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LIVRET

POUR RÉUSSIR
À COUP SÛR VOTRE ACTION

INITIATIVES FLEURS ET NATURE

DE CONSEILS+ D’ÉCOUTE+ D’ASTUCES+



2 3

Des catalogues à 
distribuer à l’ensemble 

des participants.

Des bons de commande 

INDIVIDUELS au dos de 

chaque catalogue + des 

blocs de bons de commande 

supplémentaires.

Des étiquettes personnalisées à coller sur chaque catalogue afin d’indiquer le nom de l’association organisatrice.

Le mémo guide pour faire le tour de l’action en un coup d’œil, retrouvez dessus les dates clés de votre opération (ex : dates de fin de commande...)

Ce livret conseils
Lisez-le attentivement, il vous
guidera tout au long de votre
action. Vous y découvrirez de
nombreuses astuces et de
précieux conseils pour réussir
votre action.
Retrouvez sur cette étiquette votre numéro de kit

Un bon de commande 
RÉCAPITULATIF : Vous regrouperez sur 
ce dernier l’ensemble des commandes 
individuelles des participants et vous nous 
l’adresserez par courrier. Pour gagner du 
temps, saisissez votre commande sur 
Internet dans votre espace organisateur. 
Les calculs se font automatiquement : 
monespace.initiatives.fr

Une enveloppe T pour nous adresser 
votre commande (inutile de l’affranchir, 
le port est pré-payé)

3 affiches grand format pour faire 

connaître votre action. À personnaliser 

avec le nom de votre établissement 

et la date de retour des commandes 

individuelles, ou collez simplement une 

de vos étiquettes.

votre

COMPREND :
Kit

ACTION SOLIDAIRE

Proposer des fleurs pour aider à la réalisation de 

projets, c’est aussi donner une image positive de 

son établissement ou de son association. Vous 

pouvez même organiser une sorte de « Marché 

aux fleurs » au cours duquel vous pourrez 

remettre les bulbes et plants commandés. C’est 

une occasion de rencontres et d’échanges 

chaleureux.

Les bénéfices réalisés, grâce à cette opération, 

permettront de donner un coup de pouce aux 

projets de l’association : l’achat de matériel 

informatique,  équipements sportifs, jeux de 

cour, participation aux frais de déplacement ou 

location de bus pour les voyages et bien d’autres 

choses encore.

GÉNÉRER DES BÉNÉFICES 

IMPORTANTS 
30 à 40 % de la recette revient à votre association. 

Organiser une action Initiatives Fleurs et Nature, 

c’est opter pour une action sans risque : pas 

de stock, pas d’avance d’argent. Une action 

rapidement menée qui ne demande pas 

d’investissement en temps important et qui vous 

rapporte un bénéfice très intéressant.

SOUDER UNE ÉQUIPE DANS UNE 

COMMUNAUTÉ D’ACTIONS

Proposer le catalogue Initiatives Fleurs et Nature  

aux parents, c’est faire une action d’animation 

dans l’établissement ou l’association qui permet 

d’impliquer chacun dans un projet sympathique. 

C’est bien sûr un moyen efficace et sans risque de 

générer des bénéfices pour le club, l’association 

ou la coopérative scolaire.…

CRÉATION D’UN JARDIN D’ÉCOLE

L’action Initiatives Fleurs et Nature peut 

également s’inscrire dans le prolongement d’une 

activité jardinage au sein de l’établissement. La 

création d’un potager d’école par le biais d’un 

club nature par exemple, vise à sensibiliser les 

élèves au respect de la nature et à les familiariser 

avec le cycle de vie des plantes.

Voir des exemples sur notre site internet : 

initiatives-fleurs.fr/leblog ; rubrique  «Le 

jardinage à l’école»

 

POUR LES ASSOCIATIONS LOI 1901

Cette action est réservée aux établissements 

scolaires (maternelles, primaires, collèges, 

lycées …), associations de parents d’élèves, 

associations sportives, culturelles, humanitaires 

ou religieuses.

UNE ACTION COMMERCIALE 

POUR LES ÉTUDIANTS (BTS, IUT...…)

L’opération Initiatives Fleurs et Nature est aussi 

un exercice concret et pratique à réaliser, pour les 

étudiants en commerce qui ont régulièrement 

au cours de leurs études, des activités de vente à 

mener.

PETITES ET GRANDES ASSOCIATIONS 

Cette opération ne nécessite pas d’être une 

association «riche». En effet, il n’est pas nécessaire 

d’avoir de l’argent en caisse avant d’entamer 

cette action. Vous ne réglez qu’après avoir reçu 

les produits commandés par les participants qui 

vous auront déjà transmis leur paiement.

Si votre établissement comprend peu de classes, 

regroupez-vous avec d’autres établissements de 

votre commune. C’est plus avantageux et vous 

n’aurez qu’une seule fois les frais de port à régler 

(livraison à une adresse unique). 

Plus que le nombre de participants, c’est la 

motivation et le dynamisme qui comptent en 

la matière.

VALIDEZ VOTRE COMMANDE AVANT LE  

05 NOVEMBRE 2019

Mémo-guide

Automne
2019

OPÉRATION

Initiatives • 10 Avenue Georges Auric 

72021 LE MANS CEDEX 2 • Tél. : 02 43 14 30 00 

initiatives-fleurs.fr

Ensemble, soutenons 

les projets scolaires et associatif
s

Ensemble,
soutenons les projets
scolaires & associatifs

Ensemble,
soutenons les projets
scolaires & associatifs
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LES BÉNÉFICES RÉALISÉS

NOUVEAUTÉ

2019
PERMETTRONT DE DONNER UN SÉRIEUX COUP DE POUCE 

AUX PROJETS DE VOTRE ÉCOLE OU ASSOCIATION.

UNE ACTION INITIATIVES FLEURS 

ET NATURE DANS QUEL BUT ?

UNE ACTION INITIATIVES FLEURS 

ET NATURE POUR QUI ?SERVICE 
GRATUIT

Proposé 
dans l'espace 
organisateur ACTIVEZ

Et si votre action fleurs se faisait directement  

sur internet via une boutique privée ?

votre boutique en ligne

Comment ça marche ?

Des outils pour communiquer !

VOUS MAXIMISEZ VOTRE BÉNÉFICE. 

Encore plus facile de communiquer sur votre action en partageant 

le lien de votre boutique par mail, courrier ou par l'étiquette à coller 

sur la page de couverture du catalogue. 

VOUS GAGNEZ DU TEMPS ! 

Vos participants commandent et payent en ligne par carte bancaire : 

fini les bons de commandes à saisir ! 

VOUS AVEZ LE CHOIX, RIEN D'OBLIGATOIRE ! 

Action 100% catalogue - Action 100% boutique en ligne - ou le mix des 2 

Plus vous parlez de votre action, plus vos bénéfices 

augmentent ! Des messages clés en main sont à votre 

disposition dans votre espace organisateur.

ÉTAPE 1 : Connectez-vous à votre espace organisateur grâce aux 

codes notés sur le courrier présent dans le kit.

ÉTAPE 2 : Personnalisez votre boutique au nom de votre association 

et présentez en quelques mots votre projet. 

ÉTAPE 3 : Invitez les membres de l'association à partager le lien et le 

code d'accès de votre boutique par mail et/ou réseaux sociaux.

Parents, grands-parents, proches de la 
famille, voisins, 

amis, collègues… tous ces bienfaiteurs seront informés 

du projet et pourront le soutenir !!!

PRATIQUE : PAIEMENT PAR CARTE BANCAIRE

Rendez-vous vite dans votre espace organisateur 

afin de découvrir toutes les fonctionnalités de ce 

service gratuit proposé nulle part ailleurs !!!

Les associations de parents d’élèves, 

les clubs sportifs et les coopératives 

scolaires sont autorisés par la loi 

à organiser six manifestations par 

an dans un but de soutien et de 

bienfaisance. Les bénéfices de ces 

ventes sont alors exonérés d’impôts.

La loi & VOUS
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Page

Produit
Réf. Quantité Prix Prix total

p03
Assortiment de bulbes - 15 bulbes K01

10,15 €             ,

p03
Tulipes Angélique - 9 bulbes

K02
6,30 €             ,

p03
Narcisses Winston Churchill 

15 bulbes

K03
9,90 €             ,

p03
Jacinthes roses - 9 bulbes

K04
7,95 €             ,

p04
Kit printanier - 23 bulbes

K05
10,60 €             ,

p04
Tulipes rouges - 9 bulbes

K06
6,45 €

p04
Narcisses tête à tête - 9 bulbes

K07
4,95 €             ,

p04
Jacinthes bleues - 9 bulbes

K08
7,95 €             ,

p04
Allium d’ornement - 15 bulbes

K09
8,05 €             ,

p05
Ail des Incas Wisley Blue - 15 bulbes K10

6,50 €             ,

p05
Ail des Incas Wisley Blue - 25 bulbes K11

8,90 €             ,

p05
Renoncules en mélange - 15 bulbes K12

5,95 €             ,

p05
Renoncules en mélange - 25 bulbes K13

8,65 €             ,

p06
Tulipes pivoines variées - 15 bulbes K14

10,70 €             ,

p06
Tulipes pivoines variées - 25 bulbes K15

14,55 €             ,

p06
Pivoines herbacées - 2 bulbes

K16
16,55 €             ,

p07
Kit découverte - 50 bulbes

K17
9,95 €             ,

p08
Magnolia Stellata - 1 plant

K18
11,90 €             ,

p08
Lilas des Indes - 1 plant

K19
20,20 €             ,

Page

Produit
Réf. Quantité Prix Prix total

p08
Hortensia Limelight® - 1 plant

K20
13,50 €             ,

p09
Mangeoire pour oiseaux

K21
4,50 €             ,

p09
Nichoir oiseaux

K22
6,90 €             ,

p09
Le nichoir + le livre

K23
9,95 €             ,

p09
Le livre “Les Oiseaux des Jardins” K24

4,50 €             ,

p10
Mélange abeilles-papillons - sachet 

de 5 g

K25
5,55 €             ,

p10
Miel crémeux Bio de France 

K26
8,95 €             ,

p10
Filet à insectes

K27
3,50 €             ,

p11
Collection de lavandes - 3 plants K28

13,20 €             ,

p11
Bourrache Bio 

sachet de 2 g

K29
5,55 €             ,

p11
Le livre “La Ruche”

K30
5,95 €             ,

p12
Goji Bio - 1 plant

K31
12,60 €             ,

p12
Trio de graines Bio

K32
10,90 €             ,

p13
Fraises Mariguette® Bio

6 plants

K33
16,90 €             ,

p13
Fraises Mount Everest Bio

3 plants

K34
10,35 €             ,

p13
Framboisiers Bio - 2 plants

K35
15,30 €             ,

p14
Rosier grimpant Pierre de Ronsard® 

1 plant

K36
26,90 €             ,

p14
Rosier Brocéliande® - 1 plant

K37
26,90 €             ,

p15
Rosiers anciens - 2 plants

K38
25,10 €             ,
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Cadre réservé à 

l’établissement 

(numérotation du 

bon de commande)

Catalogue Automne 2019

Bon de 
commande

Classe / Section : ......................
..........................

