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Le bateau Initiatives-cœur 
défie les océans pour sauver 

des enfants malades du cœur.

Rendez-vous le 27 octobre 2019 pour la Transat Jacques Vabre

PARTENAIRE SOLIDAIRE DE L’AVENTURE 

ASSOCIATIFS ET SCOLAIRES

Encouragez nos skippeurs, cliquez Jʼaime sur

Samantha Davies, Paul Meilhat 
et Mary Ann (opérée en 2018)

En commandant

Les légendes

1-

2-

3-

J'aide à financer les projets des enfants

Je trouve un large choix de produits 
pour le jardin et la maison

Dès 35€ d'achat,  
je reçois une  
magnifique
bougie parfumée
en cadeau !
Découvrez aussi la bougie 
parfumée p.28

dans ce catalogue

du catalogue

BOUGIE PARFUMÉE À L'ANANAS
DIMENSIONS : H 7 CM - Ø 5,5 CM



MON JARDIN FLEURI

J'aide à financer les projets des enfants
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Assortiment
de bulbes

Les 15 bulbes - réf. K01          10,15 € 

Un camaieu tout doux de rose 
pour embellir un massif. Ces 
bulbes conviennent également 
pour une plantation en pot.

Composition : 
6 tulipes Angélique 
6 narcisses Winston Churchill 
3 jacinthes roses

Tulipes Angélique
Narcisses Winston 

Churchill Jacinthes roses
Les 9 bulbes - réf. K02            6,30 € Les 15 bulbes - réf. K03          9,90 € Les 9 bulbes - réf. K04            7,95 € 

C'est une tulipe à forme de pivoine ce 
qui lui confère cette superbe allure 
romantique.

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

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

NOUVEAU

NOUVEAU NOUVEAU

11/12 cm Sept.- 
Janv.

Soleil Avril- 
Mai

40 cm 12/14 cm Sept.- 
Déc.

Soleil Avril 45 cm 14+ cm Sept.- 
Déc.

Soleil Mars- 
Avril

25 cm

Culture facile 
+ Bonne tenue 

en vase



Allium
d'ornement

Les 15 bulbes - réf. K09           8,05 € 

Les 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.

Kit
printanier

Les 23 bulbes - réf. K05        10,60 € 

Plantez ce charmant mélange 
de bulbes ensemble. Mettez les 
jacinthes bleues au milieu du massif 
ou du pot. Placez de part et d'autre 
les bulbes de tulipes et entourez-les 
des narcisses tête à tête.

Composition : 10 tulipes rouges 
           10 narcisses tête à tête 
           3 jacinthes bleues

Tulipes rouges Jacinthes bleuesNarcisses tête à tête
Les 9 bulbes - réf. K06           6,45 € Les 9 bulbes - réf. K08            7,95 €Les 9 bulbes - réf. K07          4,95 €

Les tulipes rouges sont vraiment le "must" 
dans tous les jardins. À planter dans les 
massifs ou en potées.

Plantez les jacinthes de préférence en 
groupe dans les massifs, plate-bandes, 
bordures ou potées.

Ces narcisses de petite taille vont se 
multiplier rapidement. La culture en pot 
est possible.
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14+ cm Oct.- 
Nov.

Soleil Mars- 
Avril

25 cm11/12 cm Sept.- 
Déc.

Soleil Mars- 
Avril

25 cm 10/12 cm Sept.- 
Déc.

Soleil/ 
Mi-ombre

Mars- 
Avril

25 cm

5+ cm Sept.- 
Déc.

Soleil Mai- 
Juin

50 cm

Culture facile et
bonne tenue en vase

Culture 
facile
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Ail des Incas 
Wisley Blue

Les 15 bulbes - réf. K10            6,50 € 

Les 25 bulbes - réf. K11             8,90 € 

Superbe petite fleur bleue en forme 
d'étoile, l'ail des Incas fleurit en même 
temps que les muscaris. L'ail des Incas 
est un excellent couvre-sol car il se 
multiplie rapidement.  
Et le petit plus : les feuilles et les fleurs 
sont comestibles.

8€90
les 25 bulbes
Réf. K11

NOUVEAU

Renoncules en
mélange

Belles et très florifères, les renoncules 
illumineront vos massifs avec 
leurs chaudes couleurs. Elles sont 
particulièrement décoratives en groupe.

Les 15 bulbes - réf. K12             5,95 € 

Les 25 bulbes - réf. K13            8,65 € 

8€65
les 25 bulbes
Réf. K13

Fleurs et
feuilles 

comestibles

Bonne tenue 
en vase

5/6 cm Oct.- 
Nov.

