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Vivre en harmonie
avec la nature

Jardins d'tihiquveer
et roman
Jardins colorés
et utiles
Côté maison
À offrir rir
ou à s’off
Instants
gourmands

Collez ici
votre étiquette
personnalisée.

Merci !

En achetant dans ce catalogue
vous soutenez nos projets !

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 s’engage :

Initiatives Fleurs & Nature soutient :
nos principaux fournisseurs
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Passementerie
Beaurevoir (02)

Couture,
ensachage…
Le Mans (72)

à remettre le végétal au devant de la scène pour vous, pour nous,
pour nos enfants.

Chocolats

Choisya, Kiwi, Hortensias

Neuville-aux-Bois (45)

Gorron (53)

2

3
4

Catalogue

à proposer des végétaux de qualité, originaux, sélectionnés par notre
producteur français ainsi que des objets malins et indispensables du quotidien.

Loire-sur-Authion (49)
Plomeur (29)

dans une démarche toujours plus respectueuse de la planète :
une gamme grandissante d'articles zéro-déchet et de produits cultivés
ou imprimés en France.

Crédits photos : BIOSphotos, Gapphotos, © Mauryflor, Ad'Hoc Studio et Shutterstock. DMP - Initiatives • SAS au Capital de 200 000 euros • RCS Le Mans 382 118 248

Nougats

Montélimar (26)

Savon

Forcalquier (04)

Bulbes

Rosiers

Manosque (04)

Écouflant (49)

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

Tillandsias
Le Cailar (30)

nos engagements
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.

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.

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

SAM DAVIES & NAYLAH

La Chapelle-Saint-Mesmin (45)

La Possonnière (49)

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.

Plus d’info sur : eco-ecole.org/

Soutenez-la sur les réseaux sociaux
initiatives-coeur.fr

Contenant en verre

Jeunes plants

Les élèves d’aujourd’hui sont les citoyens de demain.

À l'occasion de la Route du Rhum, elle traversera
l'Atlantique en solitaire au profit de l'association
Mécénat Chirurgie Cardiaque.

Le Syndicat (88)

Tiercé (49)

Le Fond’Actions Initiatives est fier de soutenir le programme
Eco-Ecole de l’association Teragir. Programme gratuit
d’éducation au développement durable, de la maternelle
au lycée.
Voir
Découvrez-vite leur nouvelle plateforme
L'ARTICLE
d’éducation liée au développement durable
de la forêt : « La forêt et nous », source
d’informations, ressources pédagogiques…
accessibles à tous !

À sa barre, la navigatrice Samantha Davies défie les océans
pour sauver des enfants malades du cœur.

Pot en fibre de bois

Framboisiers

à soutenir les imprimeries françaises. Catalogue imprimé
sur un papier recyclé par un imprimeur respectueux des normes
environnementales, implanté en Mayenne.

Initiatives est partenaire solidaire du bateau Initiatives-Cœur.

Geispolsheim (67)

Bulbes et graines

à aider les associations de loi 1901 à récolter facilement des fonds
pour la réalisation de leurs projets.
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Thé

Laval (53)

Les légendes
CIRCONFÉRENCE
OU CATÉGORIE

PÉRIODE DE
PLANTATION

EXPOSITION

PÉRIODE DE FLORAISON
OU RÉCOLTE

TAILLE ADULTE
DE LA PLANTE

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

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.

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

seieilr
n
co
Le
in
du jard

côté jardin

Tout en réfléchissant au futur
aménagement de votre jardin
pour le printemps prochain, pensez
à le préparer convenablement. Paillez
et nourrissez vos sols, potager et massifs.
Les plantes déjà installées supporteront
mieux l’hiver et votre sol sera fin prêt
pour vos nouvelles plantations.

mon jardin

d’hiver

L’hiver ne signifie pas forcément un jardin vide et triste.
Pour l’égayer, réalisez de jolies compositions
grâce à nos plantes qui ne craignent pas le gel :
hellébores, bruyères et mini-cyclamens d’hiver.

Nouveau !
Duo de mini-cyclamens
À planter directement en pot ou en pleine terre,
ces mini-cyclamens aux couleurs douces : blanc
et mauve pastel, réchaufferont votre jardin.
Ces variétés rustiques résisteront aux hivers doux,
jusqu’à -2°C.

Godets : 9 cm.
S 03 - Les 2 plants 14,50 €

Nouveau !
 uo de roses de Noël blanches
D
(Hellébores)

Sept.
à nov.

Soleil
Mi-ombre

Sept.
à mars

15 cm

Cette plante originaire des Alpes est la reine des jardins
d’hiver. Elle vous comblera tout au long de l’hiver
avec sa floraison d'un blanc immaculé. Elle convient
pour une plantation en sol et en pot.

Godets : 7 cm.
S 01 - Les 2 plants 12,50 €

Toute
l'année
hors gel

Mi-ombre

Nov.
à mars

Nouveau !

30 cm

Hortensia So Long® Ebony

Nouveau !
Duo de bruyères d'hiver
Plantes d’hiver idéales, elles coloreront votre jardin
de jolies touffes vertes foncées, à la floraison abondante
blanche ou rose.
Elles seront du plus bel effet, combinées avec des roses
de Noël et des mini-cyclamens.
Ces plantes rustiques peuvent également être plantées
en pot.

Godets : 7 cm.
S 02 - Les 2 plants 11,50 €

Sept.
à déc.

4

MON JARDIN D'HIVER

Soleil
Mi-ombre

Janvier
à avril

40 cm

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, violette, planté dans une terre calcaire ou
neutre. Planté dans une terre acide, il sera naturellement bleu.

Pot : 12 cm.
S 04 - Le plant 16 €

Sept.
à déc.

Soleil
Mi-ombre

Juin
à sept.