..........................
... 

Commande transmise par : ....................
..........................

..... 

Établissement/Asso. : .....................
..........................

...................

..........................
..........................

..........................
..........................

...............

COMMANDE EFFECTUÉE PAR : 

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

..........................
..........................

..........................
..........................

.. 

Tél. : ....................
..........................

..........................
..........................

..........................
..........................

..........................
........ 

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

..........................
..........................

..........................
..........................

..........................
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Imprimé en France sur un papier labellisé

Page Produit Réf. Quantité Prix Prix total

p03 Assortiment de bulbes - 15 bulbes K01 10,15 €

p03 Tulipes Angélique - 9 bulbes K02 6,30 €

p03 Narcisses Winston Churchill - 15 bulbes K03 9,90 €

p03 Jacinthes roses - 9 bulbes K04 7,95 €

p04 Kit printanier - 23 bulbes K05 10,60 €

p04 Tulipes rouges - 9 bulbes K06 6,45 €

p04 Narcisses tête à tête - 9 bulbes K07 4,95 €

p04 Jacinthes bleues - 9 bulbes K08 7,95 €

p04 Allium d’ornement - 15 bulbes K09 8,05 €

p05 Ail des Incas Wisley Blue - 15 bulbes K10 6,50 €

p05 Ail des Incas Wisley Blue - 25 bulbes K11 8,90 €

p05 Renoncules en mélange - 15 bulbes K12 5,95 €

p05 Renoncules en mélange - 25 bulbes K13 8,65 €

p06 Tulipes pivoines variées - 15 bulbes K14 10,70 €

p06 Tulipes pivoines variées - 25 bulbes K15 14,55 €

p06 Pivoines herbacées - 2 bulbes K16 16,55 €

p07 Kit découverte - 50 bulbes K17 9,95 €

p08 Magnolia Stellata - 1 plant K18 11,90 €

p08 Lilas des Indes - 1 plant K19 20,20 €

p08 Hortensia Limelight® - 1 plant K20 13,50 €

p09 Mangeoire pour oiseaux K21 4,50 €

p09 Nichoir oiseaux K22 6,90 €

p09 Le nichoir + le livre K23 9,95 €

p09 Le livre “Les Oiseaux des Jardins” K24 4,50 €

p10 Mélange abeilles-papillons - sachet de 5 g K25 5,55 €

p10 Miel crémeux Bio de France K26 8,95 €

p10 Filet à insectes K27 3,50 €

p11 Collection de lavandes - 3 plants K28 13,20 €

p11 Bourrache Bio - sachet de 2 g K29 5,55 €

p11 Le livre “La Ruche” K30 5,95 €

p12 Goji Bio - 1 plant K31 12,60 €

p12 Trio de graines Bio K32 10,90 €

p13 Fraises Mariguette® Bio - 6 plants K33 16,90 €

p13 Fraises Mount Everest Bio - 3 plants K34 10,35 €

p13 Framboisiers Bio - 2 plants K35 15,30 €

p14 Rosier grimpant Pierre de Ronsard® - 1 plant K36 26,90 €

p14 Rosier Brocéliande® - 1 plant K37 26,90 €

p15 Rosiers anciens - 2 plants K38 25,10 €

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

Date et Signature :

Votre chèque sera encaissé après réception de votre commande.

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

CACHET

MONTANT TOTAL
DE VOTRE COMMANDE

MA COMMANDE ATTEINT 35 €  
JE COCHE LA CASE POUR RECEVOIR EN
CADEAU MA BOUGIE PARFUMÉE

À retourner avant le : NB TOTAL 
D'ARTICLES :

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

Les prix sont garantis jusqu'au 15/12/2019 sauf cas de force majeure.

Catalogue Automne 2019

Bon de 
commande

o

OFFRE PROMO

Page Produit Réf. Quantité Prix Prix total

p15 Rosier moderne Bohême® - 1 plant K39 12,50 €

p16 Amaryllis Double Dream - 1 bulbe K40 13,90 €

p16 Amaryllis Picotée - 1 bulbe K41 12,90 €

p16 Herbe à chat K42 5,55 €

p17 Bulle à suspendre + tillandsia K43 9,90 €

p17 3 Bulles d’arrosage K44 7,95 €

p17 Oxalis pourpre - 5 bulbes K45 5,95 €

p18 6 Couvercles en silicone K46 8,80 €

p18 2 Éponges magiques K47 5,90 €

p19 5 Pochons en coton K48 4,50 €

p19 Pot en céramique et bambou Jungle K49 5,90 €

p20 4 Protège-poêles K50 3,90 €

p20 5 Emporte-pièces K51 4,70 €

p21 Sac à tarte K52 5,50 €

p21 Ciseaux à herbes K53 5,90 €

p22 Tablette fruitée au chocolat noir K54 5,50 €

p22 Bonbons rétro K55 9,50 €

p23 Coffret de rochers bio équitables K56 9,95 €

p23 Cœurs caramel K57 10,95 €

p24 Boîte de petits financiers K58 10,95 €

p24 Trio de mini tart’in K59 14,80 €

p25 3 Tablettes gourmandes K60 14,20 €

p25 Pâtes de fruits Bio K61 13,95 €

p26 Le livre “Les petites bêtes de la maison 
et de la chambre”

K62 12,90 €

p26 Petit coussin aux graines de lin K63 5,90 €

p27 Le mémo des petites bêtes K64 6,50 €

p27 Puzzle en bois K65 5,60 €

p28 Tasse à thé K66 4,90 €

p28 Bougie parfumée K67 4,50 €

p29 Thé vert à la menthe Bio K68 7,30 €

p29 Bouteille isotherme K69 7,90 €

p30 Boîte à couture K70 4,30 €

p30 Boîte de pansements K71 4,50 €

p30 Coffret aromathérapie K72 10,90 €

p31 Coussin aux graines de lin K73 13,80 €

p31 Tote bag géant K74 4,90 €

> voir p.2
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Classe / Section : ............................................................................. 

Commande transmise par : ................................................... 

Établissement/Asso. : ..................................................................

.......................................................................................................................

COMMANDE EFFECTUÉE PAR : 

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

Tél. : .............................................................................................................................................................................. 

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

LIVRE_IMPRIMEUR.indb   32
28/06/2019   13:42

MONTANT TOTAL
de votre commande

Frais de port

Sous-total

30 €

Date et Signature

N’envoyez pas de règlement maintenant. Vous réglerez à réception de facture (après livraison)

500 €

VOS CADEAUX LORSQUE VOTRE COMMANDE ATTEINT :

DMP - Initiatives • 10, avenue Georges Auric • 72021 Le Mans cedex 2 - SAS au capital de 200 000 euros • RCS Le Mans 382 118 248 • Les prix sont garantis jusqu'au 30/06/2019 sauf cas de force majeure

Nombre 
de bougies 
parfumées* :

* Offert pour toute commande individuelle atteignant 35 €1 Tablette numérique

o3000 €

1 Ordinateur portable

o  6000 €

PENSEZ À CONSERVER UNE COPIE DE CE BON 
DE COMMANDE

Nombre de bons 
de commande 
individuels :
(Nb. de sacs  
à joindre)

Et des cadeaux meilleurs vendeurs dès 1000 € de commande.

• 10 avenue Georges Auric • 72021 Le Mans Cedex 2 • tél. : 02 43 14 30 00 • initiatives-fleurs.fr •

BON DE COMMANDE RÉCAPITULATIF• CATALOGUE PRINTEMPS 2019 •

À retourner par courrier : Initiatives • 10 avenue Georges Auric • 72021 LE MANS Cedex 2  OU À REMPLIR SUR INTERNET : INITIATIVES-FLEURS.FR, RUBRIQUE CALCUL-EXPRESS

DATE LIMITE DE COMMANDE :

o
1 Enceinte  
nomade

o 1000 € ou ou

ATTENTION ! 
VOTRE COMMANDE  

DOIT NOUS PARVENIR  
AU PLUS TARD LE :

ZONE A : 01 AVRIL 2019 
ZONE B : 05 AVRIL 2019 ZONE C : 08 AVRIL 2019

90 bulbes 
offerts

Re
f. 

: 0
70

30
58

0 
/ 0

1-
20

19

Astuce : Pensez à coller vos étiquettes personnalisées sur la page de couverture de vos catalogues = bénéfices assurés pour votre association !

Madame, Monsieur,

Nous avons le plaisir de vous adresser le Kit Initiatives Fleurs et Nature que vous 
avez commandé, afin que vous puissiez lancer votre opération de vente de fleurs et 
d’objets Nature.