Soleil/ 
Mi-ombre

Juin- 
Juill.

30 cm

4/5 cm Oct.- 
Nov.

Soleil/ 
Mi-ombre

Fév.-
Mai

15 cm



Pivoines
herbacées

Les pivoines sont de superbes fleurs 
aux corolles délicates et élégantes qui 
forment des bouquets spectaculaires. 
Elles profitent d'une exposition ensoleillée 
en massif ou bordure. Elles fleurissent 
chaque année un peu plus.
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Les 2 bulbes - réf. K16             16,55 € 

Tulipes pivoines 
variées

Les 15 bulbes - réf. K14          10,70 € 

Les 25 bulbes - réf. K15           14,55 € 

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

14€55
les 25 bulbes
Réf. K15

11/12 cm Sept.- 
Janv.

Soleil Avril- 
Mai

40 cm

Catégorie 1 Sept.- 
Déc.

Soleil Mai- 
Juin

80 cm

Bonne tenue 
en vase

Très 
tendance
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KIT DÉCOUVERTE
Un assortiment haut en couleurs qui fleurira 
dans votre jardin dès le début du printemps.

5 TULIPES
ROSES 7 CROCUS

ROI DES
STRIÉS

25 MUSCARIS
ARMENIACUM

5 NARCISSES
ICE FOLLIES

8 FRITILLAIRES
À DAMIERS

50
BULBES

RÉF. K17

9€95

Le conseil
DU JARDINIER

Plantez ces bulbes ensemble 
dans un massif au soleil.  
Placez les fritillaires à  

l'arrière plan et les muscaris 
devant les autres fleurs.

10/11 cm Sept.-Déc.

Mars-Avril 45 cm

7/8 cm Sept.-Déc.

Avril 15 cm

10/12 cm Sept.-Déc.

Avril 45 cm

5+ cm Sept.-Déc.

Avril-Mai 50 cm

7/8 cm Sept.-Déc.

Mars-Avril 10 cm



Magnolia 
Stellata

Lilas des Indes

Hortensia
Limelight®

C'est le magnolia qui fleurit le plus tôt 
dans l'année. Il porte de magnifiques 
fleurs en forme d'étoiles subtilement 
parfumées. Sa croissance est rapide. 
Plantez-le dans le jardin dans un 
massif et il peut aussi être cultivé dans 
un grand pot.

Le lilas des Indes ou lagerstroemia est un 
magnifique arbuste qui se couvre d'une 
multitude de grappes de fleurs roses pendant 
tout l'été. En automne, son feuillage rouge 
est très décoratif. Installez-le en plein soleil au 
milieu d'un massif pour apprécier encore plus 
sa jolie floraison. Peut être cultivé en pot.

Cet hortensia arbustif produit une 
magnifique floraison vert-blanc-crème. Les 
fleurs ressemblent à de longues grappes qui 
mesurent jusqu'à 20 cm de long. C'est un 
arbuste peu exigeant avec une croissance 
rapide. Peut être cultivé en pot ou en massif.
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Le plant - réf. K18                    11,90 € 

Le plant - réf. K19                   20,20 € 

Le plant - réf. K20                   13,50 € 

MON JARDIN NATUREL

Plant en 
godet de 

10 cm

Oct.- 
Déc.

Soleil/ 
Mi-ombre

Mars- 
Avril

3 m

Plant en 
pot de 2L

Sept.- 
Déc.

Juin- 
Oct.

2 mSoleil

Plant en 
pot de 
12 cm

Sept.- 
Déc.

Juill.- 
Oct.

2 mSoleil



POUR EN SAVOIR PLUS, RENDEZ-VOUS SUR NOTRE BLOG : INITIATIVES-FLEURS/LEBLOG
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Nichoir
oiseaux

Le nichoir - réf. K22                 6,90 €

Ce nichoir fabriqué en bois de pin 
labellisé FSC attirera à coup sûr les 
oiseaux dans votre jardin. Le trou d’envol 
de 32 mm de diamètre est adapté aux 
mésanges charbonnières, aux moineaux 
et aux autres oiseaux de taille moyenne. 
Ils pourront y installer leur nid pour 
pondre et élever leurs petits.

Nettoyage facile grâce à la trappe sur 
le côté. 
Dimensions : 10 x 9,5 x 22 cm

ASTUCE

Dès que les beaux jours 
arrivent, remplacez les 
boules de graisse par 
de la laine naturelle. 

