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Fleurissez votre
printemps !

Soutenez la nature et les projets de votre asso’

Jardin coloré
Potager
Jardiner malin
Moments e
de détent

Collez ici
votre étiquette
personnalisée.
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Merci !

En achetant dans ce catalogue
vous soutenez nos projets !

Initiatives Fleurs & Nature
s’engage à :
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remettre le végétal au devant de la scène pour vous,
pour nous, pour nos enfants,
proposer des végétaux de qualité, originaux, sélectionnés
par notre producteur français basé en Anjou,
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conserver une démarche toujours plus respectueuse
de la planète : une gamme grandissante d'articles zéro déchet
et de produits cultivés ou imprimés en France,
aider les associations de loi 1901 à récolter facilement
des fonds pour la réalisation de leurs projets,

4
5

soutenir les imprimeries françaises. Ce catalogue est
imprimé sur un papier recyclé par un imprimeur implanté
en Mayenne respectueux des normes environnementales.

Le Fond'actions Initiatives s’engage
pour l'aide aux enfants :
>> Les enfants malades du cœur

>> L'éducation au développement durable

Imprimé en France sur un papier recyclé issu de forêts éco-gérées.

Initiatives est partenaire
solidaire du bateau
Initiatives-Cœur
qui défie les océans
pour sauver des enfants.

Voir

LE SITE

Un programme Eco-Ecole
de l'Association Teragir.
De la maternelle au lycée.
Les élèves d’aujourd’hui sont les citoyens
de demain.
Plus d’infos sur : eco-ecole.org/
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Découvrir

L'ARTICLE

En commandant dans ce catalogue,

vous soutenez les projets de l'asso'
tout en trouvant de l'inspiration
pour le jardin et la maison.

Initiatives Fleurs & Nature

soutient :

nos principaux fournisseurs

Couture,
ensachage…
Le Mans (72)

Arbuste

Passementerie
Beaurevoir (02)

Gorron (53)

Catalogue

Thé

Laval (53)

Geispolsheim (67)

Bulbes et graines
Loire-sur-Authion (49)
Plomeur (29)

Pot en fibre de bois
Le Syndicat (88)

Grimpantes

Saint-Cyr-en-Val (45)

Jeunes plants

La Possonnière (49)

Savon

Forcalquier (04)

Vos achats permettent
de pérenniser
des centaines d'emplois
horticoles en France.

Rosiers

Écouflant (49)

Bulbes

Manosque (04)

nos engagements
Nos produits, marqués des logos ci-contre, sont issus
de l’Agriculture Biologique et certifiés par Ecocert FR-BIO-01.
Ils sont produits selon des méthodes respectueuses
de l'environnement, détaillées par la règlementation.
Nous avons tous un rôle à jouer dans la réduction des déchets
pour préserver notre environnement. Les articles marqués
de ce logo dans notre catalogue sont un premier pas dans
ce sens, des gestes simples à faire au quotidien pour réduire
considérablement son impact environnemental.

Les légendes
CIRCONFÉRENCE
OU CATÉGORIE

PÉRIODE DE
PLANTATION

PÉRIODE DE FLORAISON
OU RÉCOLTE

EXPOSITION

TAILLE ADULTE
DE LA PLANTE

Les photos représentent les plantes en cours de croissance ou à la taille adulte.

L'ensemble des produits végétaux de ce catalogue sont
produits ou sélectionnés par notre fournisseur français : les
établissements Ernest Turc. Ancré depuis plus de 100 ans dans
le Maine-et-Loire (49), cette entreprise familiale a su transmettre
sa passion du végétal au fil des générations pour proposer
des bulbes à fleurs et des semences de qualité.

C U LT I V É
en France

Nous privilégions la production française. Les produits marqués
de ce logo sont cultivés ou fabriqués en France.
Ce logo vous garantit des végétaux issus d’entreprises
françaises engagées dans une démarche éco-responsable
ou de qualité reconnue.

Votre cadeau !
grâce à
votre achat solidaire.
Dès 35 € de commande,
recevez 1 carnet de notes
Format A5, 120 pages lignées.

Mon jardin

coloré

Vous allez aimer déambuler cet été dans votre jardin ou votre terrasse
au milieu de ces fleurs colorées. Elles seront un vrai plaisir pour vos yeux
et un coup de pouce à votre bonne humeur.

Nouveau !
Dahlia mélange romantique
Grâce à ce mélange, profitez de la floraison abondante
et des formes variées des différents dahlias sélectionnés.
Son éventail de couleurs s’intègre à merveille
dans tous les jardins.

T 01 - Lot de 4 bulbes 12,90 €

Catégorie 1

Avril
à mai

Soleil

Juillet
à oct.

80
à 130 cm

Œil de paon
Ces fleurs dans les tons roses, rouges, jaunes et
blancs durent une journée et se renouvellent
sans cesse de juillet à octobre. Plantez l'œil
de paon en association avec d'autres bulbes,
comme par exemple des freesias (cf. page 10).

T 02 - Les 10 bulbes 5,50 €
T 03 - Les 25 bulbes 11,25 €

7/8
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Mon jardin coloré

Mars
à avril

Soleil

Juillet
à oct.

45 cm

Dahlia Pampa

Nouveau !
D
 uo Dahlias Pampa
et Château de la Bourdaisière bio
Ces deux dahlias d’exception se marient à merveille
bien qu’ils diffèrent complètement de par
leurs formes et coloris. La couleur rouge, pimpante
presque hypnotique du dahlia Pampa réchauffera
et illuminera vos parterres. Le dahlia Château
de la Bourdaisière, vous séduira par la forme boule,
bien charnue de ses grosses fleurs orangées, aux
reflets violets et roses. Ils conviennent également
tous deux à des plantations en pot.

Dahlia Château de la Bourdaisière

T 04 - Lot de 2 bulbes bio 12 €

Catégorie 1

Avril
à mai

Soleil

Juin
à oct.

50
à 120 cm

Nouveau !
Allium roseum
Ce bel allium produira dès le mois de juin
des « boules » de fleurs de 3 à 5 cm de diamètre
au coloris rose pâle. Elles s’épanouiront dès
les premiers rayons du soleil au printemps.
Elles donneront un charme fou à votre jardin,
plantées en pot ou en massif, pour un plus bel effet.

T 05 - Les 25 bulbes 6,50 €

4/5

Mars
à mai

Soleil

Juin
à Juil.

30 cm
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Rosier Késia®

C U LT I V É
en France

Ce rosier de création récente porte de nombreuses
fleurs aux teintes multiples : rouge, rose, jaune
orangé. Très parfumé, ce rosier est idéal
pour ses fleurs à couper.

T 06 - Le rosier 14 €

Livré
en motte

Mars
à mai

Soleil

Juin
à oct.