Ce kit comprend : 

• Un livret conseils et un mémo-guide : ils vous guideront pas à pas tout au long de votre action.
• Des catalogues à distribuer aux participants.
• Des bons de commande supplémentaires que les participants pourront distribuer à leur entourage (famille, amis…).
• Vos étiquettes personnalisées à coller sur les catalogues avant la distribution. Ainsi tous les participants verront clairement qui est le bénéficiaire de cette vente. Ajoutez-y la date de retour des commandes individuelles (8-10 jours max.)• Des affiches grand format pour annoncer votre action.• Un bon de commande récapitulatif pour totaliser l’ensemble des commandes. Envoyez-le par courrier (enveloppe T jointe). Nous vous conseillons de le remplir directement sur Internet à l’adresse initiatives-fleurs.fr, c’est beaucoup plus simple (avec le CALCUL-EXPRESS, tous les calculs se feront automatiquement).

N’attendez pas pour distribuer les catalogues. Validez votre commande le plus tôt 
possible.

Pour tous renseignements complémentaires sur l’action Initiatives Fleurs et Nature,  
contactez nos conseillers au 02 43 14 30 00.Ils se feront un plaisir de vous renseigner.

Cordialement,

École primaire
MONTBERON

CM1 au Pays Basque

COMMANDES À RETOURNER AVANT LE : Vente au profit de : 
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ProductionFrançaise

ProductionFrançaise

POUR VOS JARDINS, TERRASSES OU BALCONS ET LA MAISON

LES BÉNÉFICES SERVIRONT À FINANCER NOS PROJETS ! RENSEIGNEMENTS AUPRÈS DE :

GRANDE VENTE

Objets déco,  nature et maison

Bulbes
et plantsde fleurs

Potager bio

AFFICHE VENTE PRINT_2019.indd   1

11/12/2018   14:40

Page Produit Réf. Quantité Prix Prix totalp03 Crocosmias Emily Mackenzie - 15 bulbes J01 9,75 €             ,p03 Agapanthes blanches - 3 bulbes J02 11,30 €             ,p04 Dahlias nains simples variés - 3 bulbes J03 6,70 €             ,p04 Dahlias nains simples variés - 7 bulbes J04 13,20 €             ,p04 Dahlias pompons variés - 3 bulbes J05 6,70 €             ,p04 Dahlias pompons variés - 7 bulbes J06 13,20 €             ,p05 Dahlias rouge-rose en mélange - 5 bulbes J07 12,95 €             ,p05 Moulin à vent arc-en-ciel
J08 3,90 €             ,p06 Hôtel pour insectes
J09 6,50 €             ,p06 Boîte loupe d’observation des insectes J10 4,55 €             ,p07 Nichoir oiseaux
J11 6,90 €             ,p07 Nichoir oiseaux + Livre
J12 9,95 €             ,p07 Livre “Les Oiseaux des Jardins” J13 4,50 €             ,p08 Freesias simples variés - 30 bulbes J14 6,50 €             ,p08 Freesias simples variés  - 50 bulbes J15 8,80 €             ,p08 Freesias doubles variés - 15 bulbes J16 4,95 €             ,p08 Freesias doubles variés - 30 bulbes J17 7,70 €             ,p09 Glaïeuls variés - 30 bulbes

J18 7,30 €             ,p09 Glaïeuls variés - 60 bulbes
J19 10,90 €             ,p09 Alstrœmères - 3 bulbes
J20 9,55 €             ,p09 Alstrœmères - 5 bulbes
J21 13,50 €             ,p10 Hortensia Limelight® - 1 plant J22 13,50 €             ,p10 Agapanthes bleues - 3 bulbes J23 9,45 €             ,p11 Ancolies variées - 3 plants

J24 13,90 €             ,p11 Duo de graminées - 2 plants
J25 10,55 €             ,p12 Géraniums - 3 plants
J26 11,95 €             ,p12 Kit Balcon Terrasse - 50 bulbes J27 12,95 €             ,p13 3 Bulles d’arrosage
J28 7,95 €             ,p13 Echinocactus Grusonii - 1 plante J29 6,20 €             ,p13 Haworthia Limifolia - 1 plante J30 8,50 €             ,p14 Rosier Sœurs Tatin® - 1 rosier J31 25,60 €             ,p14 Rosier Moderne Adeline® - 1 rosier J32 12,50 €             ,p15 Rosier Moderne Bohême® - 1 rosier J33 12,50 €             ,p15 Rosier Moderne Léa® - 1 rosier J34 12,50 €             ,p16 Œil de Paon - 10 bulbes

J35 5,10 €             ,p16 Œil de Paon - 25 bulbes
J36 10,50 €             ,p16 Mélange abeilles-papillons - sachet de 5 g J37 5,55 €             ,

Page Produit Réf. Quantité Prix Prix totalp17 Arums couleurs - 3 bulbes
J38 10,30 €             ,p17 3 Bombes de graines Bio
J39 2,95 €             ,p18 Tomates cerises Bio - 3 plants J40 9,85 €             ,p18 Trio de graines Bio
J41 10,90 €             ,p19 Fraises Mara des Bois Bio - 6 plants J42 16,60 €             ,p19 Fraises Mount Everest Bio - 3 plants J43 10,35 €             ,p19 Moule à glace

J44 6,40 €             ,p20 Carottes Bio - sachet de 2 g
J45 4,95 €             ,p20 Courgette ronde de Nice Bio sachet de 2 g J46 4,90 €             ,p21 Radis Bio - sachet de 5 g

J47 4,30 €             ,p21 Fleurs comestibles Bio - sachet de 3 g J48 5,90 €             ,p22 Cache-pot / Panier de rangement J49 5,50 €             ,p22 Pot en céramique et bambou Jungle J50 6,50 €             ,p23 Stickers fenêtre origami
J51 3,50 €             ,p23 Bougie parfumée fleurs de coton J52 4,50 €             ,p23 Sac cabas fleurs
J53 3,90 €             ,p24 Moule à gâteaux
J54 5,90 €             ,p24 Tampons à biscuits
J55 5,90 €             ,p25 5 Pochons en coton
J56 4,50 €             ,p25 Protège-poêles
J57 3,90 €             ,p26 Infuseur à thé
J58 3,95 €             ,p26 Tasse à thé
J59 4,90 €             ,p26 Thé vert à l’orange Bio - boîte de 50 g J60 7,05 €             ,p27 Sac isotherme Pastèque
J61 4,55 €             ,p27 3 Éléments réfrigérants
J62 4,50 €             ,p28 Livre “Les Petites Bêtes de la Maison  et de la Chambre” J63 12,90 €             ,p28 Support brosse à dents

J64 3,50 €             ,p28 Stickers fenêtre monstres
J65 3,50 €             ,p29 Le mémo des petites bêtes
J66 6,50 €             ,p29 Mallette de jeux
J67 9,90 €             ,p30 Boîte à couture
J68 4,30 €             ,p30 Coffret aromathérapie citronnelle J69 10,90 €             ,p31 Boîte de pansements
J70 4,50 €             ,p31 Réveil Nature et Chansons
J71 9,50 €             ,p31 Coussin graines de lin
J72 13,80 €             ,
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Page
Produit

Réf. Quantité Prix Prix total

p03 Crocosmias Emily Mackenzie - 15 bulbes
J01

9,75 €             ,

p03 Agapanthes blanches - 3 bulbes

J02
11,30 €             ,

p04 Dahlias nains simples variés - 3 bulbes
J03

6,70 €             ,

p04 Dahlias nains simples variés - 7 bulbes
J04

13,20 €             ,

p04 Dahlias pompons variés - 3 bulbes
J05

6,70 €             ,

p04 Dahlias pompons variés - 7 bulbes
J06

13,20 €             ,

p05 Dahlias rouge-rose en mélange - 5 bulbes
J07

12,95 €             ,

p05 Moulin à vent arc-en-ciel

J08
3,90 €             ,

p06 Hôtel pour insectes

J09
6,50 €             ,

p06 Boîte loupe d’observation des insectes
J10

4,55 €             ,

p07 Nichoir oiseaux

J11
6,90 €             ,

p07 Nichoir oiseaux + Livre

J12
9,95 €             ,

p07 Livre “Les Oiseaux des Jardins”

J13
4,50 €             ,

p08 Freesias simples variés - 30 bulbes
J14

6,50 €             ,

p08 Freesias simples variés  - 50 bulbes
J15

8,80 €             ,

p08 Freesias doubles variés - 15 bulbes
J16

4,95 €             ,

p08 Freesias doubles variés - 30 bulbes
J17

7,70 €             ,

p09 Glaïeuls variés - 30 bulbes

J18
7,30 €             ,

p09 Glaïeuls variés - 60 bulbes

J19
10,90 €             ,

p09 Alstrœmères - 3 bulbes

J20
9,55 €             ,

p09 Alstrœmères - 5 bulbes

J21
13,50 €             ,

p10 Hortensia Limelight® - 1 plant

J22
13,50 €             ,

p10 Agapanthes bleues - 3 bulbes

J23
9,45 €             ,

p11 Ancolies variées - 3 plants

J24
13,90 €             ,

p11 Duo de graminées - 2 plants

J25
10,55 €             ,

p12 Géraniums - 3 plants

J26
11,95 €             ,

p12 Kit Balcon Terrasse - 50 bulbes

J27
12,95 €             ,

p13 3 bulles d’arrosage

J28
7,95 €             ,

p13 Echinocactus Grusonii - 1 plante
J29

6,20 €             ,

p13 Haworthia Limifolia - 1 plante

J30
8,50 €             ,

p14 Rosier Sœurs Tatin® - 1 rosier

J31
25,60 €             ,

p14 Rosier Moderne Adeline® - 1 rosier
J32

12,50 €             ,

p15 Rosier Moderne Bohême® - 1 rosier
J33

12,50 €             ,

p15 Rosier Moderne Léa® - 1 rosier
J34

12,50 €             ,

p16 Œil de Paon - 10 bulbes

J35
5,10 €             ,

p16 Œil de Paon - 25 bulbes

J36
10,50 €             ,

p16 Mélange abeilles-papillons - sachet de 5 g
J37

5,55 €             ,

Cadre réservé à l’établissement (numérotationdu bon de commande) Commande effectuée par :Nom & Prénom : ...................................................................................................