C'est une aide précieuse 
pour les oiseaux pour la 
construction de leur nid.

Mangeoire
pour oiseaux
La mangeoire - réf. K21      4,50 € 

Ce panier à ressort en métal peut  
contenir jusqu'à 3 boules de graisse  
spécial oiseaux. À accrocher dans un 
arbuste ou arbre, hors de portée des chats.

Fixation facile grâce au crochet. 
Hauteur : 32 cm

Les Oiseaux 
des Jardins

Le livre - réf. K24                       4,50 €

Ce mini guide vous explique comment 
reconnaître les oiseaux les plus 
communs dans nos jardins. Un guide 
indispensable dans toutes les maisons et 
chez tous les amoureux de la nature.

Dimensions  : 21 x 15 cm - 28 pages

OFFRE
PROMO!
le nichoir + le livre

réf. K23

11,40€

9€95

Protégeons
  les oiseaux !

NOUVEAU

APPROUVÉ PAR LA LPO

ÉDITÉ PAR LA LPO

La Ligue pour la 
Protection des Oiseaux 
est une association qui 
agit pour 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 public à cet 
enjeu majeur de notre 
siècle. 

Prendre soin de la nature, 
c'est dans votre jardin 
que cela commence ! 
Chacun peut  
à son échelle y contribuer. 
Aider les oiseaux à 
s’installer dans le jardin 
est un vecteur  
pour protéger 
l’environnement.
POUR EN SAVOIR PLUS, 
RENDEZ-VOUS SUR NOTRE 
BLOG : INITIATIVES-FLEURS/
LEBLOG

L i
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é 
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Filet à 
insectes

Super pratique pour faire ressortir en 
toute sécurité (pour vous et pour eux) 
toutes les petites bêtes qui entrent dans 
la maison à la belle saison. Permet aussi 
l'observation des petites bêtes en pleine 
nature.

Manche téléscopique facile à replier. 
Dimensions : ø filet 21 cm 
Longueur manche plié : 38 cm 
Longueur manche déplié : 87,5 cm
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Le filet - réf. K27                        3,50 € 

Mélange 
abeilles-papillons

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

Le sachet de 5 g de graines - réf. K25            5,55 € 

Semis : 
Mars-Mai

Juill.- Oct. 20-90 cmSoleil

Protégeons les
pollinisateurs !

NOUVEAU

Miel crémeux Bio 
de France

Ce miel au goût très doux a été confectionné par 
des abeilles qui ont butiné notamment des fleurs 
de luzerne, mais aussi de phacélie, de trèfle, de 
ronce et d'autres fleurs de printemps.

Le pot de 250 g - réf. K26                         8,95 € 
soit 3,58 € les 100 g

Culture 
facile

NOUVEAU

Pratique 
le manche 
téléscopique



Collection
de lavandes

Bourrache Bio La Ruche

Les 3 plants - réf. K28             13,20 € 

Le sachet de 2 g - réf. K29                          5,55 € Le livre - réf. K30                      5,95 € 

Plants en 
godets 

de 7 cm

Sept.- 
Déc.

Juin- 
Août

80 cmSoleil
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Plantez la lavande en plein soleil pour 
profiter au mieux de ses magnifiques 
fleurs. En bordure du potager, elle attirera 
les insectes pollinisateurs. Associée aux 
rosiers, elle apportera une touche de 
couleur tout en les protégeant contre les 
insectes nuisibles.

Vite ! Semez la bourrache dans le potager, dans un 
massif, dans un pot ! Les abeilles et les bourdons 
adorent butiner les fleurs. Et le petit plus : tout se 
mange ! Les feuilles et les fleurs qui ont un goût 
légèrement iodé. De quoi décorer vos salades.

Un petit livre très complet qui explique aux 
enfants et aux grands le fonctionnement 
de la ruche.

Dimensions : 19 x 12 cm ; 34 pages

Culture 
facile et 
utile au 
jardin

GROSSO

LAVANDE 
PAPILLON

EDELWEISS

NOUVEAU

NOUVEAU

Soleil 60 cmMars- 
Avril

Avril- 
Sept.



Goji Bio

Ce petit arbuste donne de nombreuses 
baies très riches en antioxydants et 
vitamines. À manger fraîches, séchées 
ou en jus.
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Le plant - réf. K31                   12,60 € 

MON JARDIN BIO
Tous les produits des pages 12-13 sont issus de l'Agriculture Biologique. 

Ils sont cultivés selon des méthodes respectueuses des hommes  
et de l'environnement.