1m

Rosier Adeline®

C U LT I V É
en France

Ce rosier de création récente a tout pour plaire :
un beau feuillage foncé et luisant, de magnifiques
fleurs turbinées jaunes d'or et orangées, veinées
d'écarlate. Il offre une floraison très parfumée.

T 07 - Le rosier 14 €

Livré
en motte
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Mon jardin coloré

Mars
à mai

Soleil

Juin
à oct.

1m

seieilr
n
co
Le
in
du jard
Pour créer du volume
dans vos massifs, jouez à la fois sur la hauteur
et les coloris de vos plantes et arbustes.
En arrière plan, misez sur une grimpante
ou un arbuste de taille moyenne,
que vous pourrez encadrer d’un rosier
et de différentes bulbeuses pour créer
une scénette colorée. On vous laisse essayer
avec les produits de cette page !

Nouveau !
K
 niphofia
Grâce à sa floraison en épi assez spectaculaire,
cette plante ne passera pas inaperçue dans vos jardins.
Ses inflorescences fleurissent du bas vers le haut,
donnant ainsi un très bel effet dégradé et très coloré
à sa floraison. Le kniphofia se marie à merveille
avec les graminées de vos massifs.

T 08 - Le lot de 3 bulbes 7,50 €

Catégorie 1

Mars
à avril

Soleil

Juin
à oct.

60 cm
à 150 cm

Nouveau !
Passiflore Caerulea
Cette plante aussi appelée : « fleur de la passion »
est une superbe plante grimpante. Elle
a l’avantage d’être très résistante malgré l’aspect
fragile de ses fleurs. Elle apportera une touche
d'exotisme à votre jardin. Elle a une croissance
très rapide et est parfaite pour habiller un mur
ou une pergola.

T 09 - Le plant 14,50 €

Livré
en motte

Toute
l'année
hors gel

Soleil

Juin
à oct.

> 5m
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Nouveau !
D
 uo 1 Agapanthe bleue
+ 1 Agapanthe blanche
L’agapanthe est idéale pour sublimer un massif
ou une terrasse en pot. Sa hauteur et son volume
en font une plante remarquable. Sa floraison
exubérante bleue ou blanche amènera de l’originalité
à vos extérieurs.

T 10 - Le lot de 2 bulbes 11,50 €

Catégorie 1

Nouveau !
Arums blancs d'Éthiopie
Le feuillage verdoyant et abondant de cette
plante fait ressortir sa magnifique floraison
blanche. Ses fleurs ont la forme d’un joli cornet
blanc, au milieu duquel se dresse un long
spadice jaune. Elles se glisseront à merveille
dans vos massifs ou potées fleuries.

T 11 - Le lot de 2 bulbes 9,90 €

12+
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Janvier
à avril

Soleil
mi-ombre

Mon jardin coloré

Mai
à sept.

70
à 120 cm

Mars
à juin

Soleil

Juin
à sept.

60
à 80 cm

Agapanthes bleues
L'agapanthe a ce charme fou des fleurs
de bord de mer. Plantez-la dans vos massifs
ou bordures. Vous pouvez aussi la cultiver
en pot, c'est la fleur idéale pour les balcons
et terrasses. À protéger dans les régions
à hiver très froid.

T 12 - Les 2 bulbes 9,50 €

Catégorie 1

Mars
à juin

Soleil

Juillet
à sept.

60
à 80 cm

Lierre double blanc

Lierre double pourpre

Trio de géraniums lierre
Ces géraniums sont des best-sellers depuis longtemps.
Ils se cultivent aisément et sont très appréciés
pour leur abondante floraison retombante. Utilisés pour
vos potées et même pour vos suspensions, ils seront
du plus bel effet et en plus, ils repoussent les moustiques !

Godets : 7 cm.

T 13 - Les 3 plants 14,50 €

Avril
à mai

Soleil

Mai
à oct.

30 cm

Lierre double saumon
9

Kit balcon terrasse
Le kit économique pour fleurir l'ensemble
de votre balcon / terrasse. Plantez les variétés
les plus hautes au centre de vos potées.
Par exemple, mettez les dahlias au milieu
d'un grand pot et plantez les alliums autour.

Soleil
mi-ombre

Juin
à oct.

30
à 60 cm

Freesias simples variés
Les freesias portent, entre juillet et septembre,
de nombreuses fleurs dont le parfum rappelle
le jasmin. Ils se marient à la perfection avec
les œils de paon (cf page 4). Conviennent
à une culture en massif ou en pot.

T 15 - Les 15 bulbes 6,75 €
T 16 - Les 30 bulbes 8,90 €
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à avril
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1 3 ,9 0 €

T 14 - Les 50 bulbes 13,90 €

Mars
à juin

Bé

50 bulbes

doub

x2

T 14

n ia
go

Soleil

Mon jardin coloré

Juillet
à sept.

35 cm

ms
liu
Al

variés x11

Nouveau !
M
 élange freesias et renoncules
Les freesias et les renoncules sont des plantes
incontournables du printemps. Associez-les dans
vos massifs ou potées, vous profiterez ainsi de l’harmonie
de leurs formes et couleurs.

T 17 - Les 15 bulbes 7,25 €
T 18 - Les 30 bulbes 9,10 €

5+

Mars
à avril

Soleil

Juillet
à sept.

35 cm

Filet à papillons
Très pratique pour faire ressortir en toute sécurité
(pour vous et pour eux) toutes les petites bêtes
qui entrent dans la maison à la belle saison.
Manche télescopique facile à replier.
ø filet 21 cm. Longueur manche plié : 38 cm ;
déplié : 87,5 cm.

T 19 - Le filet à papillons 3,50 €
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Nouveau !
Nérine Bowdenii rose
Cette jolie plante ressemblant à une agapanthe se couvrira
en septembre / octobre d’une jolie floraison rose en ombelles.
Elle a un charme fou et sera du plus bel effet en pot ou
en massif. Pour obtenir un effet encore plus majestueux,
plantez-les en groupe.

T 20 - Le lot de 5 bulbes 12,50 €

12+

Mars
à avril

Soleil

Sept.
à nov.

50 cm

PLANTE

remarquable

Nouvelle variété !
Choisya Aztec Pearl
Craquez pour cet oranger du Mexique, il est
parfait pour décorer et parfumer votre jardin.
Il se couvrira de fleurs blanches teintées de rose
qui diffuseront un délicat parfum d’agrumes.

Pot : 12 cm.