1,5 m

L'astuce
Vous pouvez également obtenir
une floraison bleue avec une terre neutre
ou calcaire. Pour cela, disposez simplement
à la base de votre hortensia des ardoises
ou du sulfate d'alumine.

er
sé
n
pe
La
ie
du jardin

côté jardin

Ces fleurs s'épanouiront
à l'orée du printemps,
offrant aux regards attentifs
un enchaînement de couleurs
et de formes, digne des plus
beaux chefs-d'œuvre !

mon jardin

romantique

Faites de votre jardin une ode à l’amour. Charmant et romantique,
il se révèlera une invitation à la rêverie et à la contemplation.

PLANTE

remarquable

Nouveau !
Hortensia Diamantino®

Cette variété est très appréciée pour sa floraison
abondante. Ses magnifiques inflorescences
en forme de cônes passent du vert pâle au blanc
et au rose en fin d’été. Placé dans un massif,
cet hortensia apportera une note de fraîcheur
à votre jardin.

Pot : 12 cm.
Plante livrée sans cache-pot.

S 05 - Le plant 16,80 €

Sept.
à déc.

Soleil
Mi-ombre

Juin
à octobre

1,20 m

L'assortiment romantique

Un camaïeu tout doux rose, crème
et blanc pour embellir et apporter
de la douceur à vos massifs. Ces bulbes
conviennent également pour une plantation
en pot.

TRÈS
BONNE
tenue
en vase

Composition : 5 Tulipes Angélique
3 Jacinthes roses
7 Narcisses Winston Churchill
S 07 - Les 15 bulbes 11,80 €

TRÈS
parfumés

Nouvelle variété !
Choisya Aztec Pearl

Craquez pour cet oranger du Mexique, il est
parfait pour décorer et parfumer votre jardin.
De forme compacte, il se couvrira de fleurs
blanches teintées de rose qui diffuseront
un délicat parfum d’agrumes.

Pot : 12 cm.
Plante livrée sans cache-pot.

S 06 - Le plant 16 €

Sept.
à nov.

Soleil
Mi-ombre

Mai à juin

PLANTE

remarquable

Tulipes Angélique

Cette tulipe a la forme d'une pivoine,
ce qui lui confère cette superbe allure
romantique.

S 08 - Les 7 bulbes 6,50 €

MON JARDIN ROMANTIQUE

Ce narcisse à fleurs groupées
de couleur blanche et au cœur safran
est très facile à cultiver.

S 09 - Les 9 bulbes 8,45 €

Jacinthes roses

Ce grand classique des fleurs
de printemps enchante avec
son parfum puissant.

S 10 - Les 5 bulbes 7,10 €

2m
11 / 12
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Narcisses
Winston Churchill

Sept.
à déc.

Soleil

Avril
à mai

40 cm

12 / 14

Sept.
à déc.

Soleil

Avril

45 cm

14+

Sept.
à déc.

Soleil

Mars
à avril

30 cm

7

L'astuce

côté jardin

Choisissez bien où l’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.

TRÈS
parfumés

VALIDÉ
par la LPO

2 rosiers anciens

Nichoir 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 pour pondre et élever leurs petits.

Cardinal de Richelieu

Ces magnifiques fleurs doubles d'un pourpre profond
ont des pétales retournés. Son exhubérante floraison
apparaît en mai-juin.

Cardinal de Richelieu

Rose des peintres
Ce rosier se caractérise par une floraison très
généreuse et un parfum puissant. Les fleurs doubles
sont d'un beau rose soutenu qui s'éclaircit au fil
de la floraison.

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

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.

S 11 - Le nichoir 8,10 €

S 13 - Les 2 rosiers 25,50 €

Livrés
en motte

Nouveau !

Duo de graminées

Pennisetum Villosum + Carex Buchananii
Ces deux plantes ornementales s’associent
à merveille. Les longues feuilles brun rouge du Carex
contrastent à la perfection avec le feuillage vert
tendre et les écouvillons duveteux du Pennisetum.
Ils égaient et donnent du volume à tous les massifs.

Rose des peintres

Godets : 7 cm.

S 12 - Les 2 plants 11,50 €

Sept.
à nov.

Soleil

Mai
à octobre

50 à 80
cm

Nouveau !

C U LT I V É
en France

Rosier grimpant Eden Rose

Ce rosier grimpant est reconnu pour son effet
décoratif et sa floraison abondante. Ses fleurs vous
permettront de réaliser de somptueux bouquets.
Il est idéal pour fleurir un mur ou un treillage.

S 14 - Le rosier 27,70 €

Livré
en motte

Pennisetum Villosum
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MON JARDIN ROMANTIQUE

Carex Buchananii

CULTIVÉS
en France

Oct.
à déc.

Soleil /
Mi-ombre

Juin
à octobre

2m

Sept.
à déc.

Soleil

Mai
à octobre

1,50 m

côté jardin

mon jardin

coloré

Nouveau !
Mélange Rainbow

Rien de mieux que d’égayer votre jardin de couleurs chaudes et vibrantes.
Découvrez toute une palette de formes et de couleurs. Parfait pour donner
un coup de pouce à votre bonne humeur !
Vive la fête des couleurs !

Cet assortiment coloré égaiera votre jardin
dès le début du printemps. Indémodables,
ces plantes se plaisent en pleine terre et en pot.

Composition : 9
 Narcisses (2 variétés)
3 Jacinthes bleues et violettes
8 Tulipes (2 variétés)

S 18 - Les 20 bulbes 14,80 €

Pivoines herbacées

Sept.
à déc.

Leurs superbes fleurs aux corolles délicates
et élégantes forment des bouquets spectaculaires.
Exposées au soleil, en massif ou en bordure,
ces pivoines fleurissent un peu plus chaque année.

Soleil

Mars
à mai

20
à 40 cm

S 15 - Les 2 bulbes 16,55 €

Catégorie 1

Sept.
à déc.

Soleil

Mai
à juin

80 cm

Ail des Incas Wisley Blue
Superbe petite fleur en forme d'étoile,
l'ail des Incas fleurit en même temps
que les muscaris. Excellent couvre-sol,
il se multiplie rapidement.