Plant en 
pot de 1L

Oct.- 
Déc.

Soleil/ 
Mi-ombre

Sept.- 
Nov.

2 m

Trio de graines Bio

Super facile à utiliser car les graines se trouvent déjà à 
la bonne distance prises entre deux couches de papiers 
biodégradables. À utiliser en pot ou dans le potager. 
2 disques par variété.

Les 6 ronds présemés - réf. K32          10,90 € 

6 disques 
(ø 10 cm)

Mai- 
Juin

Juill.- 
Sept.

20-50 cmSoleil

NOUVEAU

Un must dans les salades 
de tomates !

BASILIC ANETHCORIANDRE

L'herbe exotique de vos 
plats en sauce !

Indispensable 
avec le poisson !

X2

NOUVEAU



2 Framboisiers 
Bio

Indispensables dans tous les jardins ! 
Quel plaisir de les déguster sur place. Les 
framboisiers donneront des fruits deux fois 
par an : une première fois en juin et une 
deuxième en août-septembre.

Les 2 plants - réf. K35                    15,30 € 

Plants en 
godets de 

9 cm

Sept.- 
Déc.

Soleil/ 
Mi-ombre

Juin- 
Sept.

1,5 m

Plants en 
godet de  

7 cm

Oct.- 
Déc.

Juin- 
Oct.

Soleil

Plants en 
godets de  

7 cm

Oct.- 
Déc.

Mai- 
Oct.

Soleil

NOUVEAU

Fraises 
Mariguette® Bio 

'marionnet 99'

Fraises Mount 
Everest Bio

Ce croisement entre Mara des Bois et 
Gariguette a récupéré toutes les qualités 
de ses illustres parents : la forme de 
la Gariguette, le goût de la Mara des 
bois et des fraises tout l'été car c'est un 
fraisier remontant. À tester d'urgence !

Voilà la solution pour cultiver des fraises 
sur son balcon. Deux possibilités : les 
faire grimper sur un tuteur ou les laisser 
retomber d'une suspension. Vous aurez 
des grosses fraises pendant tout l'été. 
Leur qualité gustative est excellente.

Les 6 plants - réf. K33            16,90 € 

Les 3 plants - réf. K34             10,35  € 

131 JAUNE

1 ROUGE



Rosier grimpant 
Pierre de Ronsard®

'Meiviolin'

De création récente, le rosier Pierre de Ronsard 
se couvre dès le mois de mai d'une multitude 
de fleurs doubles d'un beau rose clair. Il allie le 
charme d'un rosier ancien et la résistance aux 
maladies du rosier moderne.

14

Le rosier - réf. K36                                  26,90 € 

Livré en 
motte

Sept.- 
Déc.

Mai- 
Oct.

2-2,5 mSoleil

Rosier 
Brocéliande®

'Adatherhuit'

Ce magnifique rosier bicolore porte de 
nombreuses fleurs doubles pendant tout 
l'été. Il est très parfumé et il a une très 
bonne résistance aux maladies.

Le rosier - réf. K37                 26,90 € 

Livré en 
motte

Sept.- 
Déc.

Juin- 
Oct.

90 cmSoleil

MA ROSERAIE Rosiers
cultivés en

NOUVEAU

NOUVEAU

Très 
parfumé



Rosier moderne 
Bohême®

Le feuillage vert luisant de ce rosier met 
idéalement en valeur les grandes fleurs rouge 
foncé. Son parfum puissant mérite de lui 
conférer une place de choix dans le jardin.

Le rosier - réf. K39                          12,50 € 

Livré en 
motte

Sept.- 
Déc.

Juill.- 
Oct.

100 cmSoleil

Livrés en 
motte

Sept.- 
Déc.

Mai- 
Oct.

1,5 mSoleil

2 Rosiers anciens
Les 2 rosiers - réf. K38                      25,10 € 
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Rose des Peintres Cardinal de Richelieu
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.

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

Très 
parfumé

Très 
parfumé

NOUVEAU
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MON JARDIN D'INTÉRIEUR

Amaryllis
Picotée

Les fleurs blanches avec leur liseré rouge 
sont la parfaite décoration de fin d'année.

Le bulbe - réf. K41                     12,90 € 

28/30 cm Sept.- 
Déc.

Plusieurs 
fois par 

an

50-60 cmLumière

28/30 cm Sept.- 
Déc.

Plusieurs 
fois par 

an

50 cmLumière

Amaryllis 
Double Dream

Cet amaryllis avec ses fleurs rouges 
doubles, teintées de rose, embellira 
votre intérieur au cœur de l'hiver.