T 21 - Le plant 16 €

Mars
à avril

12

Soleil
mi-ombre

Mai
à juin

Mon jardin coloré

2m

Nouveau !
F
 ougère Dryopteris
Erythrosora

Cette fougère aussi appelée « fougère du Japon »,
a un magnifique feuillage persistant qui passera
du vert foncé au brun en ayant toute une palette
de teintes : rose, jaune ambré, cuivre… Elle est
très décorative et formera à terme une jolie
fougère, dense qui se plaira à l’ombre en pot
ou en pleine terre. Elle demande peu d'entretien.

Godet : 7 cm.

T 22 - Le plant 7,50 €

Janvier
à avril

Mi-ombre
ombre

40
à 50 cm

80 cm

Hortensia So Long® Ebony
Laissez-vous séduire par les tiges noires de cet hortensia
qui contrastent à merveille avec ses magnifiques
inflorescences roses. Il convient aux massifs et aux
cultures en pot. Planté isolé, vous profiterez davantage
de sa beauté. Cet hortensia sera de couleur rose
à violette ou bleue s'il est planté dans une terre acide.

Pot : 12 cm.

T 23 - Le plant 16 €

Mars
à avril

Soleil
mi-ombre

Juin
à sept.

1,5 m
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Mon jardin bio
Tous les produits végétaux de cette double-page sont issus
de l'agriculture biologique. Ils sont cultivés selon des méthodes
respectueuses des hommes et de l'environnement.

 rios de graines bio
T
aromatiques
Super faciles à utiliser, les graines se trouvent déjà à la bonne
distance de plantation, prises entre deux couches de papier
biodégradable. À planter directement en pot ou dans le potager.
6 disques par trio. 2 disques présemés par variété.

6 disques
(ø 10 cm)

CULTURE
facile

Mars
à mai

Soleil

Juin
à sept.

20-50 cm

Nouveau !
Trio d'aromatiques bio
T 24 - 10,75 €

Trio de basilic bio
T 25 - 10,75 €

Basilic Grand Vert ( x 2 )
L'aneth ( x 2 )
Indispensable
avec le poisson.

Ses feuilles larges sont
particulièrement parfumées
et seront idéales, fraîches
ou séchées, pour parfumer
l’ensemble de vos plats.

Basilic Thaï (ou indonésien) ( x 2 )
La ciboulette ( x 2 )
Elle vous ravira avec sa légère
saveur d'oignon frais. Elle sera parfaite
pour accompagner vos omelettes, salades
ou petites sauces estivales.

Ses fines feuilles vertes et pointues
sont plus parfumées que celles
du grand vert. Très épicées,
elles apporteront du peps
à vos plats grâce à leurs notes
d’anis et d’estragon.

Basilic Pourpre ( x 2 )
La coriandre ( x 2 )
L'herbe exotique
de vos plats en sauce.
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Mon jardin bio

Ses petites fleurs d’un beau violet
soutenu, apporteront de la couleur
à vos plats mais aussi des notes
de poivre ou de gingembre. Aussi
beau que bon !

Fleurs comestibles bio
Semez ce mélange directement dans le potager.
Les fleurs vont attirer les insectes pollinisateurs
dont les plantes ont besoin pour produire des fruits
et légumes. Et vous pouvez en prélever à volonté
pour décorer vos salades et autres plats.
Composition : œillet d'Inde, chrysanthème
comestible, capucine, souci, bourrache
et bleuet.

T 26 - Le sachet de 3 g de graines 6,60 €

Mars
à mai

Soleil
mi-ombre

Juin
à oct.

25 cm

Nouveau !
Roquette bio
Cette salade est facile à cultiver et très résistante
au froid. Elle est très rafraichissante grâce à son goût
intense et poivré. Elle accompagnera parfaitement
vos pizzas, vos pâtes et vous régalera en salade cet été !

T 27 - Le sachet de 0,25 g de graines 4,80 €

Semis
mars
à mai

Soleil
mi-ombre

Mai
à nov.

Le conseil

du jardinier

Ciseaux à herbes

Vos herbes aromatiques
peuvent être plantées en terre
mais aussi directement en pot
sur un bord de fenêtre ou même
à l’intérieur. Vous les aurez ainsi
directement sous la main
pour cuisiner !

Les 5 lames de ces ciseaux magiques vous permettent
de couper et ciseler toutes vos herbes aromatiques
en un rien de temps. Parfait pour vos marinades
et petites salades estivales !
Fourni avec un peigne de nettoyage.
Longueur des ciseaux : 20 cm
Longueur des lames : 11,7 cm

T 28 - Les ciseaux 5,90 €
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Graines à semer

Mon jardin

potager

Rien de mieux que de cultiver soi-même ses légumes. On a sélectionné
pour vous des légumes indispensables, bons et simples à semer !
Satisfaction (et économies) garanties !

Nouvelles variétés !
Carottes potagères nantaises bio
Cette variété de carottes est l’une des plus
utilisées. Elle a la particularité de ne pas avoir
de cœur, ce qui la rend moins amère et elle
est aussi moins fibreuse.

FACILE
à cultiver
TRÈS
productive

T 29 - Le sachet de 2 g 4,95 €

Semis
Mai
à juillet

Juillet
à sept.

FACILE
à cultiver
CULTURE
rapide

Radis de 18 jours bio
Cette variété de radis se récolte
dans un cycle de 18 à 25 jours
après la plantation. Un vrai plus
pour les petits jardiniers impatients !

T 30 - Le sachet de 4 g 4,30 €

Avril
à oct.

Sac à tarte
Glissez votre gâteau, tarte ou quiche
avec son moule dans ce superbe sac.
C'est un moyen sûr et élégant de le
transporter sans risque pour toutes vos sorties.
Matière : 100 % coton.
Dimensions : l. 39 x H. 39 cm.

T 31 - Le sac 5,90 €
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Mon jardin potager

1 00
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Semis
Mars
à sept.
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Nouveau !
T
 rio de graines
de tomates cerises
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C
te

c k C h er r y

To
ma

Idéales pour la réalisation de vos salades
estivales. Avec leur petite taille,
les enfants en raffolent.

te

ro u g e
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T 32 - Les 3 sachets de graines 9,95 €

Black Cherry

Cette variété est très productive
et rustique. Cette petite tomate vous
régalera grâce à sa saveur douce et
sucrée. Elle est idéale crue en apéritif
ou en salade.
Semis : février à avril (sous abri)
mai (en extérieur).

Sachet
de 1 g

Semis
Février
à mai

Soleil

Juillet
à oct.

Cereza amarilla

Cerise rouge

Cette variété pousse par grappes,
et vous donnera de nombreux petits
fruits sucrés de 2 - 3 cm de diamètre.
Elle est idéale en cuisine.

Cette variété produit de longues
grappes de petites tomates cerises
rouges légèrement sucrées, juteuse
et à la chair ferme. Idéale en apéritif,
salade, tarte ou sauce.