S 19 - Les 15 bulbes 7,20 €

Tulipes pivoines variées
Leurs grosses fleurs doubles ressemblent
à s'y méprendre à celles des pivoines.
Elles s'épanouiront entre avril et mai.
Des tiges fermes et solides leur donnent
une tenue parfaite pour vos bouquets de fleurs.

S 16 - Les 10 bulbes 10,55 €
S 17 - Les 20 bulbes 18,70 €

11 / 12
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Sept.
à déc.

Soleil

MON JARDIN COLORÉ

Avril
à mai

TRÈS
BONNE
tenue
en vase

4/5

Oct.
à nov.

Soleil
Mi-ombre

Fév.
à mai

15 cm

Le +

40 cm

du jardinier
Les feuilles et les fleurs
sont comestibles ! Leur saveur
d'ail épatera vos convives !
11

côté jardin
Le kit découverte

Un assortiment haut en couleurs qui fleurira
dans votre jardin dès le début du printemps.
S 22 - Les 50 bulbes 12,80 €

50 bulbes

Allium d'ornement

S 22

Ces fleurs d'un diamètre de 5 cm se présentent
sous forme de boules d'un bleu azur. Regroupez
plusieurs bulbes pour obtenir un bel effet
dans votre massif.

1 2 ,8 0 €

S 20 - Les 15 bulbes 8,50 €

5+

Sept.
à déc.

Soleil

Mai
à juin

50 cm

5 crocus
roi des striés

7/8

R
 osier buisson
Parfum d'Anjou

5
 tulipes roses

Sept.
Mars
à déc. Soleil à avril 10 cm

10 / 11 àSept.
déc. Soleil

Mars
à mai 45 cm

2
 5 muscaris

7/8

Sept.
à déc. Soleil

Mars
à mai

5
 narcisses
ice follies
15 cm

Mars
10 / 12 àSept.
déc. Soleil à avril 45 cm

1 0 chionodoxa

blancs

4/5

Sept. Soleil
Fév.
Mià nov. ombre à avril 15 cm

C U LT I V É
en France

Ce rosier au port buissonnant vous ravira
grâce à ses nombreuses fleurs rouges foncées.
Idéal pour la création de bordures ou pour
illuminer un massif. Ce rosier est très rustique
et nécessitera peu d’entretien une fois installé.

S 21 - Le rosier 14,20 €

Fritillaires meleagris
Originales et colorées, ces jolies fleurs
ressemblent à des plumes de pintade.
Ces bulbes se plairont seuls ou égaieront
facilement un massif.

S 23 - Les 15 bulbes 7,20 €
Livré
en motte

Sept.
à déc.

Soleil

Juin
à octobre

70 - 90 cm

5+

12

MON JARDIN COLORÉ

Sept.
à déc.

Soleil

Mars
à avril

40 cm

13

côté jardin

L'astuce
Préparez vous-mêmes vos boules de graisse :
mélangez 2 cs de graines de tournesol,
2 cs de graines mélangées (orge, blé, avoine
et maïs concassé), 2 cs de raisins secs,
6 cs de graisse végétale non salée.
Formez une boule, réfrigérez-la
1 à 2 heures et c’est prêt !

 angeoire à oiseaux
M
en métal

Le mélange printanier

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.

TRÈS
BONNE
tenue
en vase

Fixation facile grâce au crochet.
Hauteur : 32 cm.

S 24 - La mangeoire 4,50 €

Voir

Ce joli panaché de couleurs et de formes illuminera
votre jardin. Convient également pour une plantation
en pot.

Composition : 7 Tulipes triomphes roses
10 Chionodoxa pink giant
1 Jacinthe rose
2 Jacinthes violettes
S 27 - Les 20 bulbes 11,50 €

L'ARTICLE

Scannez ce QR code
et découvrez comment
nourrir les oiseaux en hiver.

R
 enoncules pastel
en mélange

Laissez-vous charmer par ces fleurs charnues
particulièrement appréciées pour la confection
de bouquets. Profitez de leur raffinement
et de leur beauté romantique lors de vos balades
au jardin.

S 25 - Les 10 bulbes 5,20 €
S 26 - Les 20 bulbes 7,70 €

4/5

Sept.
à déc.

Soleil
Mi-ombre

Juin
à juillet

30 - 40 cm

7
 tulipes
triomphes roses

PARFAITES
pour vos
bouquets
11/ 12

Sept.
à nov.

Soleil
Miombre

Mars
à avril 40 cm

1 0 chionodoxa
pink giant
5+

Sept.
à nov.

Soleil
Miombre

Fév.
à mars 15 cm

1 jacinthe rose

14+

Sept.
Mars
à déc. Soleil à avril 30 cm

2
 jacinthes
violettes
14+

Sept.
Mars
à déc. Soleil à avril 30 cm

 némones blanda
A
bleues et blanches
Ces petites plantes sont particulièrement
lumineuses et redonnent un coup
de fouet aux zones un peu ombragées
du jardin. Petites vivaces, elles formeront
progressivement un vrai tapis du plus bel effet.

S 28 - Les 15 bulbes 5,90 €
S 29 - Les 25 bulbes 8,50 €

4 /5
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MON JARDIN COLORÉ

Sept.
à nov.

Soleil
Mi-ombre

Mars
à avril

15 cm

15

côté jardin

mon jardin

utile

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

Duo de framboisiers bio

CULTIVÉS
en France

CULTURE
facile

Les framboisiers donneront des fruits deux
fois par an. Une première fois en juin et une
deuxième en août-septembre. Indispensables
pour la fabrication de délicieuses confitures
et tartes, ou à savourer dans le jardin.

Godets : 9 cm.

S 32 - Les 2 plants 16,80 €

Mélange abeilles-papillons bio

Sept.
à déc.

Soleil
Mi-ombre

Juin
à sept.

1,5 m

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.