Le bulbe - réf. K40                   13,90 € 

NOUVEAU

Herbe à chat

Les chats ont tendance à manger les plantes 
d’intérieur qui peuvent être toxiques pour eux. Cultivez 
donc de l’herbe qui est dédiée spécialement à votre 
chaton préféré. Super facile à utiliser car les graines se 
trouvent déjà à la bonne distance prises entre deux 
couches de papiers biodégradables.

3 disques de graines d'orge - ø 10 cm

Les 3 ronds présemés - réf. K42       5,55 € 

NOUVEAU

NOUVEAU

Culture 
facile

Toute 
l'année

50 cmLumière



Bulle à suspendre 
+ Tillandsia

Le tillandsia est une plante qui peut vivre sans 
terre. Il faut juste vaporiser de l’eau régulièrement 
ou l’immerger totalement dans l'eau. Accrochez 
la boule dans la lumière, à l’abri du plein soleil.

Dimensions bulle : ø 12 cm 
Matière : verre

La bulle et la plante - réf. K43              9,90 € 

Oxalis pourpre

Cette petite plante bulbeuse peut être cultivée à 
l’intérieur pendant l’hiver. Ensuite elle peut passer 
la belle saison à l’extérieur. Les petites fleurs d’un 
rose très pâle apparaissent en juillet.

Les 5 bulbes - réf. K45                            5,95 € 

Catégorie 1 Sept.- 
Déc.

Juill.- 
Sept.

20 cmLumière
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3 Bulles d'arrosage

Ces magnifiques bulles en verre vous rendront bien service 
pour l'arrosage de vos plantes d'intérieur. Remplissez-les d'eau 
et piquez-les dans la terre de vos plantes. Leur contenance 
généreuse vous permet d'espacer l'arrosage. L'eau s'écoulera 
en fonction des besoins de la plante.

Matière : verre

Les 3 bulles - réf. K44                                                7,95 € 

NOUVEAU

Longueur : 20 cm
Contenance : 20 cl

Longueur : 30 cm
Contenance : 30 cl

Longueur : 16,5 cm
Contenance : 7,5 cl

NOUVEAU

Culture facile 
+ Très tendance !

Très 
tendance
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6 Couvercles 
en silicone

2 Éponges magiques

Voici la solution pour vous passer 
définitivement de film plastique ou de 
papier alu ! Ces couvercles s'adaptent 
à tous les récipients (même ceux qui 
ne sont pas ronds) et protègent de 
manière hermétique vos aliments. Ils sont 
réutilisables à l'infini et lavables au lave-
vaisselle.

Dimensions : ø 6,5 cm ; 9,5 cm ; 11 cm ;  
14 cm ; 16,5 cm ; 20 cm 
Matière : silicone

Ces éponges en silicone sont très polyvalentes : elles 
servent à faire la vaisselle (sans rayer), à nettoyer les 
légumes et à frotter les mains après le jardinage. Elles 
sont plus hygiéniques que les éponges classiques car 
elles passent au lave-vaisselle. Et surtout grâce à une 
durée de vie très longue, elles sont plus écologiques.

Dimensions : ø 12,5 cm ; 14 cm 
Matière : silicone

Les 6 couvercles - réf. K46     8,80 € 

Les 2 éponges - réf. K47                             5,90 € 

POUR MA CUISINE

NOUVEAU

NOUVEAU

Très tendance



5 Pochons en coton
Les 5 pochons - réf. K48                            4,50 € 
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Utilisez ces pochons en coton pour peser vos fruits et 
légumes lors de vos courses ! Ils servent également pour 
conditionner les produits en vrac (céréales, nouilles...) 
Ils sont super légers, très solides et réutilisables. Et 
surtout cela évite l'utilisation des sacs plastiques. 

Dimensions : 30 x 35 cm (3 sacs) - 20 x 20 cm (2 sacs) 
En 100 % coton - Lavable en machine

ASTUCE

Utilisez-les pour 
protéger le linge 

délicat lors du lavage 
en machine.

NOUVEAU

Pot en céramique et 
bambou Jungle

Le pot - réf. K49                                                         5,90 € 

Ce pot multi-usage peut être utilisé pour stocker le sucre, 
le thé etc... Grâce au joint en silicone, le couvercle ferme 
hermétiquement pour protéger vos aliments.