Semis : février à avril (sous abri)
mai (en extérieur).

Sachet
de 1 g

Semis
Février
à avril

Soleil

Semis : février à avril (sous abri)
mai (en extérieur).

Juillet
à oct.

Sachet
de 1,5 g

Semis
Février
à avril

Soleil

Juin
à oct.

Nouveau !
Pastèque Sugar Baby
Cette variété de pastèque vous donnera des fruits
moyens à gros, à la chair rouge foncé et rose au goût
très sucré. Elle est très rafraîchissante et sera
le dessert et /ou le goûter parfait de votre été !
Sa culture est plutôt facile, elle nécessitera peu
d’eau mais demandera de la chaleur.

T 33 - Le sachet de 2,5 g 3,90 €

Semis
Mars
à mai

Soleil

Juin
à sept.
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Le jarardppinelier
du

Calendrier des semis :
aubergines : février, mars (à l’abri) à avril
courgettes : mars, avril, mai (à l’abri) à juin
poivrons : de février à avril à l'abri

20

accessoires
+ 3 sachets
de graines

Vos 3 sachets
de graines

La box du jardinier
Découvrez une autre façon de s'occuper
au jardin : commencez un potager ! Sur un balcon,
en terrasse, en carré ou en pleine terre. De la
graine à l'assiette, vous serez fier de déguster
ce que vous aurez fait pousser vous-même !

T 34 - La box 22 €

Nouveau !
Courge spaghetti
Elle deviendra vite la nouvelle courge préférée
des petits et des grands. Chaque pied produira
entre 2 et 5 courges. Une fois cuite à l’eau
ou au four, sa chair se détache en filaments
ressemblant à des spaghettis. Essayez-les
à la carbonara, à la bolognaise…

T 35 - Le sachet de 4 g 4,20 €

Semis
Avril
à juin
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Soleil

Mon jardin potager

Juin
à oct.

Grâce à vos semis, vous récolterez :
Co

A

ubergines

ge
ur
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ttes d s mara
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Contenu de la box : 
• 6 pots en pulpe de papier (ø 6 cm)
• 6 disques de terreau de coco séchée (ø 3 cm)
• 6 étiquettes semis
• 1 transplantoir en acier et bois (4,5 x 18 cm)
• 3 sachets de graines : aubergines (1,5 g),
courgettes (4 g), poivrons (5 g)
• 1 notice d'utilisation.

Poivrons

Mon jardin

utile

Profitez un maximum des bienfaits de votre jardin et, grâce à lui,
aidez la nature et la biodiversité.

3
 bombes de graines bio
À l'origine, ces boules d'argile pleines de graines de fleurs
étaient utilisées pour fleurir des espaces urbains en friche :
on lance une « bombe » dans l'endroit à fleurir et la nature
fait le reste. Très ludique, c'est aussi un bon moyen d'impliquer
les enfants dans le jardinage.
Graines de fleurs issues de l'Agriculture Biologique.
Chaque bombe contient, de manière aléatoire,
des graines de souci, bleuet, tournesol, ancolie, echinacea,
mauve, œillet d'Inde et millepertuis
0,4 g de graines par « bombe ».
ø d'une « bombe » : 2,5 cm

T 36 - Le sachet de 3 « bombes » 2,95 €

Mars
à mai

Soleil

Juillet
à oct.

60 cm

Mélange abeilles-papillons bio
Semez ce mélange au printemps dans votre
jardin. Grâce aux fleurs qui vont s'épanouir,
les abeilles et papillons y trouveront
de la nourriture. Pour vous « remercier »,
ils polliniseront les plantes à fruits et légumes
dans votre jardin.

T 37 - Le sachet de 5 g de graines 6,80 €

Semis
Mars
à juin

Soleil

Juillet
à sept.

20 40 cm
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ie
du jardin
Pour un jardin en bonne santé,
plantez des fleurs qui attirent
et nourrissent les insectes pollinisateurs.
Encouragez ainsi la biodiversité
et favorisez la pollinisation de vos végétaux.
À la clef, pour vous également,
de meilleures récoltes !

Nouveau !
G
 aura Lindhelmeiri
Short Form
Cette plante s’adapte à tous les terrains et ne nécessite
aucun entretien particulier. Tout au long du printemps
et de l’été, elle sera couverte d’une multitude de fleurs
blanches légèrement rosées, ressemblant à des papillons.
Convient en pot, comme en pleine terre.

Godet : 7 cm.

T 38 - Le plant 7,50 €

Janvier
à avril

Soleil

Juin
à nov.

70 cm

Nouveau !
 leurs en mélange
F
cueillette estivale

IDÉALES
pour vos
bouquets

Craquez pour ce joli assortiment de formes et de
couleurs qui fleurira votre jardin de juin à octobre !
Ses fleurs vous permettront de créer une jolie prairie
fleurie dans votre jardin !
Un espace libre à combler ? Elles sont faites pour ça !
Autres avantages : elles seront parfaites en bouquet
et aideront les pollinisateurs de votre jardin ! Belles
pour vous et bonnes pour eux : tout le monde y gagne !

T 39 - Le sachet de 3 g de graines 6,20 €

Mars
à juin

La ruche
Très complet, ce livre explique aux enfants
et aux grands le fonctionnement de la ruche.
34 pages. Dimensions : l. 12 x L. 19 cm.

T 40 - Le livre 5,95 €
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Mon jardin utile

Soleil

Juin
à oct.

80 cm

L'astuce
Choisissez bien où les installer :
hors de portée des chats, dans un arbre
solide ou même un buisson, jamais en plein
soleil ou totalement à l’ombre et à l’abri
du vent. N’oubliez pas que votre nichoir doit
avant tout représenter un nid douillet
et sûr pour les oiseaux de votre jardin.

N
 ichoir à oiseaux
Ce nichoir attirera à coup sûr les oiseaux dans votre jardin.
Le trou d'envol de 32 mm de diamètre est adapté aux
mésanges et autres oiseaux de taille moyenne.
Ils pourront y installer leur nid et élever leurs petits.

Nichoir en bois de pin FSC.
Nettoyage facile grâce à la trappe sur le côté.
Dimensions : L. 10 x l. 9,5 x H. 22 cm.

T 41 - Le nichoir 8,10 €

VALIDÉ
par la LPO

Mangeoire à oiseaux en métal
Ce double panier à ressort en métal vert peut contenir
jusqu’à 3 boules de graisse pour oiseaux. De quoi
rassasier les oiseaux de nos jardins. À suspendre dans
un arbuste ou un arbre, hors de portée des chats.

Fixation facile grâce au crochet.
Dimensions : H. 32 cm.