CROISSANCE

rapide

Kiwi autofertile

S 30 - Le sachet de 5 g de graines 6,80 €

Semis
Mars
à juin

UTILES
au jardin

de

An

de

e
S to

ifolia Gross
o

Sept.
à déc.
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Soleil

Juin
à août

MON JARDIN UTILE

an
d
Lav

S 31 - Les 3 plants 14,55 €

20 - 40
cm

chas mauve

Pot : 12 cm.

S 33 - Le plant 19,80 €

Sept.
à déc.

Trio de lavandes

Plantez la lavande en plein soleil pour profiter
au mieux de ses magnifiques fleurs. En bordure
du potager, elle attire les insectes pollinisateurs.
Associée aux rosiers, elle apporte une touche de
couleur et elle protège contre les insectes nuisibles.

Godets : 7 cm.

Faites le plein de vitamine C pour l’hiver
grâce à ce fruit délicieux. Les premières récoltes
pourront se faire attendre un ou deux ans
mais vous profiterez rapidement de la beauté
de cette plante grimpante à la floraison blanche
parfumée.

Lav

gust

Juillet
à sept.

Actinidia deliciosa Solissimo® Renact

Soleil
Mi-ombre

Mai
à juin

Oct.
à nov.

5m

Lav

CULTURE
facile

an

an

Soleil

Nouveau !

e

owm
Sn

an

Sac à tarte

Glissez votre gâteau ou tarte avec son moule
dans ce superbe sac. C'est un moyen sûr et joli
de les transporter sans risque lors de vos sorties.

Matière : tissu en 100% coton.
Dimensions : 39 x 39 cm

S 34 - Le sac 5,90 €

80 cm

17

côté jardin

Le jarardppinelier

mon jardin bio

du

Calendrier des semis (sous serre) :
tomates : fin janvier à avril
courgettes : mars à avril
persil : février à septembre

Le conseil

du jardinier

Vos 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 !

Tous les produits de cette 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

CULTURE
facile

Super faciles à utiliser, les graines se trouvent déjà à la bonne distance
prises entre deux couches de papier biodégradable. À planter
directement en pot ou dans le potager.

22

6 disques par trio. 2 disques présemés par variété.

accessoires

Vos 3 sachets
de graines
6 disques
(ø 10 cm)

La box du jardinier
Découvrez une autre façon de s'occuper
au jardin : commencer 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-mêmes !

Trio d'aromatiques bio
S 37 - 10,75 €

Cou

To

ett
rg

es des mar
a
er
îch

œ
te s C u r d e
b

f
œu

ma

Pe

r s il

commun

Soleil

Juin
à sept.

20 - 50 cm

Nouveau !

Trio de basilic bio
S 38 - 10,75 €

Basilic Grand Vert

Grâce à vos semis, vous récolterez :

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 : tomates (1,5 g), courgettes
(4 g), persil (5 g)
• 1 notice d'utilisation.

Sept.
à déc.

L'aneth ( x 2 )

2

Indispensable avec le poisson.

(x 2)
Ses feuilles larges sont
particulièrement parfumées
et seront idéales, fraîches
ou séchées, pour parfumer
l’ensemble de vos plats.

s

Basilic Thaï (ou indonésien)
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.

S 35 - La box 22 €

(x 2)
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
La coriandre

(x 2)
L'herbe exotique
de vos plats en sauce.

36 étiquettes pour bocaux
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.
2 planches A4 de 18 étiquettes
aux formats panachés.
13 étiquettes à personnaliser
et 5 déjà personnalisées.
Imprimées en France.
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S 36 - Les 36 étiquettes 3,50 €

Ciseaux à herbes
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 !

S
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c
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FABRICATION
FABR MAISON
ICAT
ION
M

Petite
Petite recette
recette

(x 2)
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 !

N M
AI

AISO

N

SO N

Fourni avec un peigne de nettoyage.
Longueur des ciseaux : 20 cm
Longueur des lames : 11,7 cm

S 39 - Les ciseaux 5,90 €
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 ulle à suspendre
B
+ Tillandsia

d’intérieur

C U LT I V É
en France

Le tillandsia peut vivre sans terre ! Il faut juste
le vaporiser d'eau régulièrement ou l'immerger
totalement dans l'eau. Accrochez la boule
à la lumière, à l'abri du plein soleil. Profitez
de ce mini-terrarium et laissez libre cours à votre
imagination en y ajoutant : sable, coquillages…

Le jardin s’invite dans votre salon cet hiver. Profitez de vos belles plantes
d’intérieur pour vous offrir un bon bol d’air et un peu de dépaysement
sans mettre le nez dehors !

ULTRA
déco

S 42 - La bulle et le plant 12,50 €

L'astuce

Nouveau !
Amaryllis Rosalie

Cet amaryllis est l’un des plus élégants et majestueux.
Il apportera de la couleur et de la lumière à votre
intérieur grâce à ses magnifiques fleurs roses striées
de blanc. Il fleurit deux à trois fois par an. Vous ne
pourrez que succomber à son charme.

Laissez libre cours à votre imagination
et créez de superbes compositions
en réutilisant des objets du quotidien :
vieilles casseroles, pot en zinc, pot à crayons,
arrosoirs abîmés… Plantez et recyclez
par la même occasion !

S 40 - Le bulbe 16,50 €

28 / 30

Toute
l'année

Soleil

Nov. à déc.
Janv. à mai

50 cm

CULTURE
facile

Cette plante grasse très facile d’entretien
se multiplie très facilement. Elle a l’avantage
de fleurir l’hiver, vous pourrez profiter de ses
magnifiques fleurs bien au chaud à l’intérieur.
Cette variété à fleurs blanches, légèrement rosées
est moins répandue que ses cousines rouges et
roses. Elle est plus élégante et plus lumineuse.
Godet : 9 cm.

Nouvelles variétés !
Duo de petites succulentes

Aloe Black Gem + Crassula Ovata Coral

Très faciles à cultiver, directement en terre
en extérieur dans les régions les plus chaudes
ou en pot à l'intérieur partout ailleurs.

