatum 'Fireglow'

Acer palmatum 'Crispifolium' Acer palmatum 'Orange Dream' Acer palmatum en automne

















































Hydrangea macrophylla 'Baron Pourpre' Hydrangea mac. Hovaria 'Hobergine' Hydrangea macrophylla 'Blauling Blue'

Hydrangea macrophylla 'Bodensee' Hydrangea macrophylla 'Amor' Hydrangea macrophylla 'Nymphe'

Hydrangea macrophylla 'Mrs. Kumiko' Hydrangea macrophylla 'Bela' Hydrangea macrophylla 'Selma'

Hydrangea macrophylla 'Hot Red' Hydrangea macro. 'You and me Forever' Hydrangea macrophylla 'Dolce Kiss'





































Prunus laurocerasus 'Caucasica' Prunus laurocerasus 'Otto Luyken' Prunus lusitanica

Prunus cerasifera 'Nigra' Prunus serrulata 'Amanogawa' Prunus subhirtella 'Pendula'

Prunus serrulata 'Kiku-Shidare-Zakura' Prunus accolade Prunus serrulata 'Kanzan'

Prunus subhirtella 'Pendula' Prunus serrulata 'Kanzan' Prunus serrulata 'Kiku-Shidare-Zakura'





















Viburnum tinus 'Eve Price' Viburnum rhytidophyllum

Viburnum opulus 'Roseum' Viburnum bodnatense 'Dawn' Viburnum carlesii

Wisteria sinensis Wisteria floribunda 'Alba' Wisteria sinensis

Yucca gloriosa Yucca gloriosa 'Variegata' Yucca rostrata

Viburnum tinus 'Eve Price'

















Phlox paniculata 'Pink' Alyssum montanum

Ceratostigma plumbaginoides Ophiopogon japonicus Iberis semperflorens

Phlox subulata 'Tenor' Hemerocallis 'Stella d'Oro' Armeria maritima 'Splendens'

Acanthus spinosum

Armeria maritima 'Alba'

Hosta en variétés





Miscanthus sinensis 'Cabaret', 'Cascade', 'Etincelle', 'Morning Light'

Miscanthus sinensis 'Flamingo', 'Dronnin Ingridz', 'Nippon', 'Sirene'

Pennisetum alopecuroides 'Gebstiel' Pennisetum alopecuroides 'Moudry'
Pennisetum alopecuroides 

'Herbstzauber'

Pennisetum 'Halmen' Pennisetum orientale 'Karley Rose' Pennisetum setaceum 'Rubrum'



               

Où sommes nous  –  How to find us

       C.C.I.A.A. N.  ZNIGRL84B03G713L – Aut. Prov. Pistoia N. P//01695230472//PT1350
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Italia
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vcard:          

Coordinates for navigation system:
LAT  10°56'05.61'' E
LON  43°54'51.46'' N
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