Adresse : ................................................................................................................ 

Ville : ..............................................................  Tél. : ..............................................

Nom du participant : .......................................Classe/section : ........................ 

Établissement/Asso. : ............................................................................................

Date et Signature :
Votre chèque sera encaissé après réception de votre commande.

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

CACHET MONTANT TOTALde votre commande
MA COMMANDE ATTEINT 35 €  je coche la case pour recevoir encadeau MA BOUGIE

À retourner avant le :
NB TOTAL D'ARTICLES :

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

Les prix sont garantis jusqu'au 30/06/2019 sauf cas de force majeure.

Catalogue Printemps 2019

BON DE COMMANDE

o

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

OFFRE PROMO

Page
Produit

Réf. Quantité Prix Prix total

p17 Arums couleurs - 3 bulbes

J38
10,30 €             ,

p17 3 bombes de graines Bio

J39
2,95 €             ,

p18 Tomates cerises Bio - 3 plants

J40
9,85 €             ,

p18 Trio de graines Bio

J41
10,90 €             ,

p19 Fraises Mara des Bois Bio - 6 plants
J42

16,60 €             ,

p19 Fraises Mount Everest Bio - 3 plants
J43

10,35 €             ,

p19 Moule à glace

J44
6,40 €             ,

p20 Carottes Bio - sachet de 2 g

J45
4,95 €             ,

p20 Courgette ronde de Nice Bio sachet de 2 g

J46
4,90 €             ,

p21 Radio Bio - sachet de 2 g

J47
4,30 €             ,

p21 Fleurs comestibles Bio - sachet de 3 g
J48

5,90 €             ,

p22 Cache-pot / Panier de rangement
J49

5,50 €             ,

p22 Pot en céramique et bambou jungle
J50

6,50 €             ,

p23 Stickers fenêtre origami

J51
3,50 €             ,

p23 Bougie parfumée fleurs de coton

J52
4,50 €             ,

p23 Sac cabas fleurs

J53
3,90 €             ,

p24 Moule à gâteaux

J54
5,90 €             ,

p24 Tampons à biscuits

J55
5,90 €             ,

p25 5 pochons en coton

J56
4,50 €             ,

p25 Protège-poêles

J57
3,90 €             ,

p26 Infuseur à thé

J58
3,95 €             ,

p26 Tasse à thé

J59
4,90 €             ,

p26 Thé vert à l’orange Bio - boîte de 50 g
J60

7,05 €             ,

p27 Sac isotherme Pastèque

J61
4,55 €             ,

p27 3 éléments réfrigérants

J62
4,50 €             ,

p28 Livre “Les Petites Bêtes de la Maison  
et de la Chambre”

J63
12,90 €             ,

p28 Support brosse à dents

J64
3,50 €             ,

p28 Stickers fenêtre monstres

J65
3,50 €             ,

p29 Le mémo des petites bêtes

J66
6,50 €             ,

p29 Mallette de jeux

J67
9,90 €             ,

p30 Boîte à couture

J68
4,30 €             ,

p30 Coffret aromathérapie citronnelle
J69

10,90 €             ,

p31 Boîte de pansements

J70
4,50 €             ,

p31 Réveil Nature et Chansons

J71
9,50 €

p31 Coussin graines de lin

J72
13,80 €

> voir p.2
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Merci pour votre confiance !Pour toute commande ≥ à 100 € TTC, votre association est automatiquement inscrite  
au Grand Jeu Anniversaire 25 ans. Règlement sur initiatives.fr.

>> Règlement sur initiatives.fr <<

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

Adresse de livraison (à modifier si besoin)
Informations complémentaires pour la livraison (N° de mobile,…) 
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LES BÉNÉFICES SERVIRONT À FINANCER NOS PROJETS ! 
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La loi et vous

Les associations de parents d’élèves, les clubs sportifs et les coopératives scolaires sont autorisés 
par la loi à organiser 6 manifestations par an dans un but de soutien et de bienfaisance.  
Les bénéfices de ces ventes sont alors exonérés d’impôts.

Une action Fleurs et Nature 
dans quel but ?
Souder une équipe dans une communauté d’action 
Vendre des fleurs aux parents, c’est faire une action 
d’animation dans l’établissement ou l’association qui permet 
d’impliquer chacun dans un projet sympathique et c’est 
bien sûr un moyen efficace et sans risque de générer des 
bénéfices pour le club, l’association, la coopérative scolaire...

Action solidaire
Proposer des fleurs pour 
aider à la réalisation de 
projets, c’est aussi donner 
une image positive de son 
établissement ou de son 
club. Vous pouvez même 

organiser une sorte de « Marché 
aux fleurs » au cours duquel vous 
pourrez remettre les bulbes et plants 
commandés, c’est une occasion de 
rencontre ludique et chaleureuse. 

Générer des bénéfices importants 
30 à 40 % de la recette revient à votre association. Organiser 
une action Initiatives Fleurs et Nature, c’est opter pour une 
action sans risque : pas de stock, pas d’avance d’argent, 
une action rapidement menée qui ne demande pas 
d’investissement en temps important.

Une action Fleurs et Nature 
pour qui ?
Cette action est réservée aux établissements scolaires 
(Maternelles, Primaires, Collèges, Lycées ... ) et associations 
de parents d’élèves, associations sportives, culturelles, 
humanitaires ou religieuses.

Les bénéfices réalisés, grâce à cette opération, permettront 
de donner un coup de pouce aux 
projets de l’association. Ils permettront 
de financer tout ou partie des projets 
pédagogiques ou sportifs tels que : 
sorties, achats de matériels, voyages, 
rénovation ou équipement de salles, et 
bien d’autres choses encore.

L’opération Initiatives Fleurs et Nature 
est aussi une action concrète et 
pratique à réaliser, pour les étudiants 
en commerce qui au cours de leurs 
études ont régulièrement des actions 
de vente à mener.

Si votre établissement comprend peu de classes, regroupez-
vous avec d’autres établissements de votre commune. C’est 
plus avantageux et vous n’aurez qu’une seule fois les frais 
de port à règler (livraison à une adresse unique). Plus que le 
nombre de participants, c’est la motivation et le dynamisme 
qui comptent en la matière.

Ensemble, soutenons 

les projets scolaires et associatif
s Ensemble,

soutenons les projets
scolaires & associatifs

Ensemble,
soutenons les projets
scolaires & associatifs

LES BÉNÉFICES 
RÉALISÉS 

PERMETTRONT DE 

DONNER UN COUP 

DE POUCE AUX 

PROJETS DE VOTRE 

ASSOCIATION

“

”

Cette opération ne nécessite pas d’être une association «riche». En effet, il 
n’est pas nécessaire d’avoir de l’argent en caisse avant d’entamer cette action 

puisque vous ne réglez qu’après avoir reçu les articles commandés par les 
participants et donc, quand ceux-ci vous ont déjà payé.

L’action

FLEURS & NATURE
Initiatives

Association d’InfirmièreAMKAMA in AfricaCommande pour le 13/03/2020

Boutique Web : asso.initiatives.fr
CODE accès : j076304b46PRATIQUE : paiement CB

Association d’InfirmièreAMKAMA in AfricaCommande pour le 13/03/2020

Boutique Web : asso.initiatives.fr
CODE accès : j076304b46PRATIQUE : paiement CB

K51489
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Distribuez les catalogues 
aux participants (p. 6)

Sur le bon de commande du catalogue, faites remplir 
à chaque enfant/participant les parties concernant 
l’identité, la classe ou section, l’établissement/
association, l’ordre du chèque et la date de retour 
des commandes.
Insérez un courrier explicatif aux parents dans les 
catalogues (ou photocopiez le modèle proposé p.14). 
Indiquez clairement un délai pour le retour des 
commandes (8 à 10 jours).
Attention : si vous ouvrez votre boutique en ligne, 
(voir ci-contre) activez-la avant la distribution des 
catalogues.

Communiquez (p. 7)

Mettez les affiches bien en vue à l’école, 
dans la salle de sport, la mairie, la bibliothèque... 
Informez les participants de votre action via les 
réseaux sociaux et/ou par mail ou SMS. 
RDV dans votre espace personnel sur 
initiatives-fleurs.fr

Récupérez les commandes  
des participants (p. 7 et 8)

Nous vous conseillons de demander le paiement aux 
participants avec le retour des bons de commandes.

Conservez les bons de commandes individuels pour 
la distribution des articles.

Remplissez et envoyez votre bon 
de commande récapitulatif (p. 8)

Saisissez vos bons de commande individuels sur internet 
dans votre espace organisateur, tous les calculs seront 
automatiques. 

La livraison (p. 8)

Elle interviendra environ 2 à 3 semaines après votre 
commande. Une personne doit être présente pour 
réceptionner les colis.  
Nous ne livrons pas pendant les vacances scolaires de 
votre zone.

Vous maximisez votre benef ice 
Encore plus facile de communiquer sur votre action en partageant le lien de votre boutique par mail, courrier 

et par l'étiquette à coller sur la page de couverture du catalogue.

 

Vous gagnez du temps !
Vos participants commandent et payent en ligne par carte bancaire : 

fini les bons de commandes à saisir !

 

Vous avez le choix, rien d'obligatoire !
Action 100% catalogue - Action 100% boutique en ligne - ou le mix des 2

' '

Distribution des articles (p. 10)

Distribuez-les vite. La conservation des végétaux 
demande un soin particulier.

Faites d’abord l’inventaire avec le bon de livraison, puis 
utilisez les bons de commandes individuels pour faire 
la répartition dans les sacs fournis. Pour faciliter la 
distribution, indiquez le nom de l’enfant/participant et 
sa classe ou section sur chaque sac.

Le règlement (p. 10)

Après la réception et distribution des articles, et 
à réception de facture, vous nous adressez votre 
règlement (un seul chèque du montant de la vente 
moins vos bénéfices plus les frais de port).