Dimensions : h 11 cm - ø 10 cm

Très 
tendance
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4 Protège-poêles

5 Emporte-pièces

Placés entre vos poêles anti-adhésives, 
ces séparateurs protègent des rayures et 
des frottements. Ça marche aussi pour les 
moules à gâteaux.

Dimensions : ø 32 cm 
En feutrine de polyester.

L'accessoire indispensable pour faire de jolis 
gâteaux. Utile pour vos pâtisseries de Noël et les 
gâteaux sucrés ou salés que vous ferez tout au 
long de l'année avec vos enfants.

Emporte-pièces livrés dans une boîte de 
rangement en métal. 
Dimensions boîte : ø 13 cm - h 2 cm 
Emporte-pièces de tailles différentes 
(de 4,5 à 7,5 cm)

Le lot de 4 - réf. K50                        3,90 € 

Le lot de 5 - réf. K51                           4,70 € 

NOUVEAU

Très 
pratique !
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Sac à tarte

Glissez votre tarte avec son moule dans ce superbe sac 
à tarte. C'est un moyen sûr et surtout joli de transporter 
votre tarte pour toutes vos sorties.

Dimensions : 39 x 39 cm - En 100 % coton

Le sac - réf. K52                                               5,50 € 

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.

Fourni avec une brosse de nettoyage. 
Dimensions : Longueur des ciseaux 20 cm 
Longueur des lames 11,7 cm

Les ciseaux - réf. K53                       5,90 € 

NOUVEAU

NOUVEAU
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Bonbons 
Rétro

Découvrez cette sélection de bonbons à 
l'ancienne aux formes et goûts floraux.

80 g de Boules fourrées au miel 
80 g de Bonbons à la violette 
80 g de Bonbons au coquelicot 
Livrés dans leurs jolies boîtes rétro.

3 boîtes de 80 g chacune 

réf. K55                                       9,50 € 
soit 3,96 € les 100 g

LA GOURMANDISE

NOUVEAU

Tablette fruitée 
au chocolat noir

Tablette au chocolat noir, mélange de 
fraises, myrtilles et figues déshydratées.

Livrée dans un étui cartonné (13 x 13,2 cm) 
avec une carte à personnaliser.

Ingrédients : Pâte de cacao, sucre, fraise lyophilisée 8%, 
myrtille lyophilisée 8%, figue lyophilisée 2,5%, beurre de 
cacao, arôme naturel de vanille. Chocolat noir : 73% de cacao 
minimum. Traces possibles de soja, céréales, lait, sésame et 
fruits à coques.

Pour 100 g : énergie 547 kcal (2291 kJ) ; matières grasses 40 g 
(dont acides gras saturés 25 g) ; glucides 31 g (dont sucre 
27 g) ; protéines 8,7 g ; sel 0,22 g

Ingrédients : 
Boules fourrées au miel : Sucre, sirop de glucose, miel 
17%, colorant : caramel ordinaire. Traces possibles de lait, 
fruits à coques et arachides. 
Bonbon coquelicot : Sucre, sirop de glucose, arome 
naturel de coquelicot, colorant : anthocyane, acidifiant 
: acide citrique. Traces possibles de lait, fruits à coques 
et arachides. 
Bonbon violette : Sucre, sirop de glucose, acidifiant : acide 
citrique, arome naturel de violette, colorant : carmin. 
Traces possibles de lait, fruits à coques et arachides. 
 
Pour 100 g : Boules fourrées au miel : énergie 368 kcal 
(1540 kJ), matières grasses < 0,1 g (dont acides gras saturés 
< 0,1 g), glucides 91,8 g (dont sucres 66,6 g), protéines 0,2 
g, sel < 0,1 g.

Bonbon coquelicot : énergie 389 kcal (1630 kJ), matières 
grasses < 0,1 g (dont acides gras saturés < 0,1 g), glucides 
95,6 g (dont sucres 68,6 g), protéines < 0,1 g, sel < 0,1 g.

Bonbon violette : énergie 389 kcal (1630 kJ), matières 
grasses < 0,1 g (dont acides gras saturés < 0,1 g), glucides 
95,6 g (dont sucres 68,6 g), protéines < 0,1 g, sel < 0,1 g.

NOUVEAU

IDÉES
cadeaux

Tablette de 60 g - réf. K54            5,50 € 
soit 9,17 € les 100 g

Fabriqué en

Fabriqué en

Miel Coquelicot Violette
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NOUVEAU

Coffret de rochers 
bio équitables

Cœurs caramel

Très fondant, le rocher est vraiment un 
incontournable pour les gourmands !