T 42 - La mangeoire 4,90 €

Voir

L'ARTICLE

La ligue pour la Protection des Oiseaux est une
association qui promeut la protection de la nature
en général et des oiseaux en particulier depuis plus
de 100 ans.
La protection de l'environnement fait partie des valeurs d'Initiatives
et nous nous associons à la LPO pour sensibiliser le grand public à cet enjeu
majeur de notre siècle. La protection de l'environnement commence dans votre
jardin. Chacun peut à son échelle y contribuer.
Aider les oiseaux à s'installer dans le jardin est un vecteur pour protéger
l'environnement.
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Vos petits moments

de détente

Les beaux jours sont attendus, désirés… Et si pour les faire venir plus vite,
vous vous équipiez dès maintenant ?

Fouta
La fouta a l’avantage d’être multi-usages.
À la fois légère et résistante, vous pourrez
l’utiliser aussi bien lors de vos sorties
comme serviette de plage, paréo, ou étole…
ou à la maison comme une serviette de
bain, un plaid léger ou en simple déco !
À vous de choisir ! Et en plus d’être
pratique, avec son joli imprimé rayé,
elle passe partout !
50 % coton - 50 % polyester.
Dimensions : l. 80 x L. 150 cm.

T 43 - La fouta 7,50 €

Facile à nettoyer
Bouteille isotherme
Indispensable à la plage ou en balade,
cette bouteille isotherme au design
actuel maintient votre boisson fraîche
jusqu'à 24h ou chaude pendant 12h.
Fermeture par un couvercle
à visser muni d'un clapet.
Contenance : 35 cl.
Dimensions : ø 7 cm. H. 20 cm.
Matière : acier inoxydable.

T 44 - La bouteille 8,50 €
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Vos petits moments de détente

Nouveau !
Sac isotherme
Ce sac isotherme sera l’indispensable de vos
sorties en famille ! Parfait pour emmener avec
vous votre pique-nique, votre goûter… Et une fois
votre repas terminé, il se replie. Un gain
de place et un rangement facile assuré !
Grand format : L. 36 x l. 24 x H. 27 cm.
Capacité : 20 L. Doubles anses + 3 poches
de rangement. Extérieur 100 % polyester
et doublure intérieure 100 % aluminium.

T 45 - Le sac isotherme 9,90 €

FORMAT
XXL

SUPER
QUALITÉ

Nouveau !
Duo de torchons
Craquez pour ce duo de torchons au design
et aux couleurs tendances. Ils embelliront
votre cuisine et seront utiles au quotidien.
Matière : sergé 100 % coton, 225 g/m2.
Dimensions : l. 50 x L. 70 cm avec ganse au dos.

T 46 - Le duo de torchons 15,50 €
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GARAGE

ECOLE

70
X 100 CM
FORMAT
XXL

Nouveau !
 uo de posters
D
à colorier
On a trouvé de quoi occuper vos petits artistes un bon
moment ! Vive le coloriage permettant de développer
la motricité fine et la concentration. Alors laissez-les
donner libre-cours à leur imagination, des heures
de coloriages et d'aventures en perspective !
Papier 120 g adapté aux coloriages feutres et crayons
de couleur.
Dimensions : l. 70 x L. 100 cm.

T 47 - Le lot de 2 posters géants 7,50 €

À partir de 4 ans
De 2 à 6 joueurs
Jeu de 7 familles

IMPRIMÉ &
ASSEMBLÉ

en France

Ce jeu de cartes simple, multigénérationnel et
indémodable va vous garantir des heures de jeu
en famille. Vous ne compterez plus les parties !
Petits et grands vont adorer ces personnages colorés et
trop mignons ! Bien rangé dans sa boîte métal assortie,
il sera le compagnon de toutes vos sorties.
Jeu de 42 cartes, réparties en 7 familles :
papillon, coccinelle, souris, grenouille, abeille, escargot
et hérisson, composées chacune
de 6 membres : le grand-père, la grand-mère,
le père, la mère, le fils et la fille.

T 48 - Le jeu 7,50 €

24

Vos petits moments de détente

Nouveau !
À partir de 4 ans
Puzzle La carte des animaux
Une bonne manière de faire découvrir les animaux
du monde à vos enfants de façon ludique !
Ils craqueront à coup sûr pour ce joli puzzle
et ses illustrations.
Puzzle en carton 120 pièces.
Dimensions : l. 20 x L. 29 cm.
Attention ne convient pas aux enfants
de moins de 3 ans.

T 49 - Le puzzle 6,20 €

L
 es bêtes qui volent
avec ou sans plumes
Quoi de mieux que d'apprendre en s'amusant ?!
Découvrez les secrets des bêtes qui volent et devenez
incollable face aux questions des enfants.
103 pages. Dimensions : l. 14 x L. 18 cm.

T 50 - Le livre 14,90 €

"

Née il y a 40 ans de la passion d’un enfant pour
la nature, la Salamandre est une maison d’édition
indépendante et sans but lucratif. Professionnels
engagés, nous créons et diffusons des magazines,
livres et films pour faire aimer la nature tout près
de chez soi. Le tout réalisé dans une approche
environnementale exemplaire.
Découvrez l’écosystème : www.salamandre.org
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FORMAT
XXL

�rès tendance !
Tote bag géant
Sac fourre-tout, parfait pour la piscine, les sorties
ou les courses grâce à son format généreux.
Matière : 100 % coton.
Dimensions : l. 55 x L. 35 cm.

T 51 - Le tote bag 4,95 €

Le saviez-vous?

Essuie-tout réutilisable
Soyez éco-responsable tout en réalisant des économies !
Ce rouleau d'essuie-tout réutilisable est votre nouvel
allié et deviendra vite indispensable ! En plus d'être
tout usage grâce à la solidité et aux propriétés
antibactériennes et absorbantes de la fibre de bambou,
vous pourrez laver chaque feuille jusqu'à 80 fois environ.

Chaque jour, 51 000 arbres
sont nécessaires à la demande
quotidienne en essuie-tout.
La réutilisation du papier
absorbant aide à réduire
la déforestation. Un rouleau
d'essuie-tout lavable
équivaut à 65 rouleaux
d'essuie-tout classique.

Rouleau contenant 20 feuilles d'essuie-tout.
Matière : 80 % fibre de bambou, 16 % polyester,
4 % polypropylène.
Dimensions d'une feuille : l. 28 x L. 29 cm.

T 52 - Le rouleau 4,99 €

+
1x

1 2 ,9 0 €

On a pensé à tout ! Pour ranger plus
facilement vos feuilles d’essuie-tout après
lavage, achetez notre offre promo et
équipez-vous de notre sac à suspendre !
Ce sac 100 % coton au design tendance
devient vite indispensable !
Sac 100 % coton.
Dimensions du sac : L. 28 x l. 20 x H. 8,5 cm.
Anse : l. 2,5 x L. 39 cm.