Le bilan (p. 10)

Faites le bilan de l’opération ; les participants 
apprécieront d'être informés du résultat obtenu. 
Grâce à ce bilan, l’opération Initiatives Fleurs et 
Nature que vous ferez l’an prochain sera encore 
plus profitable.

Rendez-vous vite dans votre espace organisateur afin 
de découvrir toutes les fonctionnalités de ce service 
gratuit proposé nulle part ailleurs !!!

PRATIQUE : PAIEMENT PAR CARTE BANCAIRE

1 5

6

7

8

2

3

4

Jour
J

Jour
J+10

Jour
J+12

L’action

FLEURS & NATURE
Initiatives

Une action pour les écoles et les associations
Jusqu’à 40% de bénéfices pour financer vos projets.

COUP 
D’ŒIL1en

BOUTIQUE
activez

en ligne
votre

NOUVEAUTÉ 

2019

Et si votre action fleurs se faisait directement
sur internet via une boutique privée ?

Parents, grands-parents, proches de la famille, voisins, amis, collègues… 
tous ces bienfaiteurs seront informés du projet et pourront le soutenir !!!

Comment ça marche?

•

•

•

Rendez-vous dans votre espace personnel. Après la connexion, accédez 
à l'espace organisateur.

Personnalisez votre boutique au nom de votre association et présentez 
en quelques mots votre projet.

Invitez les membres de l'association à partager le lien et le code 
d'accès de votre boutique par mail et/ou réseaux sociaux.

1ÉTAPE

2ÉTAPE

3ÉTAPE
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Le lancement

L’OPÉRATIONde

Prévoyez de distribuer 1 ou 2 catalogues par participant plus quelques feuilles de bon de commande 
supplémentaires glissées dans les catalogues afin que les familles puissent en laisser un exemplaire à 
des amis, grand-parents ou voisins.

   Distribution des catalogues
Remettez à chaque participant 1 ou 2 catalogues. N’oubliez 
pas de faire remplir les parties du bon de commande au 
dos des catalogues qui concernent le nom de l’enfant 
ou participant, la classe ou section, la date de retour 
des commandes, l’ordre du chèque... Joignez un courrier 
expliquant l’opération et son but (cf p. 14). Pensez à coller 
les étiquettes fournies sur chaque catalogue : elles indiquent 
le nom de l’organisateur de l’action et le code de connexion 
à la boutique en ligne. Si vous ne souhaitez pas activer 
votre boutique, détachez la partie basse de l'étiquette.  

 
Important : indiquez la date limite de retour des commandes, 
sur le bon de commande, sur le courrier mais aussi sur les 
affiches fournies. Les commandes retardataires, que vous 
nous adresseriez ultérieurement, ne pourront pas être traitées 
en même temps que la commande principale et des frais de 
traitement et d'envoi seront facturés.

Si vous ouvrez une boutique en ligne, n'oubliez pas de l'activer 
avant la distribution des catalogues. Ainsi les participants 
pourront se rendre dans votre boutique le plus vite possible. 
L'activation de la boutique est très simple : rendez-vous sur 
monespace.initiatives.fr

1

Lettre explicative aux participants 
Ce courrier permettra d’indiquer aux participants les modalités 
pratiques de l’opération. 

Celui-ci devra indiquer : 
• Le but de l’action ;

• Le délai maximum pour ramener sa commande (10 jours conseillés) 

• Le paiement : indiquez à quel ordre le chèque de règlement doit 
être établi (A.P.E., Coopérative scolaire...) et, selon l’option choisie, à 
quel moment il doit vous être remis (avec le bon de commande ou lors 
de la livraison des articles)

• La date de livraison et le lieu de distribution des articles (comptez 
environ 15 à 21 jours après l’envoi de votre commande, il n’y a pas de 
livraison pendant vos vacances scolaires).

• Expliquer que la vente permet de contribuer à la réalisation de 
projets pour l’établissement scolaire ou l’association.

Ce courrier sera un bon moyen de communiquer sur le dynamisme 
de votre association à l’ensemble des participants.

COMBIEN DE CATALOGUES 
FAUT-IL DEMANDER ?

a) Affichage

Nous vous joignons des affiches présentant l’opération Initiatives Fleurs et 
Nature. Mettez-les bien en vue afin que tous les participants soient  informés 
de l’action menée par votre association (hall, tableau d’affichage extérieur…).

Vous pouvez aussi demander l’autorisation de placer vos affiches à la mairie 
ou à la bibliothèque municipale par exemple afin de faire connaître votre 
action très largement.

b) Réseaux sociaux

Annoncez l'opération Fleurs et Nature sur vos réseaux sociaux. Nous mettons 
à votre disposition une panoplie de support de communication dans votre 
espace organisateur.

a) Les participants font leur marché. Vous avez 3 options :

Option 1 : Les participants choisissent les articles dans les catalogues que vous leur avez distribués et remplissent leurs bons de 
commandes. Ils peuvent aussi en faire profiter leurs amis et leur famille (grand-parents, oncles et tantes). Chaque enfant vous ramène son 
(ou ses) bon(s) de commandes individuel(s).

Option 2 : Vous activez votre boutique en ligne. Les participants choisissent les articles directement dans votre boutique privée. Là aussi ils 
peuvent en faire bénéficier leurs proches en communiquant le code d'accès à la boutique. Les participants règlent par carte bancaire. Vous 
n'aurez plus de bons de commandes à saisir et de chèques à encaisser.

Option 3 : Vous combinez la boutique en ligne et les catalogues.

Il n'y a rien d'obligatoire ! Vous avez le choix !
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Campagne de communication

Les commandes

COMMANDES À RETOURNER AVANT LE : VENTE AU PROFIT DE : 
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LES BÉNÉFICES SERVIRONT À FINANCER NOS PROJETS ! 

RENSEIGNEMENTS AUPRÈS DE :

pour vos jardins, terrasses ou balcons et la maison
GRANDE VENTE

Objets déco, 
Nature et 
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Bulbes et  
plants 

de fleurs

Potager 
Bio
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Association d’Infirmière

AMKAMA in Africa

Commande pour le 13/03/2020

Boutique Web : asso.initiatives.fr

CODE accès : j076304b46

PRATIQUE : paiement CB

b) Récupérez les commandes des participants

Fixez un délai maximum pour le retour des bons de commandes. L’idéal étant 
entre 8 à 10 jours. Au-delà d’un certain temps, les bons de commandes et 
catalogues risquent d’être égarés ou passés aux oubliettes. Prévoyez cependant 
un petit délai de 2 jours pour les retardataires. Indiquez précisément cette date 
sur les affiches et courriers remis aux participants.

Gardez précieusement ces bons de commandes individuels, ils vous 
serviront lors de la distribution des articles.

Saisissez les bons de commandes des familles au fur et à mesure dans votre 
espace organisateur.

Dans le cadre de la boutique en ligne, les bons de commandes web s'ajoutent 
automatiquement aux bons de commandes que vous avez saisis manuellement.
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Réf. Quantité Prix Prix total
p03 Assortiment de bulbes - 15 bulbes

K01 10,15 €
p03 Tulipes Angélique - 9 bulbes

K02 6,30 €
p03 Narcisses Winston Churchill - 15 bulbes

K03 9,90 €
p03 Jacinthes roses - 9 bulbes

K04 7,95 €
p04 Kit printanier - 23 bulbes

K05 10,60 €
p04 Tulipes rouges - 9 bulbes

K06 6,45 €
p04 Narcisses tête à tête - 9 bulbes

K07 4,95 €
p04 Jacinthes bleues - 9 bulbes

K08 7,95 €
p04 Allium d’ornement - 15 bulbes

K09 8,05 €
p05 Ail des Incas Wisley Blue - 15 bulbes

K10 6,50 €
p05 Ail des Incas Wisley Blue - 25 bulbes

K11 8,90 €
p05 Renoncules en mélange - 15 bulbes

K12 5,95 €
p05 Renoncules en mélange - 25 bulbes

K13 8,65 €
p06 Tulipes pivoines variées - 15 bulbes

K14 10,70 €
p06 Tulipes pivoines variées - 25 bulbes

K15 14,55 €
p06 Pivoines herbacées - 2 bulbes

K16 16,55 €
p07 Kit découverte - 50 bulbes

K17 9,95 €
p08 Magnolia Stellata - 1 plant

K18 11,90 €
p08 Lilas des Indes - 1 plant

K19 20,20 €
p08 Hortensia Limelight® - 1 plant

K20 13,50 €
p09 Mangeoire pour oiseaux

K21 4,50 €
p09 Nichoir oiseaux

K22 6,90 €
p09 Le nichoir + le livre

K23 9,95 €
p09 Le livre “Les Oiseaux des Jardins”

K24 4,50 €
p10 Mélange abeilles-papillons - sachet de 5 g K25 5,55 €
p10 Miel crémeux Bio de France 

K26 8,95 €
p10 Filet à insectes

K27 3,50 €
p11 Collection de lavandes - 3 plants

K28 13,20 €
p11 Bourrache Bio - sachet de 2 g

K29 5,55 €
p11 Le livre “La Ruche”

K30 5,95 €
p12 Goji Bio - 1 plant

K31 12,60 €
p12 Trio de graines Bio

K32 10,90 €
p13 Fraises Mariguette® Bio - 6 plants

K33 16,90 €
p13 Fraises Mount Everest Bio - 3 plants

K34 10,35 €
p13 Framboisiers Bio - 2 plants

K35 15,30 €
p14 Rosier grimpant Pierre de Ronsard® - 1 plant K36 26,90 €
p14 Rosier Brocéliande® - 1 plant

K37 26,90 €
p15 Rosiers anciens - 2 plants

K38 25,10 €

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

Date et Signature :
Votre chèque sera encaissé après réception de votre commande.