Ballotin de 170 g, 16 rochers bio et équitables, au 
fourrage praliné amandes noisettes avec grains 
de noisettes caramélisées et enrobés de chocolat 
au lait. 
Livré dans un coffret en bambou (14,5 x 9,7 x 5,9 cm)

16 ganaches au caramel et à la fleur de sel de 
Guérande enrobées de chocolat au lait.

En cadeau : un vide-poche en feutrine. 
(14,5 x 14,5 x 3,6 cm)

Ingrédients : Praliné* 41% (sucre de canne*, amandes*, noisettes*), 
sucre*, beurre de cacao*, lait entier en poudre*, pâte de cacao*, éclats 
de noisettes caramélisées* 4% (noisettes*, sucre*), vanille*, émulsifiant : 
lécithine de soja*.  
*Ingrédients issus de l'agriculture biologique FR-BIO-01. 
Ingrédients conformes aux standards du commerce équitable Fairtrade 
/ Max Havelaar : cacao, sucre et vanille (62% du volume total).

Pour 100 g : énergie 549 kcal (2298 kJ) ; matières grasses 35 g  
(dont acides gras saturés 14 g) ; glucides 49 g (dont sucre 48 g) ; 
protéines 8,2 g ; sel 0,14 g

Ingrédients : Sucre, beurre de cacao, lait entier en poudre, pâte de cacao, 
eau, crème (crème, protéines de lait, stabilisants : carraghénanes), beurre, 
sirop de sucre inverti, sirop de glucose, stabilisant : sirop de sorbitol, lait 
écrémé en poudre, émulsifiants : lécithine de tournesol et de soja, sucre 
caramélisé, fleur de sel de Guérande, arômes naturels, arôme, extrait de 
Paprika. Traces possibles de sésame et fruits à coques.

Pour 100 g : énergie 527 kcal (2205 kJ) ; matières grasses 35 g  
(dont acides gras saturés 21 g) ; glucides 47 g (dont sucre 44 g ) ;  
protéines 6,1 g ; sel 0,45 g

Coffret de 170 g - réf. K56              9,95 € 

Coffret de 155 g - réf. K57                  10,95 € 

soit 5,85 € les 100 g

soit 7,06 € les 100 g

POUR VOTRE SANTÉ, PRATIQUEZ UNE ACTIVITÉ PHYSIQUE RÉGULIÈRE 
WWW.MANGERBOUGER.FR

Fabriqué en

Fabriqué en

meilleur
EN

Encore

BIO
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Boîte de 
petits financiers
Boîte de 500 g - réf. K58              10,95 € 

Retrouvez le goût authentique et le mœlleux 
des délicieux financiers, pur amande et sans 
conservateur. Parfaits pour agrémenter vos 
cafés ou thés gourmands.

Boîte de 500 g (2 sachets conditionnés sous 
atmosphère protectrice) de petits financiers 
aux formes variées.

Ingrédients : Sucre, blancs d'œuf, amandes, beurre pâtissier 
12,8%, farine de froment, compote de pommes, miel.  
Traces possibles de soja et autres fruits à coques. 
 
Pour 100 g : énergie 452,7 kcal (1893,8 kJ) matières grasses 
22,9 g (dont acides gras saturés 11,9 g), glucides 52 g (dont sucre 
31,6 g), protéines 8,1g, sel 0,13 g.

IDÉE
cadeau

LE SAVIEZ-VOUS?
Cette pâte à tartiner est 

conditionnée dans un verre  
de la célèbre marque Duralex.  
Le fameux verre de la cantine 
où les enfants cherchent leur 

âge dans le fond du verre.

Trio de mini tart'in
3 pots de 125 g chacun - réf. K59                         14,80 € 

Vous ne pouvez que succomber à la divine pâte à tartiner  
Alex Olivier sans huile de palme et 100 % pur beurre de cacao.

Découvrez ces 3 recettes irrésistibles : 
• Noisettes-chocolat (125 g) 
• Noisettes-chocolat-crêpes dentelle (125 g) 
• Noisettes-chocolat noir (125 g) 
Le tout livré dans une boîte cartonnée ( 21,2 x 7,6 x 7,1 cm)

Ingrédients : 
Tartin’choco : Noisettes 49 %, sucre, lait entier en poudre, beurre de cacao, pâte de 
cacao, émulsifiants : lécithine de tournesol, arôme naturel de vanille. Traces possibles 
de soja, céréales, sésame, oeuf et autres fruits à coques.