T 53 - Le lot 12,90 €
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2x

T 53

TISSU

OFFRE PROMO

2 essuie-tout ent
em
+ 1 sac de rang

Nouveau !
Carnet de notes effet liège
Il va vite devenir l'indispensable de votre quotidien
et vous l’aurez toujours sous la main ! Parfait comme
pense-bête, carnet de voyage, livre de recettes…
1001 utilisations sont possibles. Avec son beau design
sobre et élégant, vous pourrez également l'offrir
en cadeau !
Format A5 : l. 14 x L. 21 cm.
120 pages lignées avec marque page et lien élastiqué
pour le refermer.

T 54 - Le carnet 6,50 €

À partir de 4 ans
Puzzle en bois
Ce jeu éducatif apprend aux petits à développer
la motricité fine, la coordination et à reconnaître
les différentes formes. Les plus grands essaieront
de replacer toutes les pièces.
Matière : bois.
Dimensions : L. 27 x l. 18 x H. 0,7 cm.
40 pièces.

T 55 - Le puzzle 5,60 €
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Mon jardin

d’intérieur

La nature, c’est beau à l’extérieur comme à l’intérieur. Profitez de nos jolies
plantes vertes pour vous créer un jardin d’intérieur et apportez un bol d’air
frais à votre quotidien ! Évadez-vous sans bouger de chez vous !

Nouveau !
Vaporisateur en verre
Craquez pour ce joli vapo au design sobre et chic,
il vous permettra de vaporiser facilement et efficacement
vos plantes d’intérieur. Plus besoin de le chercher
le moment venu, laissez-le près de vos plantes, il devient
un véritable accessoire de décoration.

Dimensions : H. : 16 cm.
Contenance : 23 cl.

T 56 - Le vaporisateur 6,50 €

RÉVERSIBLE

Cache-pot en coton
Entièrement doublé, ce panier multi-usages
peut être utilisé comme cache-pot ou vide poche.
C'est également un joli panier de rangement
pour la salle de bains.

Dimensions : H. : 17 cm - ø 17 cm.
Matière : 100 % coton.
Cache-pot vendu seul.

T 57 - Le cache-pot 5,50 €
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« Tu as de belles plantes tu sais ? »
Si vous aussi vous rêvez d’entendre
cette phrase et de laisser tomber
définitivement les plantes artificielles,
c’est par là ! Retrouvez sur notre blog
tous nos conseils pour avoir de jolies
plantes vertes, LONGTEMPS !

Voir

L'ARTICLE

Nouveau !
C
 offea Arabica
Le caféier est un arbuste vivace au feuillage persistant.
Votre petite plante se plaira en pot, en bac, à l’intérieur
ou sous une véranda. Ses feuilles sont très décoratives
par leurs nervures très marquées et leur beau vert brillant.
Elle grandira rapidement.

Pot : 6 cm.
Plante vendue sans cache-pot.

T 58 - Le plant 7,50 €

Lumineux

1,5 m

Nouveau !
M
 onstera obliqua
Craquez pour cette Monstera, elle donnera une touche
d’exotisme et d’aventure à votre salon. Effet jungle garanti !
Comme toute plante tropicale, il faudra veiller à un arrosage
régulier et ne pas hésiter également à utiliser votre vapo
(cf p. 28) pour brumiser ses feuilles. Votre petite plante
développera rapidement de nouvelles feuilles, une preuve
également que vous lui aurez trouvé le bon emplacement.

À savoir ! La nature est bien faite ! Si ses feuilles
ont des trous, c’est pour permettre aux feuilles du bas
de recevoir également la lumière du soleil !
Vive la photosynthèse !
Pot : 6 cm.
Plante vendue sans cache-pot.

VARIÉTÉ

originale

T 59 - Le plant 9,95 €

Lumineux

30
à 60 cm
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Graines à semer

Graines

de fleurs

IDÉALES
fleurs
coupées
et fleurs
séchées

Ces fleurs auront l’avantage d’illuminer votre jardin et ensuite votre maison.
Elles sont idéales en fleurs coupées et vous permettront de réaliser
de superbes bouquets frais ou secs. Une graine, 1001 possibilités !

Nouveau !
I mmortelle blanche
Ce petit buisson est très facile à planter et à entretenir.
Il se couvre durant tout l’été d’une multitude de fleurs
blanches, élégantes qui illumineront vos massifs.

T60 - Le sachet de 1 g de graines 4,20 €

Semis
Mars
à mai

Soleil

Juillet
à oct.

80 cm

Nouveau !
RÉSISTANTES

à la
sécheresse

Echinops
Son nom signifie en grec « qui a l’apparence
d’un hérisson » en référence à ses fleurs
ressemblant à des globes hérissés. Rassurez-vous,
elle ne pique pas !

T 61 - Le sachet de 2 g de graines 5,80 €

Semis
Mai
à juin

Nouveau !
N
 igelle de Damas
ou Persian Jewels
Ces petites fleurs originales et gracieuses sont
entourées de feuilles finement découpées. Elles
se ressèmeront spontanément aux alentours.

T 62 - Le sachet de 1,5 g de graines 4,70 €

Semis
Mars
à juin
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Graines de fleurs

Soleil

Juin
à oct.

50 cm

Soleil
mi-ombre

Juillet
à sept.

80 cm

Nos suggestions d'utilisation
L'astuce
Faire sécher des fleurs c’est simple. Mais
il faut quand même respecter certaines étapes !
On vous explique comment sur notre blog.
Et vous trouverez en plus un tuto pour réaliser
vous-même cette magnifique couronne
de fleurs séchées ! À vous de jouer !
Voir

L'ARTICLE

Bulle en verre
Laissez libre cours à votre imagination et votre
créativité ! Cette jolie boule en verre, à suspendre
ou à poser, pourra se transformer au gré
de vos envies : en un joli terrarium, une composition
de fleurs séchées, un porte plante ou même
un porte-photo original !

T 63 - La bulle ( vendue vide ) 5,90 €
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Ma pause

bien-être

Retrouvez dans cette double-page tout ce dont vous aurez besoin
pour profiter au maximum d’un moment de détente ou agrémenter
une pause gourmande.

Théière en verre
Cette jolie théière vous permettra de profiter à la fois des saveurs
de votre thé et de sa jolie couleur. Elle allie la beauté du verre
à la solidité de l’acier. Pour un instant thé tout en raffinement.
Théière en verre borosilicate.
Contenance : 95 cl.
Dimensions : H : 13,5 cm. ø minimum : 8,5 cm.
Filtre amovible et couvercle en acier inoxydable.