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

CACHET
MONTANT TOTALDE VOTRE COMMANDE

MA COMMANDE ATTEINT 35 €  JE COCHE LA CASE POUR RECEVOIR ENCADEAU MA BOUGIE PARFUMÉE

À retourner avant le : NB TOTAL 
D'ARTICLES :

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

Les prix sont garantis jusqu'au 15/12/2019 sauf cas de force majeure.

Catalogue Automne 2019

Bon de commande
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OFFRE PROMO
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Produit

Réf. Quantité Prix Prix total
p15 Rosier moderne Bohême® - 1 plant

K39 12,50 €
p16 Amaryllis Double Dream - 1 bulbe

K40 13,90 €
p16 Amaryllis Picotée - 1 bulbe

K41 12,90 €
p16 Herbe à chat 

K42 5,55 €
p17 Bulle à suspendre + tillandsia

K43 9,90 €
p17 3 Bulles d’arrosage

K44 7,95 €
p17 Oxalis pourpre - 5 bulbes

K45 5,95 €
p18 6 Couvercles en silicone

K46 8,80 €
p18 2 Éponges magiques

K47 5,90 €
p19 5 Pochons en coton

K48 4,50 €
p19 Pot en céramique et bambou Jungle

K49 5,90 €
p20 4 Protège-poêles

K50 3,90 €
p20 5 Emporte-pièces

K51 4,70 €
p21 Sac à tarte

K52 5,50 €
p21 Ciseaux à herbes

K53 5,90 €
p22 Tablette fruitée au chocolat noir

K54 5,50 €
p22 Bonbons rétro

K55 9,50 €
p23 Coffret de rochers bio équitables

K56 9,95 €
p23 Cœurs caramel

K57 10,95 €
p24 Boîte de petits financiers

K58 10,95 €
p24 Trio de mini tart’in

K59 14,80 €
p25 3 Tablettes gourmandes

K60 14,20 €
p25 Pâtes de fruits Bio

K61 13,95 €p26 Le livre “Les petites bêtes de la maison et de la chambre”
K62 12,90 €p26 Petit coussin aux graines de lin
K63 5,90 €

p27 Le mémo des petites bêtes
K64 6,50 €

p27 Puzzle en bois
K65 5,60 €

p28 Tasse à thé
K66 4,90 €

p28 Bougie parfumée
K67 4,50 €

p29 Thé vert à la menthe Bio
K68 7,30 €

p29 Bouteille isotherme
K69 7,90 €

p30 Boîte à couture
K70 4,30 €

p30 Boîte de pansements
K71 4,50 €

p30 Coffret aromathérapie
K72 10,90 €

p31 Coussin aux graines de lin
K73 13,80 €

p31 Tote bag géant
K74 4,90 €

> voir p.2
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Classe / Section : ............................................................................. Commande transmise par : ................................................... Établissement/Asso. : .........................................................................................................................................................................................

COMMANDE EFFECTUÉE PAR : 
Nom & Prénom : ................................................................................................................................................ Tél. : .............................................................................................................................................................................. E-mail : ......................................................................................................................................................................
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Les commandes retardataires que vous 
nous adresseriez ultérieurement, ne 

pourront pas être traitées en même temps 
que la commande initiale et des frais de 

traitement et d’envoi seront facturés.

ATTENTION : 

Pour éviter les erreurs, nous vous conseillons 
vivement de saisir les bons de commandes individuels 
dans votre espace organisateur : initiatives-fleurs.fr 
mon espace personnel.

la solution

Votre espace organisateur
«GAIN DE TEMPS»

Pensez à imprimer le bon de commande 
récapitulatif pour en avoir un exemplaire lors 
de la répartition des articles. 

c) Le règlement

Après la réception de votre commande, nous vous envoyons la facture qui correspond au montant global        votre bénéfice        
les frais de port et vous nous adressez votre règlement par chèque. 

Ainsi, vous n’aurez pas à avancer d’argent et votre association ne règlera qu’une fois qu’elle aura encaissé les règlements des 
participants.

- +

Livraison et distribution

ARTICLESdes

   La réception de votre commande
La livraison

La livraison de votre commande interviendra environ 15 à 21 
jours après réception de votre commande (il n’y a pas de 
livraison pendant vos vacances scolaires). 

La vérification de votre commande

Vos articles sont livrés dans plusieurs colis de 30 kg maximum 
chacun. Lors de la réception, il est important de vérifier que 
votre commande est complète à l’aide du bordereau de 
livraison (collé sur un des cartons dans une pochette orange). 

Nous vous conseillons de regrouper les articles par référence 
et, à l’aide de votre bordereau de livraison récapitulatif, de 
vérifier que tout est complet. 

(Voir la vidéo : Conseils de distribution pour vos produits sur 
initiatives-fleurs.fr/leblog)

Si toutefois, malgré tout le soin mis dans la préparation 
des commandes, vous constatez qu’il vous manque 
un article, n’hésitez pas à nous en faire part au  
02 43 14 30 00 (dans un délai max. de 72 h après réception)

1

conseils pour la livraison

    Le jour de votre livraison une personne doit être 
présente pour réceptionner votre commande. 
Indiquez sur le bon de livraison les noms de 1 ou 2 
personnes ainsi qu’un N° de téléphone mobile où les 
joindre en cas d’absence.

    La conservation des végétaux demande un soin 
particulier. Il est donc indispensable de les distribuer 
rapidement après réception. Il ne faut surtout pas 
les laisser en attente pendant les congés scolaires ou 
même pendant un week-end.

      Votre commande est acheminée par un transporteur. 
Soyez le plus précis possible dans vos indications 
afin que le transporteur trouve facilement le lieu de 
livraison.

Nous vous conseillons de vous faire livrer à une adresse 
professionnelle (école, entreprise) avec des horaires 
de présence plus importants.

L’adresse à laquelle la livraison a lieu, doit être facile 
d’accès pour un camion de livraison et permettre le 
déchargement en toute sécurité. Il est préférable 
d’éviter les rues ou portes étroites, les trottoirs ou 
marches par exemple.

Si votre commande est importante, elle sera livrée sur 
une palette filmée. Elle ne peut être déplacée que sur 
un engin à roulettes.

1 2

3
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       Distribution des articles 
        (voir affiche conseils p. 15)

Dans l’un des cartons reçus, vous trouverez des sacs solides à 
soufflet spécialement prévus pour la distribution des produits. Il 
vous suffit de reprendre chacune des commandes individuelles 
qui vous ont été confiées et de remplir un sac avec les articles 
commandés. 

Nous vous livrons en plus des sacs plus grands lorsque 
votre commande comporte des produits volumineux 
(fraisiers, rosiers...)

Lorsque la commande individuelle est complète, mettez le bon de 
commande correspondant (qui comporte le nom du destinataire) 
à l’intérieur du sac. Notez en grand le nom de l’enfant et sa classe 
ou section sur le sac pour faciliter la remise.

Il ne reste plus qu’à le remettre à son destinataire soit directement, 
soit par l’intermédiaire des enfants.

Si vous avez opté pour un paiement à la livraison de commande, 
il vaut mieux remettre chaque sac en échange du règlement. 
Cela vous évitera de devoir courir après les étourdis et les oublieux 
plusieurs semaines après la fin de l’opération.

      Règlement de la commande
Quelques jours après la réception des articles, 
vous recevrez par courrier et par mail votre facture 
qui correspondra à la somme collectée moins vos 
bénéfices (Jusqu’à 10 000 € de vente, votre bénéfice sera  
de 30%, de 10 000 € à 20  000 €, votre bénéfice sera de 
35%. Au-delà de 20  000€, votre bénéfice sera de 40%).  
Plus la participation aux 
frais de port (30 €).

Merci de bien vouloir 
libeller votre chèque 
de règlement au nom 
de «Initiatives Fleurs» 
et d’indiquer le N° de 
facture au dos (ou de 
joindre une copie de la 
facture).

2

3

des sacs en papier sont 
fournis pour remettre  
les articles aux 
participants

4      Le Bilan
N’oubliez pas de préparer un bilan de l’action Initiatives Fleurs 
et Nature pendant que vous avez encore toutes les informations 
en tête. Il comprendra les résultats de la vente, ce à quoi vous 
destinez les bénéfices ou à quoi ils ont servi. Ce dossier s’avèrera 
très utile lors des réunions de préparation de l’année suivante.

De plus, les participants apprécieront de voir concrètement 
les résultats de l’action. Vous pouvez, par exemple, faire une 
exposition photos si les fonds ont servi au financement d’un 
séjour pédagogique ou déplacement sportif. Ou bien vous pouvez 
distribuer un petit mot de remerciement en indiquant ce à quoi va 
servir ou a servi la somme récoltée.

Nous mettons à votre disposition un document type dont vous 
pourrez vous inspirer (voir page 14). Vous pouvez aussi retrouver ce 
document sous forme électronique sur initiatives-fleurs.fr

Aides
ANNEXES

et

L'ESPACE ORGANISATEUR1
Ne cherchez plus le calcul-express !

L'espace organisateur prend le relais afin de vous simplifier encore plus la vie 
pour : 
  - gérer vos commandes 
  - gérer votre boutique en ligne 
  - communiquer sur votre action 
  - accéder aux chiffres clé de votre action

PASSEZ VOTRE COMMANDE SUR initiatives-fleurs.fr
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Les commandes WEB et les commandes saisies manuellement dans l'espace organisateur s'additionnent automatiquement.

Une fois que vous avez saisi tous les bons remis par les familles et que toutes les commandes web des participants sont passées, vous pouvez 
valider la commande récapitulative. 
Vous pourrez toujours retourner dans l'espace organisateur pour gérer vos encaissements ou pour saisir une commande de réassort.

La somme des commandes pour chaque article est automatiquement calculé.

VALIDEZ VOTRE COMMANDE

GÉREZ VOTRE COMMANDE DANS L'ESPACE ORGANISATEUR

4

3

OUVREZ VOTRE BOUTIQUE EN LIGNE2
Grâce à la boutique en ligne, gagnez du temps et boostez la participation.