S 43 - Les 2 plantes 12,80 €
Toute
l'année

Lumière

Oct.
à février

25
à 30 cm
Toute
l'année
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MON JARDIN D'INTÉRIEUR

Lumière

5 à 20 cm

Aloe Black Gem
Un petit Aloe très compact aux feuilles triangulaires
et lisses. Sa couleur passe du vert foncé à l’ombre,
au noir en plein soleil.

la Ovata Co
ssu
ra
ra

l

Godet : 6 cm.
Plantes vendues sans cache-pot.

S 41 - Le plant 9,50 €

lack Gem
oe B
Al

C

Cactus de Noël
Schlumbergera blanc

Crassula Ovata Coral
Cette petite plante d’intérieur
a un look exceptionnel : elle ressemble
à un petit arbre avec des feuilles oblongues
similaires à de petits tubes verts
à la pointe orangée.
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�rès tendance !
10 cotons démaquillants réutilisables

modèle enfant

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 : 15 x 18 cm.

La pochette d'utilisation
toute douce
Le coussin

La pochette
de rangement

Coussins graines de lin

Éponge konjac

Démarrez votre nouvelle routine beauté avec notre éponge
konjac 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.

0
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en France
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 hampooing solide
S
au jojoba

FABRIQUÉ

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.

Ce logo indique que ce shampooing est produit et transformé avec
des procédés respectueux de l'environnement et de la santé humaine.
Cela signifie une utilisation responsable des ressources naturelles,
le respect de la biodiversité, l'absence d'ingrédients pétrochimiques,
l'absence d'OGM et un emballage recyclable.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.ecocert.com/fr-FR/certification/
cosmetiques-biologiques-ou-naturels-cosmos
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MA PAUSE BIEN-ÊTRE

Les avantages
du lin

%C

2 modèles : adulte et enfant

De tout temps, les graines de lin ont été utilisées comme cataplasme
pour soigner les douleurs musculaires. Aujourd'hui 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.
Dimensions coussin adulte : 51 x 13 cm. 2 liens à nouer « spécial cervicales ».
Dimensions coussin enfant : 16 x 12 cm.
Fabriqués en France dans un atelier protégé.
Modèle adulte livré dans un joli coffret en bambou ( 17,5 x 14 x 6,5 cm ).
Remplis avec 100% de graines de lin cultivées en France.

Leurs vertus alimentaires sont reconnues
depuis très longtemps. Découvrez maintenant
les vertus thérapeutiques, apaisantes
et antalgiques de l’huile contenue
dans ces graines, qui, une fois réchauffées,
libèreront leurs bienfaits. De plus,
nos graines de lin sont cultivées en France
au sein d’une coopérative
créée en 1939.

Serviette 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 !

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

S 46 - Le shampooing 9,50 €

en France

1 00

S 47 - Le coussin adulte 13,80 €
S 48 - Le coussin enfant 9,90 €

UR
AT EL

Nouveau !

10

S 45 - L'éponge 5,60 €

FABRIQUÉ

ON
OT

Nouveau design

�rès pratique !

TISSU

S 44 - Le lot 7,80 €

Pourquoi
un shampooing solide ?

Matière : microfibre 200 grammes
Lavable en machine à 30°. Pas de sèche linge.
Dimensions : H. 66 x L. 90 cm.

S 49 - La serviette 6 €

Il est plus concentré qu’un shampooing
classique car il n’y a pas d’ajout d’eau
lors de sa composition. Il est donc plus
économique. De plus par sa formulation
100% d'origine naturelle, notre shampooing
respecte la fibre de vos cheveux.

+ Fini les bouteilles plastiques à jeter !
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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.

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.

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
en machine, jusqu'à 80 fois environ.
Rouleau contenant 20 feuilles d'essuie-tout.
Matière : 80% fibre de bambou, 16% polyester,
4% polypropylène.
Dimensions d'une feuille : 28 x 29 cm.

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.
3 couvercles ronds + 3 couvercles rectangles
Diamètres des ronds : 20 / 14 / 9 cm
Dimensions des rectangles : 16,5 x 12 cm / 11,5 x 8 cm /
6,5 x 5 cm.

S 50 - Les 6 couvercles 9,95 €

S 52 - Le rouleau 4,50 €

Usage durable

�rès pratique !
2 éponges magiques
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.

1 00

%C

S 53 - Les 2 éponges 6,90 €

ON
OT

TISSU

Matière : silicone.
Dimensions : ø 12,5 cm et 14 cm.

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 : 30 x 35 cm (3 sacs), 20 x 20 cm
(2 sacs).

S 51 - Les 5 pochons 4,70 €
24
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Utilisables à l'infini !
Faire soi-même est l’une des clés
du zéro-déchet. Découvrez
le chef qui sommeille en vous,
et (re)prenez goût à la cuisine !
3, 2, 1… PÂTISSEZ !

ET

5 emporte-pièces

Facile à nettoyer
Bouteille isotherme
Indispensable au bureau ou en balade,
cette bouteille isotherme au design actuel
maintient votre boisson fraîche jusqu'à 24h
ou chaude pendant 12 heures.

Accessoires indispensables pour faire
de jolis gâteaux. Utiles tout au long
de l'année pour vos pâtisseries salées
ou sucrées.

Fermeture par un couvercle à visser muni
d'un clapet.
Contenance : 35 cl.
Dimensions : ø 7 cm. H. 20 cm.
Matière : acier inoxydable.

Livrés dans une boîte métal.
Dimensions boîte : ø 13 cm - H. 2 cm.
Emporte-pièces en métal de tailles différentes :
de 4,5 à 7,5 cm.