T 64 - La théière 18,90 €

Astuce thé

Thé Earl grey bio
Grand classique anglais, le thé Earl Grey
est riche de saveurs subtiles.
Avis aux amateurs ! Mélange de thé noir bio
aromatisé à la bergamote. Idéal pour vous
désaltérer. Il est également très utilisé
en cuisine.

Pour que votre thé dévoile
toutes ses saveurs, chauffez
votre eau à 100°C et laissez
infuser 3 à 5 minutes.

Contenance : 40 g de thé en vrac.

T 65 - La boîte 7,50 €

GRANDE
contenance

Nouveau !
I nfuseur à thé en métal

32

T
 asse à thé

Cet infuseur est innovant par son design et très
simple d’utilisation.
Il sera le nouvel indispensable de votre tea time
quotidien. Autre avantage, il est très simple
à nettoyer et passe au lave-vaisselle !

Design tendance propice à l'évasion. Délicate
porcelaine de Chine d'une contenance généreuse.
Voilà de quoi savourer encore davantage votre thé,
café ou chocolat chaud.

Infuseur en acier inoxydable.
Dimensions : H. : 18 cm.

Contenance : 35 cl.
Dimensions : H. 10 cm - ø 9,5 cm.

T 66 - L'infuseur à thé 5,20 €

T 67 - La tasse 4,90 €

Ma pause bien-être
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 hampooing solide
au jojoba

FABRIQUÉ

en France

Plus

Adapté à tous les types de cheveux, ce shampooing
deviendra vite un indispensable de votre routine beauté.
2 atouts : l’huile de ricin et l’huile de jojoba, toutes
les deux reconnues pour apporter souplesse et douceur
aux cheveux, tout en respectant l'équilibre de la peau.

D'INFOS

UR
AT EL

Galet de 85 g. Ingrédients 100 % d'origine naturelle.
Vendu sans porte-savon.

T 68 - Le shampooing 9,50 €

en France

Grâce à un chauffage rapide au micro-ondes ( max. 2 min. ),
vous bénéficiez d'une chaleur très apaisante et régulière
pour un usage multiple : bouillotte pour les frileux, soulagement
des douleurs musculaires ou simplement bien-être.

TISSU

FABRIQUÉ

1 00
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C
 oussin graines de lin

Dimensions coussin : l. 51 x L. 13 cm. 2 liens à nouer
« spécial cervicales ». Fabriqué en France dans un atelier protégé.
Modèle livré dans un joli coffret en bambou (L. 17,5 x l. 14 x H. 6,5 cm ).
Rempli avec 100 % de graines de lin cultivées en France.

T 69 - Le coussin 13,80 €

�rès tendance !
1 0 cotons démaquillants
réutilisables
Ces cotons sont lavables, réutilisables et naturels. Craquez
pour vos nouveaux alliés beauté ! Pratique, le pochon en coton
sert à la fois pour les ranger et les laver en machine.
Matière : 80 % fibre de bambou + 20 % polyester.
Pochon : 100 % coton. Dimension d'un disque : ø 8 cm.
Dimensions pochon : l. 15 x L. 18 cm.

T 70 - Le lot 7,80 €

�rès pratique !
Éponge konjac
Notre éponge konjac est idéale pour nettoyer
sans agresser, elle respecte toutes les peaux même
les plus sensibles. Grâce à son action exfoliante
délicate, elle rend la peau plus douce et plus lisse.
S'utilise seule ou avec une lotion nettoyante.
Éponge en 100 % fibres de konjac,
100 % d'origine végétale. Lien en 100 % coton.

T 71 - L'éponge 5,60 €

S
 erviette
microfibre
Se sécher en un temps record !
Inutile de frotter, il suffit de tapoter
vos cheveux, ou votre peau
avec cette serviette. Légère et pratique,
elle pourra aussi vous accompagner
dans tous vos déplacements !
Matière : microfibre 200 g.
Lavable en machine à 30°. Pas de sèche linge.
Dimensions : l. 66 x L. 90 cm.

T 72 - La serviette 6 €
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zéro déchet

Réduisez vos déchets quotidiens et optez pour le réutilisable.
La cuisine est l'un des espaces dans lequel vous pourrez facilement
commencer cette démarche.

6 couvercles en silicone
LA solution pour se passer de film étirable plastique
ou de papier alu ! Ces couvercles s'adaptent à tous
les récipients. Ils protègent de manière hermétique
vos aliments. Utilisables à l'infini et lavables au lave-vaisselle.
Matière : silicone.
Dimensions :
3 couvercles ronds : ø : 20 / 14 / 9 cm
3 couvercles rectangles : l. 12 x L. 16,5 cm / l. 8 x L. 11,5 cm /
l. 5 x L. 6,5 cm.
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TISSU

T 73 - Les 6 couvercles 9,95 €

5 pochons en coton
Utilisez ces pochons en coton pour peser vos fruits
et légumes ou pour conditionner les produits
en vrac (céréales, pâtes,…). Super légers, solides
et réutilisables, ils évitent surtout l'utilisation
des sacs plastiques !
Matière : 100 % coton. Lavable en machine.
Dimensions :
3 sacs : l. 30 x L. 35 cm,
2 sacs : l. 20 x L. 20 cm

T 74 - Les 5 pochons 4,70 €
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Pour une maison zéro déchet

36 étiquettes pour bocaux

Mes p’tites

ÉT I Q U E

Idéales pour identifier facilement le contenu
de vos bocaux, conserves ou de vos diverses
boîtes de rangement. Ajoutez une touche de
personnalisation supplémentaire à vos confitures,
vos petites réserves ou vos créations DIY.

Mes

M

ARÉ a
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c
ve

2 planches A4 de 18 étiquettes
aux formats panachés.
13 étiquettes à personnaliser
et 5 déjà personnalisées.
Imprimées en France.

TT ES

FA BR IC AT

T 75 - Les 36 étiquettes 3,50 €
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Ces éponges en silicone sont très polyvalentes :
pour la vaisselle, sans rayer, pour nettoyer les légumes
et les mains après le jardinage. Faciles d'entretien,
elles passent au lave-vaisselle. Elles sont
anti-bactériennes et ont une longue durée de vie.
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Matière : silicone.
Dimensions : ø 12,5 cm et 14 cm.

T 76 - Les 2 éponges 7,90 €
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Bon de commande

Catalogue Printemps 2023
Cadre réservé
à l’établissement
(numérotation
du bon de commande)

Commande transmise par :

Nom & Prénom : ..............................................................................................................

Classe / Section : ....................................................................
Nom de l’élève / Enfant : ..........................................................
Établissement / Association : ....................................................
....................................................................................................

Mobile : ..........................................................................................................................
E-mail : ...........................................................................................................................