EXCLUSIVITÉ 
INITIATIVES

Comment ça marche?

Personnalisez et activez votre boutique en ligne.

Communiquez les codes d'accès à votre boutique en ligne sur vos 
catalogues et sur les réseaux sociaux.

Les participants passent commande en ligne et règlent par carte 
bancaire. Initiatives percevra les paiements CB pour votre association et les 
déduira de la facture à la fin de l'opération.

Vous validez votre commande récapitulative. La livraison s'effectue à 
l'adresse de l'association.

Après la livraison de la commande, Initiatives établit une facture au nom de 
l'association. Si le cumul des paiements CB perçus dépasse le montant dû sur la 
facture Initiatives, l'excédent est reversé automatiquement à votre association.

1

2

3

▶

Astuce
Après avoir collecté les bons 
de commandes individuels, 
numérotez-les dans la case 
prévue (en haut à droite). Ce 
sera plus pratique pour vous 
y retrouver.
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Produit

Réf. Quantité Prix Prix total

p03 Assortiment de bulbes - 15 bulbes
K01

10,15 €

p03 Tulipes Angélique - 9 bulbes

K02
6,30 €

p03 Narcisses Winston Churchill - 15 bulbes
K03

9,90 €

p03 Jacinthes roses - 9 bulbes

K04
7,95 €

p04 Kit printanier - 23 bulbes

K05
10,60 €

p04 Tulipes rouges - 9 bulbes

K06
6,45 €

p04 Narcisses tête à tête - 9 bulbes
K07

4,95 €

p04 Jacinthes bleues - 9 bulbes

K08
7,95 €

p04 Allium d’ornement - 15 bulbes

K09
8,05 €

p05 Ail des Incas Wisley Blue - 15 bulbes
K10

6,50 €

p05 Ail des Incas Wisley Blue - 25 bulbes
K11

8,90 €

p05 Renoncules en mélange - 15 bulbes
K12

5,95 €

p05 Renoncules en mélange - 25 bulbes
K13

8,65 €

p06 Tulipes pivoines variées - 15 bulbes
K14

10,70 €

p06 Tulipes pivoines variées - 25 bulbes
K15

14,55 €

p06 Pivoines herbacées - 2 bulbes

K16
16,55 €

p07 Kit découverte - 50 bulbes

K17
9,95 €

p08 Magnolia Stellata - 1 plant

K18
11,90 €

p08 Lilas des Indes - 1 plant

K19
20,20 €

p08 Hortensia Limelight® - 1 plant

K20
13,50 €

p09 Mangeoire pour oiseaux

K21
4,50 €

p09 Nichoir oiseaux

K22
6,90 €

p09 Le nichoir + le livre

K23
9,95 €

p09 Le livre “Les Oiseaux des Jardins”
K24

4,50 €

p10 Mélange abeilles-papillons - sachet de 5 g
K25

5,55 €

p10 Miel crémeux Bio de France 

K26
8,95 €

p10 Filet à insectes

K27
3,50 €

p11 Collection de lavandes - 3 plants
K28

13,20 €

p11 Bourrache Bio - sachet de 2 g
K29

5,55 €

p11 Le livre “La Ruche”

K30
5,95 €

p12 Goji Bio - 1 plant

K31
12,60 €

p12 Trio de graines Bio

K32
10,90 €

p13 Fraises Mariguette® Bio - 6 plants
K33

16,90 €

p13 Fraises Mount Everest Bio - 3 plants
K34

10,35 €

p13 Framboisiers Bio - 2 plants

K35
15,30 €

p14 Rosier grimpant Pierre de Ronsard® - 1 plant
K36

26,90 €

p14 Rosier Brocéliande® - 1 plant

K37
26,90 €

p15 Rosiers anciens - 2 plants

K38
25,10 €

Cadre réservé à 

l’établissement 

(numérotation du 

bon de commande)

Date et Signature :

Votre chèque sera encaissé après réception de votre commande.

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

CACHET

MONTANT TOTAL

DE VOTRE COMMANDE

MA COMMANDE ATTEINT 35 €  

JE COCHE LA CASE POUR RECEVOIR EN

CADEAU MA BOUGIE PARFUMÉE

À retourner avant le : NB TOTAL 

D'ARTICLES :

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

Les prix sont garantis jusqu'au 15/12/2019 sauf cas de force majeure.

Catalogue Automne 2019

Bon de 
commande

o

OFFRE PROMO

Page

Produit

Réf. Quantité Prix Prix total

p15 Rosier moderne Bohême® - 1 plant
K39

12,50 €

p16 Amaryllis Double Dream - 1 bulbe
K40

13,90 €

p16 Amaryllis Picotée - 1 bulbe

K41
12,90 €

p16 Herbe à chat 

K42
5,55 €

p17 Bulle à suspendre + tillandsia

K43
9,90 €

p17 3 Bulles d’arrosage

K44
7,95 €

p17 Oxalis pourpre - 5 bulbes

K45
5,95 €

p18 6 Couvercles en silicone

K46
8,80 €

p18 2 Éponges magiques

K47
5,90 €

p19 5 Pochons en coton

K48
4,50 €

p19 Pot en céramique et bambou Jungle
K49

5,90 €

p20 4 Protège-poêles

K50
3,90 €

p20 5 Emporte-pièces

K51
4,70 €

p21 Sac à tarte

K52
5,50 €

p21 Ciseaux à herbes

K53
5,90 €

p22 Tablette fruitée au chocolat noir
K54

5,50 €

p22 Bonbons rétro

K55
9,50 €

p23 Coffret de rochers bio équitables
K56

9,95 €

p23 Cœurs caramel

K57
10,95 €

p24 Boîte de petits financiers

K58
10,95 €

p24 Trio de mini tart’in

K59
14,80 €

p25 3 Tablettes gourmandes

K60
14,20 €

p25 Pâtes de fruits Bio

K61
13,95 €

p26
Le livre “Les petites bêtes de la maison 

et de la chambre”

K62
12,90 €

p26 Petit coussin aux graines de lin
K63

5,90 €

p27 Le mémo des petites bêtes

K64
6,50 €

p27 Puzzle en bois

K65
5,60 €

p28 Tasse à thé

K66
4,90 €

p28 Bougie parfumée

K67
4,50 €

p29 Thé vert à la menthe Bio

K68
7,30 €

p29 Bouteille isotherme

K69
7,90 €

p30 Boîte à couture

K70
4,30 €

p30 Boîte de pansements

K71
4,50 €

p30 Coffret aromathérapie

K72
10,90 €

p31 Coussin aux graines de lin

K73
13,80 €

p31 Tote bag géant

K74
4,90 €

> voir p.2 07
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Classe / Section : ....................
........................

........................
......... 

Commande transmise par : ...................
........................

........ 

Établissement/Asso. : ...................
........................

.......................

........................
........................

........................
........................

.......................

COMMANDE EFFECTUÉE PAR : 

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

........................
........................

........................
........................

.... 

Tél. : ..................
........................

........................
........................

........................
........................

........................
............ 

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

........................
........................

........................
........................

........................
....

LIVRE_IMPRIMEUR.indb   32

28/06/2019   13:42

Le nombre d’acheteurs est très important !
N’oubliez pas de nous indiquer le nombre de bons individuels (calcul des sacs) 
ainsi que le nombre de bons atteignant les 35€ pour ajouter le cadeau.

Dans l'espace organisateur, vous pouvez saisir tous vos bons de commandes 
individuels. Votre bon de commande récapitulatif est automatiquement calculé, 
c’est plus pratique et ça évite les erreurs.

Vous ne disposez pas d’un accès à internet,  
Votre kit est livré avec un bon de commande 
récapitulatif à remplir.

• Pour chaque article, additionnez les quantités inscrites sur 
les bons de commandes individuels. Reportez le total sur la 
ligne correspondante du bon de commande récapitulatif. 

• Le prix total sera calculé lors du traitement de 
votre commande. 
• Datez et signez votre bon de commande récapitulatif. 
• Adressez-le nous par courrier : Initiatives Fleurs et Nature, 
10 avenue Georges Auric • 72021 Le Mans Cedex 2 (vous 
pouvez utiliser l’enveloppe T pré-payée)

1

2

VALIDER 
LA COMMANDE RÉCAPITULATIVE3

PASSEZ VOTRE COMMANDE PAR COURRIER

C’est simple 
Vous saisissez vos bons de commandes individuels. 
Le bon de commande récapitulatif est calculé 
automatiquement, ainsi que l’estimation de vos 
bénéfices.

 

C’est pratique 
Vous pouvez faire la saisie en plusieurs fois, tout est 
automatiquement enregistré. 
Vous pouvez comptabiliser les chèques reçus et vérifier 
que leur montant correspond bien à la commande.

C’est plus sûr 
Comme tous les calculs sont effectués 
automatiquement, il n’y a pas de risque d’erreur. 
En numérotant chaque fiche, vous pourrez revenir en 
arrière si vous souhaitez faire des modifications. 

C’est rapide 
Ce bon de commande récapitulatif est envoyé par 
internet. Vous gagnez du temps et le traitement de 
votre commande sera plus rapide.
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L’Achat Solidaire

 Madame, Monsieur,

Vous trouverez ci-joint un catalogue proposant des plants et bulbes de 
fleurs, des graines ainsi que des articles pour la maison et le jardin.

C’est une gamme variée qui plaira à toute la famille : des végétaux pour 
embellir le jardin ou le balcon, des jeux pour les enfants, de quoi équiper la 
cuisine, des articles de bien-être, des gourmandises...

De plus, en achetant ces articles, vous contribuez à la réalisation des 
projets éducatifs et pédagogiques pour les enfants de notre établissement 
scolaire. Alors n’hésitez pas et faites-en profiter vos amis et familles.

Les bons de commandes sont à rapporter à : 
         .....................................................................................................

avant le : ...............................

Le chèque de règlement est à établir à l’ordre de :
......................................................................................................

Nous vous remercions par avance de l’accueil que vous voudrez bien 
réserver à cette action.