S 54 - Les 5 emporte-pièces 4,55 €

S 56 - La bouteille 7,90 €

Nouveau design
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5 sachets à thé réutilisables
Indispensable pour les adeptes du thé en vrac, des infusions
maisons et ceux qui disent stop aux sachets jetables.
Ces sachets en coton bio sont parfaits pour préserver
en toute sécurité les arômes les plus subtils de vos thés
et infusions. Le petit plus : un pochon en coton fourni
pour le lavage.

L'astuce
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POUR UNE MAISON
ZÉRO DÉCHET

Si vous ne buvez pas de thé,
réalisez des petits sachets de lavande
pour parfumer vos armoires.

�rès tendance !
Tote bag géant

5 sachets à thé en coton.
Dimensions : 5 x 9 cm en coton et lien en lin,
certifié contact alimentaire.
1 pochon de lavage en 100% coton 16 x 14 cm.

Sac fourre-tout, parfait pour la piscine, les sorties
ou les courses grâce à son format généreux.

S 55 - Les 5 pochons 7,50 €

Dimensions : 55 x 35 cm.

S 57 - Le tote bag 4,95 €
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À partir de 4 ans
De 2 à 6 joueurs

au bonheur

Jeu de 7 familles

des enfants

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 !

Pour s’occuper durant un long week-end, en vacances, ou même
pour les soirées en famille. De bons moments garantis.

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.
Dimensions des cartes : 6 x 9 cm.
Dimensions de la boîte : 7 x 11 x 2 cm.

S 60 - Le jeu 7,50 €

À partir de 5 ans
Set tricotin
Ce joli tricotin en bois,
avec son crochet en bambou
et sa pelote de laine multicolore
garantit des heures de créations
infinies ! Petits et grands, soyez
inventifs, imaginatifs !

Fourni avec une pelote de laine
multicolore en polyester de 25 g.
Dimension du tricotin en bois : 9,2 cm.
Dimension du crochet en bambou : 9,5 cm.

S 58 - Le set 6,90 €

L'astuce
Changez les couleurs, l'épaisseur
de la laine ou même passez un fil
de fer dans votre tricotin
pour réaliser de jolies formes !
À vous de jouer !

À partir de 4 ans
De 2 à 4 joueurs
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.

Mallette de jeux
Profitez de cet assortiment de jeux simples
et intemporels pour passer des moments
uniques en famille !

Contenu : jeu de mikado, jeu de l’oie,
petits chevaux, yam's.

S 61 - La mallette de jeux 12,90 €

Matière : bois. Dimensions : 27 x 18 x 0,7 cm.

S 59 - Le puzzle 5,60 €
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 es bêtes qui volent
L
avec ou sans plumes

100
X 70 CM
FORMAT
XXL

"

Le livre des anti-sèches pour parents et grands-parents
en détresse ! Indispensable dans toutes les maisons.
Découvrez les secrets des bêtes qui volent et devenez
incollable face aux questions des enfants.

Née il y a 37 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

103 pages. Dimensions : 18 x 14 cm.

S 62 - Le livre 14,90 €

IMPRIMÉ

en France

ÉDITÉ PAR LA LPO

Les oiseaux des jardins

Ce mini-guide vous explique très
simplement comment reconnaître les
espèces d'oiseaux les plus communes
dans nos jardins. Un guide indispensable
dans toutes les maisons et chez tous les
amoureux de la nature.

28 pages. Dimensions : 21 x 15 cm.

S 63 - Le livre 4,50 €

GARAGE

La ruche

Très complet, ce livre explique aux enfants
et aux grands le fonctionnement de la ruche.

34 pages. Dimensions : 19 x 12 cm.

S 64 - Le livre 5,95 €

Nouveau !

ECOLE

Le duo de posters 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 120g adapté au coloriage feutres et crayons de couleur.
Dimensions : 100 x 70 cm.

S 65 - Le lot de 2 posters géants 7,50 €
30
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gourmands

Nougats bio

FABRIQUÉ

en France

Spécialités de Montélimar, découvrez ces délicieux
nougats bio dans la pure tradition amande et miel.

C’est bien connu, soigner son moral passe aussi par l’estomac !
Alors faites-vous plaisir, grâce à notre sélection de douceurs
pour vos instants gourmands. Carpe diem !

Livrés dans leur boîte cartonnée (21,5 x 8 x 6,5 cm).
Enveloppés individuellement.

S 69 - La boîte de 150 g 7,60 € soit 5,07 € les 100 g
Ingrédients : Sucre*, sirop de glucose*, sucre inverti*, amandes* 15%,
miel 3%*, pain azyme* (fécule de pomme de terre*, eau, huile d’olive*),
albumine d’œuf*. Traces possibles d’autres fruits à coques.
*Ingrédients issus de l’agriculture biologique FR-BIO-01.

Théière en verre

Pour 100 g : énergie 1730 kJ (410 kcal), matières grasses 8,1 g (dont
acides gras saturés 0,7 g), glucides 79 g (dont sucres 66 g), protéines
4,6 g, sel 0,02 g.

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 : 950 ml.
Dimensions : H : 13,5 cm. Diamètre minimum 8,5 cm.
Filtre amovible et couvercle en acier inoxydable.

S 66 - La théière 18,90 €

GRANDE
contenance

T'as quel âge ?
Duralex, c'est aussi un jeu
indémodable où les enfants
s'amusent à chercher
leur âge au fond du verre
de pâte à tartiner.

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.

Nouveau !

FABRIQUÉ

en France

Tart'in choco noir bio équitable

Contenance : 40 g de thé en vrac.

Vous ne pouvez que succomber à la divine pâte
à tartiner Alex Olivier sans huile de palme.

S 67 - La boîte 7,50 €

Verre Duralex (31 cl) contenant de la pâte à tartiner
bio et équitable, noisette et chocolat noir.

S 70 - Tart'in choco 270 g 7,90 € soit 2,93 € les 100 g

Tasse à thé
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.