Renseignements indispensables pour pouvoir vous contacter dans le cadre de votre commande.
Produit

Réf.

Nouveau

Quantité

Prix

Prix total

Page

Produit

T 01

12,90 €

P04 Œil de paon - 10 bulbes

T 02

5,50 €

Fleurs en mélange - cueillette estivale
P20 le sachet de graines

P04 Œil de paon - 25 bulbes

T 03

11,25 €

T 04

12,00 €

T 05

6,50 €

P04 Dahlia mélange romantique - 4 bulbes

Dahlia Pampa et Château de la
P05
Bourdaisière bio - 2 bulbes

Nouveau
Nouveau

P05 Allium Roseum - 25 bulbes
P06 Rosier Késia

®

P06 Rosier Adeline®
P07 Kniphofia - 3 bulbes

Nouveau
Nouveau

P07 Passiflore Caerulea - 1 plant
P08

Duo Agapanthe bleue +
1 Agapanthe blanche - 2 bulbes

P08 Arums blancs d'Éthiopie - 2 bulbes

Nouveau
Nouveau

P09 Agapanthes bleues - 2 bulbes

Nouveau
Nouveau

Quantité

Prix

T 38

7,50 €

T 39

6,20 €

P20 La ruche - le livre

T 40

5,95 €

P21

Nichoir à oiseaux

T 41

8,10 €

P21

Mangeoire à oiseaux en métal

P20 Gaura Lindhelmeiri Short Form - 1 plant

T 06

14,00 €

P22 Fouta

T 07

14,00 €

P22 Bouteille isotherme

Nouveau
Nouveau
Nouveau

T 08

7,50 €

P23

Sac isotherme

T 09

14,50 €

P23

Duo de torchons

T 10

11,50 €

P24 Duo de posters à colorier

T 11

9,90 €

P24 Jeu de 7 familles

9,50 €

P25 Puzzle La carte des animaux

T12

Réf.

Nouveau

T 42

4,90 €

T 43

7,50 €

T 44

8,50 €

T 45

9,90 €

T 46

15,50 €

T 47

7,50 €

T 48

7,50 €

T 49

6,20 €

T 50

14,90 €

P09 Trio de géraniums lierre - 3 plants

T 13

14,50 €

P25 Les bêtes qui volent avec ou sans plumes - le livre

P10

T 14

13,90 €

P26 Tote bag géant

T 51

4,95 €

P26 Essuie-tout réutilisable

T 52

4,99 €

Kit balcon terrasse - 50 bulbes

P10

Freesias simples variés - 15 bulbes

T 15

6,75 €

P10

Freesias simples variés - 30 bulbes

T 16

8,90 €

P11

Mélange freesias et renoncules - 15 bulbes

P11

Mélange freesias et renoncules - 30 bulbes

P11

Filet à papillons

P12

Nérine Bowdenii - 5 bulbes

P12

Choisya Aztec Pearl - 1 plant

Nouveau
Nouveau
Nouveau
Nouveau

T 17

7,25 €

T 18

9,10 €

T 19

3,50 €

T 20

12,50 €

T 21

16,00 €

P26 Lot 2 essuie-tout + 1 sac de rangement
P27

Carnet de notes effet liège

P27

Puzzle en bois

Nouveau
Nouveau

P28 Vaporisateur en verre
P28 Cache-pot en coton
P29 Coffea Arabica - le plant
P29 Monstera Obliqua - le plant

Nouveau
Nouveau
Nouveau
Nouveau
Nouveau

T 53

12,90 €

T 54

6,50 €

T 55

5,60 €

T 56

6,50 €

T 57

5,50 €

T 58

7,50 €

T 59

9,95 €

T 60

4,20 €

T 61

5,80 €

T 62

4,70 €

T 22

7,50 €

Hortensia So Long® Ebony - 1 plant

T 23

16,00 €

P14

Trio d'aromatiques bio 6 disques présemés

T 24

10,75 €

P14

Trio de basilic bio 6 disques présemés

T 25

10,75 €

P31

Bulle en verre

T 63

5,90 €

P15

Fleurs comestibles bio
le sachet de graines

T 26

6,60 €

P32

Théière en verre

T 64

18,90 €

P15

Roquette bio
le sachet de graines

P15

Ciseaux à herbe

P16

Carottes potagères
nantaises bio
le sachet de graines

Nouveau

P16

Radis de 18 jours bio

Nouveau

P16

Sac à tarte

P17

Trio de graines de tomates cerises

P17

Pastèque Sugar baby
le sachet de graines

P18

La box du jardinier

P18

Courge spaghetti
le sachet de graines

P19
P19

P13

Fougère Dryopteris Erythrosora - 1 plant

P13

Nouveau
Nouveau

Immortelle blanche
P30 le sachet de graines
Echinops
P30 le sachet de graines
Nigelle de Damas ou Persian Jewels
P30 le sachet de graines

T 65

7,50 €

T 66

5,20 €

Tasse à thé

T 67

4,90 €

Shampooing solide au jojoba

T 68

9,50 €

P33

Coussin graines de lin

T 69

13,80 €

P33

10 cotons démaquillants réutilisables

T 70

7,80 €

P33

Éponge konjac

T 71

5,60 €

P33

Serviette microfibre

T 72

6,00 €

T 73

9,95 €

T 27

4,80 €

P32

Thé Earl grey bio

T 28

5,90 €

P32

Infuseur à thé en métal

T 29

4,95 €

P32
P33

Nouveau

T 30

4,30 €

T 31

5,90 €

T 32

9,95 €

T 33

3,90 €

T 34

22,00 €

T 35

4,20 €

P34 5 pochons en coton

T 74

4,70 €

3 bombes de graines bio

T 36

2,95 €

P35

36 étiquettes pour bocaux

T 75

3,50 €

Mélange abeilles - papillons bio
le sachet de graines

T 37

6,80 €

P35

2 éponges magiques

T 76

7,90 €

Nouveau
Nouveau
Nouveau

Chèque à libeller à l’ordre de l’association :

À retourner avant le :

T

HE
C
A
C

Date et Signature :

P34 6 couvercles en silicone

NOMBRE
TOTAL
D'ARTICLES :

Prix total

MONTANT TOTAL
DE VOTRE COMMANDE

Ma commande atteint 35 €

o

JE COCHE LA CASE POUR RECEVOIR
EN CADEAU MON CARNET DE NOTES

> voir p. 3

Votre chèque sera encaissé après réception de votre commande.

En cas de rupture de stock d'un produit, nous nous réservons le droit de le remplacer par un produit de valeur égale ou supérieure. Les prix sont garantis jusqu'au 30/06/2023 sauf cas de force majeure.

07032161_01/23
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Commande effectuée par :