Courrier destiné aux parents à personnaliser et à photocopier 
(disponible aussi sur internet : initiatives-fleurs.fr).

Vous pouvez l’agrafer aux catalogues avant de les distribuer

1 - VÉRIFICATION DES COLIS

3 - INVENTAIRE DES PRODUITS

5 - PRÉPARATION D'UNE COMMANDE
6 - RÉPARTITION DES 

COMMANDES

4 - PRÉPARATION DE LA DISTRIBUTION

2 - COLLAGE DES ÉTIQUETTES

Remplissez le sac avec les produits 
commandés en suivant l’ordre du 
bon de commande. Agrafez-le ou 
mettez-le dans le sac.

Réutilisez les cartons pour 
grouper les commandes par 
classe.

07
03

07
69

 - 
07

/2
01

9
Im

pr
im

é 
en

 F
ra

nc
e 

su
r u

n 
pa

pi
er

 c
er

tifi
é

Bons de commande 
individuels des familles
Bon de commande récapitulatif 
Tables (ou sol)
Feutres épais + stylos
Agrafeuse
Grands cartons  
ou cageots
(pour regrouper les 
commandes par classe)

Pointez tous les articles reçus 
grâce au bordereau de livraison.

Prenez un bon de commande 
individuel et un sac. Inscrivez 
le nom et la classe/section du 
participant sur le sac.

TEMPS NÉCESSAIRE : 
ENV. 2H À 3 PERSONNES

Répartissez les articles par référence.

Récupérez le bordereau de livraison 
dans la pochette orange sur un des 
colis.

Vérifiez que vous avez tous les colis. 
(Nombre de colis indiqué en bas du 
bordereau de livraison et N° de colis 
sur les côtés des colis).

IMPORTANT ! 
SI VOUS NE POUVEZ PAS FAIRE 
LA DISTRIBUTION RAPIDEMENT, 
SORTEZ LES PLANTS DES COLIS 
ET ARROSEZ- LES RÉGULIÈREMENT. 

(voir sur le bordereau de livraison dans quel colis 
se trouvent les plants.)

Page

Produit

Réf. Quantité Prix Prix total

p03 Assortiment de bulbes - 15 bulbes
K01

10,15 €

p03 Tulipes Angélique - 9 bulbes

K02
6,30 €

p03 Narcisses Winston Churchill - 15 bulbes
K03

9,90 €

p03 Jacinthes roses - 9 bulbes

K04
7,95 €

p04 Kit printanier - 23 bulbes

K05
10,60 €

p04 Tulipes rouges - 9 bulbes

K06
6,45 €

p04 Narcisses tête à tête - 9 bulbes
K07

4,95 €

p04 Jacinthes bleues - 9 bulbes

K08
7,95 €

p04 Allium d’ornement - 15 bulbes
K09

8,05 €

p05 Ail des Incas Wisley Blue - 15 bulbes
K10

6,50 €

p05 Ail des Incas Wisley Blue - 25 bulbes
K11

8,90 €

p05 Renoncules en mélange - 15 bulbes
K12

5,95 €

p05 Renoncules en mélange - 25 bulbes
K13

8,65 €

p06 Tulipes pivoines variées - 15 bulbes
K14

10,70 €

p06 Tulipes pivoines variées - 25 bulbes
K15

14,55 €

p06 Pivoines herbacées - 2 bulbes
K16

16,55 €

p07 Kit découverte - 50 bulbes

K17
9,95 €

p08 Magnolia Stellata - 1 plant

K18
11,90 €

p08 Lilas des Indes - 1 plant

K19
20,20 €

p08 Hortensia Limelight® - 1 plant
K20

13,50 €

p09 Mangeoire pour oiseaux

K21
4,50 €

p09 Nichoir oiseaux

K22
6,90 €

p09 Le nichoir + le livre

K23
9,95 €

p09 Le livre “Les Oiseaux des Jardins”
K24

4,50 €

p10 Mélange abeilles-papillons - sachet de 5 g
K25

5,55 €

p10 Miel crémeux Bio de France 

K26
8,95 €

p10 Filet à insectes

K27
3,50 €

p11 Collection de lavandes - 3 plants
K28

13,20 €

p11 Bourrache Bio - sachet de 2 g
K29

5,55 €

p11 Le livre “La Ruche”

K30
5,95 €

p12 Goji Bio - 1 plant

K31
12,60 €

p12 Trio de graines Bio

K32
10,90 €

p13 Fraises Mariguette® Bio - 6 plants
K33

16,90 €

p13 Fraises Mount Everest Bio - 3 plants
K34

10,35 €

p13 Framboisiers Bio - 2 plants

K35
15,30 €

p14 Rosier grimpant Pierre de Ronsard® - 1 plant
K36

26,90 €

p14 Rosier Brocéliande® - 1 plant
K37

26,90 €

p15 Rosiers anciens - 2 plants

K38
25,10 €

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

Date et Signature :
Votre chèque sera encaissé après réception de votre commande.

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

CACHET MONTANT TOTALDE VOTRE COMMANDE

MA COMMANDE ATTEINT 35 €  
JE COCHE LA CASE POUR RECEVOIR EN
CADEAU MA BOUGIE PARFUMÉE

À retourner avant le :
NB TOTAL D'ARTICLES :

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

Les prix sont garantis jusqu'au 15/12/2019 sauf cas de force majeure.

Catalogue Automne 2019

Bon de commande

o

OFFRE PROMO

Page

Produit

Réf. Quantité Prix Prix total

p15 Rosier moderne Bohême® - 1 plant
K39

12,50 €

p16 Amaryllis Double Dream - 1 bulbe
K40

13,90 €

p16 Amaryllis Picotée - 1 bulbe

K41
12,90 €

p16 Herbe à chat 

K42
5,55 €

p17 Bulle à suspendre + tillandsia
K43

9,90 €

p17 3 Bulles d’arrosage

K44
7,95 €

p17 Oxalis pourpre - 5 bulbes

K45
5,95 €

p18 6 Couvercles en silicone

K46
8,80 €

p18 2 Éponges magiques

K47
5,90 €

p19 5 Pochons en coton

K48
4,50 €

p19 Pot en céramique et bambou Jungle
K49

5,90 €

p20 4 Protège-poêles

K50
3,90 €

p20 5 Emporte-pièces

K51
4,70 €

p21 Sac à tarte

K52
5,50 €

p21 Ciseaux à herbes

K53
5,90 €

p22 Tablette fruitée au chocolat noir
K54

5,50 €

p22 Bonbons rétro

K55
9,50 €

p23 Coffret de rochers bio équitables
K56

9,95 €

p23 Cœurs caramel

K57
10,95 €

p24 Boîte de petits financiers

K58
10,95 €

p24 Trio de mini tart’in

K59
14,80 €

p25 3 Tablettes gourmandes

K60
14,20 €

p25 Pâtes de fruits Bio

K61
13,95 €

p26 Le livre “Les petites bêtes de la maison 
et de la chambre”

K62
12,90 €

p26 Petit coussin aux graines de lin
K63

5,90 €

p27 Le mémo des petites bêtes

K64
6,50 €

p27 Puzzle en bois

K65
5,60 €

p28 Tasse à thé

K66
4,90 €

p28 Bougie parfumée

K67
4,50 €

p29 Thé vert à la menthe Bio

K68
7,30 €

p29 Bouteille isotherme

K69
7,90 €

p30 Boîte à couture

K70
4,30 €

p30 Boîte de pansements

K71
4,50 €

p30 Coffret aromathérapie

K72
10,90 €

p31 Coussin aux graines de lin

K73
13,80 €

p31 Tote bag géant

K74
4,90 €

> voir p.2
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Classe / Section : ............................................................................. Commande transmise par : ................................................... Établissement/Asso. : .........................................................................................................................................................................................

COMMANDE EFFECTUÉE PAR : Nom & Prénom : ................................................................................................................................................ 

Tél. : .............................................................................................................................................................................. 

E-mail : ......................................................................................................................................................................
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MATÉRIEL NÉCESSAIRE 
À LA DISTRIBUTION
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toLes narcisses se plantent à 15 cm de profondeur entre septembre et décembre dans un sol bien ameubli. N’oubliez pas d’arroser. Vous pouvez les planter serrés pour obtenir un bel eff et de masse. Ils conviennent très bien pour les potées et les massifs.
Les narcisses se mélangent très bien avec d’autres bulbeuses comme les tulipes ou les muscaris. Les fl eurs apparaîtront en mars-avril.
Les narcisses tiennent très bien en vase et permettent la confection de jolis bouquets. Veillez toutefois à ne pas mélanger les narcisses en vase avec d’autres fl eurs, car ils dégagent une substance toxique pour ces dernières.

Après la fl oraison dans le jardin, coupez les fl eurs fanées. Laissez les feuilles se dessécher avant de les enlever. Elles permettent au bulbe de se régénérer après la fl oraison.
Les narcisses peuvent rester en place de nombreuses années.

Narcisses
nains variés 5L024

Trouvez d’autres conseils sur www.initiatives-fl eurs.fr, et faites le plein d’idées pour vos projets scolaires et associatifs sur www.initiatives.fr
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CONSEIL : LAVEZ-VOUS LES MAINS 
APRÈS MANIPULATION DES BULBES.

10 AVENUE GEORGES AURIC 
72021  LE MANS CEDEX 
TEL : 02 43 14 30 00 - INITIATIVES-FLEURS.FR 3 333337 000557

POUR LA DISTRIBUTION DES BULBES ET PLANTS

Conseils d'organisation
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IMPORTANT : Collez les étiquettes 
de façon à composer un parcours 
correspondant à l’ordre exact du 
bon de commande. (Étiquettes 
repositionnables)
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Il n ’ y a rien de plus touchant que le 
regard extasié d ’ un enfant devant une 
fleur sauf, peut-être, de voir un adulte 
qui parvient encore à en faire autant.                                                                                                                         

Yvon Deveault
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