Ingrédients : Noisettes* 49%, sucre de canne*, pâte de cacao, beurre
de cacao*. Traces possibles de céréales, œuf et autres fruits à coques.
*Ingrédients issus de l'agriculture biologique FR-BIO-01.
Cacao, sucre : le bilan de masse est utilisé pour correspondre
au volume acheté aux conditions Fairtrade / Max Havelaar.
47% du poids total.
Pour 100 g : énergie 2273 kJ (543 kcal), matières grasses 35 g
(dont acides gras saturés 5 g), glucides 45 g (dont sucres 41 g),
protéines 8,1 g, sel 0,01 g.

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

S 68 - La tasse 4,90 €

32

INSTANTS GOURMANDS

POUR VOTRE SANTÉ, PRATIQUEZ UNE ACTIVITÉ PHYSIQUE RÉGULIÈRE - WWW.MANGERBOUGER.FR
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Pour vous garantir des produits de qualité,
bio, et équitables, nous avons fait appel
à notre partenaire, la chocolaterie
Alex Olivier ( Loiret 45 ).
Depuis 1927, ce maître chocolatier
ravit les papilles des gourmands
grâce à ses délicieuses recettes.

FABRIQUÉ

en France

Pâtes de fruits bio
Laissez-vous tenter par les douces saveurs fruitées
de la framboise, de la fraise et de l'abricot.

18 pâtes de fruits bio dans leur boîte métal
(20,5 x 14,8 x 3 cm).

S 71 - La boîte de 180 g 13,95 € soit 7,75 € les 100 g
Ingrédients : Pulpe de fruits* 49% (abricot*, fraise*, framboise*), sucre
de canne*, sirop de glucose*, gélifiant : pectine, antioxydant : acide
ascorbique, acidifiant : acide citrique. Traces possibles de fruits à coques.
*Ingrédients issus de l'agriculture biologique FR-BIO-01.
Pour 100 g : énergie 1063 kJ (254 kcal), matières grasses 0 g (dont acides
gras saturés 0 g), glucides 59 g (dont sucres 60 g), protéines 0,3 g, sel 0,10 g.

!

FABRIQUÉ

en France

Coffret de rochers équitables
Très fondant, le rocher est vraiment
un incontournable pour les gourmands !
Coffret de 16 rochers équitables, au fourrage praliné
amandes noisettes avec grains de noisettes
caramélisées et enrobés de chocolat au lait.

Livré dans un coffret bambou (14,5 x 9,7 x 5,9 cm).

S 73 - Coffret de 170 g 9,95 € soit 5,85 € les 100 g
Ingrédients : Praliné 44% (sucre de canne, amandes, noisettes),
sucre de canne, beurre de cacao, lait entier en poudre, pâte
de cacao, éclats de noisettes caramélisées 4% (noisettes, sucre),
émulsifiant : lécithine, arôme naturel de vanille, poudre
de cacao maigre.
Traces possibles de céréales, œuf, soja et autres fruits à coques.
Cacao, sucre : le bilan de masse est utilisé pour correspondre
au volume acheté aux conditions Fairtrade / Max Havelaar.
65% du poids total.
Pour 100 g : énergie 2320 kJ (554 kcal), matières grasses 34 g
(dont acides gras saturés 14 g), glucides 53 g (dont sucres 50 g),
protéines 7,9 g, sel 0,11 g.

FABRIQUÉ

en France

Coffret d'orangettes bio équitables
FABRIQUÉ

en France

Carrés gourmands bio équitables
Carrés gourmands bio et équitables garnis de figues
et de noisettes pour le chocolat au lait et de baies rouges
et de noisettes pour le chocolat noir.

Livrés dans leur boîte cartonnée
(dimensions : 8 x 6,5 x 16 cm).

S 72 - La boîte de 180 g 10,40 € soit 5,78 € les 100 g
Ingrédients : Sucre*, pâte de cacao Haïti*, beurre de cacao*, lait entier
en poudre*, éclats de noisettes caramélisées* 8,2% (noisettes*, sucre
de canne*), figues séchées* 3,7% (figues*, dextrose*), épines vinettes
séchées* 3% (épines vinettes*, huile de tournesol*), émulsifiant :
lécithine de soja*, vanille*.
Traces possibles d’autres fruits à coques.
Chocolat noir : 58% de cacao minimum. Chocolat au lait : 36%
de cacao minimum.
*Ingrédients issus de l'agriculture biologique FR-BIO-01.
Cacao, sucre, vanille : cultivés et commercialisés conformément
aux standards du commerce équitable Fairtrade / Max Havelaar.
73% du poids total. Cacao, sucre : le bilan de masse est utilisé pour
correspondre au volume acheté aux conditions Fairtrade / Max Havelaar.

Ces orangettes sont à tomber ! Fondez
pour l’alliance parfaite du chocolat et de l’orange.
Chacun fait ressortir le meilleur de l’autre, un délice !
Orangettes bio et équitables composées d'écorces
d'oranges confites enrobées de chocolat noir.

Livré dans un coffret bambou (14,5 x 9,7 x 5,9 cm).

S 74 - Coffret de 210 g 12,95 € soit 6,17 € les 100 g
Ingrédients : Lamelles d'écorces d'oranges confites* 49%
(écorces d'oranges*, sucre*, sirop de glucose*, sirop de riz*,
dextrose*), pâte de cacao*, sucre de canne*, beurre de cacao*.
*Ingrédients issus de l'agriculture biologique FR-BIO-01.
Cacao, sucre : le bilan de masse est utilisé pour correspondre
au volume acheté aux conditions Fairtrade / Max Havelaar.
50% du poids total.
Pour 100 g : énergie 1884 kJ (450 kcal), matières grasses 20 g
(dont acides gras saturés 12 g), glucides 62 g (dont sucres 55 g),
protéines 3,2 g, sel 0,03 g.

Pour 100 g : énergie 2315 kJ (553 kcal), matières grasses 36 g (dont acides gras
saturés 20 g), glucides 47 g (dont sucres 45 g), protéines 6,5 g, sel 0,12 g.
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Bon de commande

Catalogue Automne 2022
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.

P04 Duo de roses de Noël (Hellébores) - 2 plants
P04 Duo de bruyères d'hiver - 2 plants

Nouveau
Nouveau
Nouveau
Nouveau
Nouveau

Quantité

Prix

Prix total

Page

Produit

S 01

12,50 €

P19

Trio de basilic bio 6 disques présemés

S 02

11,50 €

P19

Ciseaux à herbes

Réf.

Nouveau

Quantité

Prix

S 38

10,75 €

S 39

5,90 €

S 40

16,50 €
9,50 €

S 03

14,50 €

P20 Amaryllis Rosalie - 1 bulbe

S 04

16,00 €

P20 Cactus de Noël - Schlumbergera blanc

S 41

S 05

16,80 €

P21

Bulle à suspendre + 1 Tillandsia

S 42

12,50 €

S 06

16,00 €

P21

Duo de petites succulentes

S 43

12,80 €

P07 Assortiment romantique - 15 bulbes

S 07

11,80 €

P22 10 cotons démaquillants réutilisables

S 44

7,80 €

P07 Tulipes Angélique - 7 bulbes

S 08

6,50 €

P22 Éponge konjac

P07 Narcisses Winston Churchill - 9 bulbes

S 09

8,45 €

P22 Shampooing solide au jojoba

P07 Jacinthes roses - 5 bulbes

S 10

7,10 €

P23

Coussin graines de lin adulte

P08 Nichoir à oiseaux

S 11

8,10 €

P23

Coussin graines de lin enfant

S12

11,50 €

P23

Serviette microfibre

S 13

25,50 €

P24 6 couvercles en silicone

4,70 €

P05 Duo de mini-cyclamens - 2 plants
P05 Hortensia So long® Ebony - 1 plant
P06 Hortensia Diamantino® - 1 plant
P06 Choisya Aztec Pearl - 1 plant

Nouveau

P08 Duo de graminées - 2 plants
P09 Rosiers anciens - 2 plants

Nouveau

Nouveau

Nouveau
Nouveau design

S 45

5,60 €

S 46

9,50 €

S 47

13,80 €

S 48

9,90 €

S 49

6,00 €

S 50

9,95 €

S 14

27,70 €

P24 5 pochons en coton

S 51

P10

Pivoines herbacées - 2 bulbes

S 15

16,55 €

P25 Essuie-tout réutilisable

S 52

4,50 €

P10

Tulipes pivoines variées - 10 bulbes

S 16

10,55 €

P25 2 éponges magiques

S 53

6,90 €

P10

Tulipes pivoines variées - 20 bulbes

S 17

18,70 €

P26 5 emporte-pièces

S 54

4,55 €

P11

Mélange Rainbow - 20 bulbes

S 18

14,80 €

P26 5 sachets à thé réutilisables

S 55

7,50 €

P11

Ail des Incas Wisley Blue - 15 bulbes

S 19

7,20 €

P27

Bouteille isotherme

S 56

7,90 €

P12

Allium d'ornement - 15 bulbes

S 20

8,50 €

P27

Tote bag géant

S 57

4,95 €

P12

Rosier buisson Parfum d'Anjou - 1 plant

S 21

14,20 €

P28 Set tricotin

S 58

6,90 €

P13

Kit découverte - 50 bulbes

S 22

12,80 €

P28 Puzzle en bois

S 59

5,60 €

P13

Fritillaires meleagris - 15 bulbes

S 23

7,20 €

P29 Jeu de 7 familles

S 60

7,50 €

P14

Mangeoire à oiseaux en métal

S 24

4,50 €

P29 Mallette de jeux

S 61

12,90 €

P14

Renoncules pastel en mélange - 10 bulbes

S 25

5,20 €

P30 Les bêtes qui volent avec ou sans plumes - le livre

S 62

14,90 €

P14

Renoncules pastel en mélange - 20 bulbes

S 26

7,70 €

P30 Les oiseaux des jardins - le livre

S 63

4,50 €

P15

Mélange printanier - 20 bulbes

S 27

11,50 €

P30 La ruche - le livre

S 64

5,95 €

P15

Anémones blanda bleues et blanches - 15 bulbes

S 28

5,90 €

P31

Duo de posters à colorier

S 65

7,50 €

P15

Anémones blanda bleues et blanches - 25 bulbes

S 29

8,50 €

P32

Théière en verre

S 66

18,90 €

6,80 €

P32

Thé Earl grey bio

S 67

7,50 €

P32

Tasse à thé

S 68

4,90 €

P33

Nougats bio - la boîte de 150 g

S 69

7,60 €

P33

Tart'in choco noir 270 g
bio équitable

S 70

7,90 €

P34 Pâtes de fruits bio - la boîte de 180 g

S 71

13,95 €

Carrés gourmands bio équitables P34
la boîte de 180 g

S 72

10,40 €

P35

Coffret de rochers équitables - le coffret de 170 g

S 73

9,95 €

P35

Coffret d'orangettes bio équitables le coffret de 210 g

S 74

12,95 €

P09 Rosier grimpant Eden Rose - 1 plant

P16

Nouveau

Mélange abeilles - papillons bio

S 30

P16

Trio de lavandes - 3 plants

S 31

14,55 €

P17

Duo de framboisiers bio - 2 plants

S 32

16,80 €

P17

Kiwi autofertile - 1 plant

P17

Sac à tarte

Nouveau

S 33

19,80 €

S 34

5,90 €

P18

La box du jardinier

S 35

22,00 €

P18

Étiquettes pour bocaux - les 36 étiquettes

S 36

3,50 €

P19

Trio d'aromatiques bio 6 disques présemés

S 37

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

10,75 €

À retourner avant le :

T

HE
C
A
C

Date et Signature :

NOMBRE
TOTAL
D'ARTICLES :

Nouveau design

Nouveau

Nouveau

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 15/12/2022 sauf cas de force majeure.
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Commande effectuée par :