Tartin’choco noir : Noisettes 49 %, sucre, pâte de cacao, beurre de cacao, émulsifiant 
: lécithine de tournesol, arôme naturel de vanille. Traces possibles de soja, céréales, 
sésame, oeuf, lait et autres fruits à coques.

Tartin’crousti : Noisettes 49 %, sucre, lait entier en poudre, beurre de cacao,  brisures 
de crêpes 2,5% (farine de blé, sucre, beurre concentré, lait écrémé en poudre, malt 
d’orge, sel) pâte de cacao, émulsifiant : lécithine de tournesol, arôme naturel de 
vanille. Traces possibles de soja, sésame, oeuf et autres fruits à coques.

Pour 100 g : énergie 543 kcal (2275 kJ) ; matières grasses 35 g (dont acides gras 
saturés 5 g) ; glucides 46 g (dont sucre 41 g ); protéines 8,1 g ; sel 0,03 g

soit 3,95 € les 100 g

soit 2,19 € les 100 g

Fabriqué en

Fabriqué en

NOUVEAU
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Pâtes de fruits Bio

3 tablettes 
gourmandes

Boîte métal de 250 g - réf. K61                 13,95 € 

Laissez-vous tenter par les douces saveurs fruitées 
de la framboise, de la poire et de l'abricot.

24 pâtes de fruits dans une boîte métal  
(20,5 x 14,8 x 3 cm)

• Une tablette au chocolat au lait, billes de céréales saveur 
caramel salé. 
• Une tablette au chocolat noir, amandes caramélisées et  
éclats de noisettes caramélisées. 
• Une tablette au chocolat ruby, morceaux de fraises 
déshydratées. 
Le tout livré dans un coffret en métal (19 x 9,2 x 4 cm)

Ingrédients : Pulpe de fruits 50% (abricot*, poire*, framboise*), sucre de 
canne*, sirop de glucose*, gélifiant : pectine, acidifiant : acide citrique. 
*Ingrédients issus de l'agriculture biologique FR-BIO-01 (>95% du volume 
total). 
Traces possibles de lait et fruits à coques.

Pour 100 g : énergie 255 kcal (1066 kJ) matières grasses 0 g (dont acides 
gras saturés 0 g), glucides 62 g (dont sucre 61 g), protéines 0,3 g, sel 0,07g. 

Ingrédients :  
Tablette noir amandes et éclats de noisettes caramélisées : Pâte de cacao, sucre, 
amande 10%, éclats de noisettes caramélisées 6% (sucre, noisette) beurre de cacao, 
beurre, arôme naturel de vanille. Chocolat noir : 73% de cacao minimum. 
Traces possibles de céréales, soja, sésame et autres fruits à coques.

Tablette ruby fraise lyophilisée : sucre, beurre de cacao, lait entier en poudre, pâte de 
cacao, fraise lyophilisée 2%, émulsifiant : lécithine de soja, acidifiant : acide citrique, 
arôme naturel de vanille. Chocolat rubis : 40% de cacao minimum. 
Traces possibles de céréales, sésame et fruits à coques.

Tablette lait billes de céréales saveur caramel salé : sucre, beurre de cacao, lait entier 
en poudre, billes de céréales 12% (chocolats blanc et au lait goût caramel [sucre, 
beurre de cacao, poudre de caramel (lait entier condensé, sucre, sirop de glucose, 
sel, correcteur d'acidité : E500ii), poudre de lait entier, lactosérum en poudre, pâte 
de cacao, émulsifiant : lécithine de soja, arôme naturel], céréales croustillantes salées 
[farine de blé, sucre, sel, farine d'avoine, farine de malt de blé, poudre à lever : E500ii, 
arôme naturel de vanille], sirop de glucose, sucre, agent d'enrobage : gomme arabique, 
amidon modifié, graisse végétale  (noix de coco)), pâte de cacao, émulsifiant : lécithine 
de tournesol, arôme naturel de vanille. Chocolat au lait : 35% de cacao minimum. 
Traces possibles de sésame et fruits à coques.

Pour 100 g : énergie 560 kcal (2347 kJ) ; matières grasses 38 g (dont acides gras saturés 
22 g) ; glucides 46 g (dont sucre 43 g) ; protéines 7,6 g ; sel 0,36 g)

Les 3 tablettes de 80 g chacune - réf. K60            14,20 € 
soit 5,40 € les 100 g

soit 5,58 € les 100 g

POUR VOTRE SANTÉ, MANGEZ AU MOINS 5 FRUITS ET LÉGUMES 
PAR JOUR WWW.MANGERBOUGER.FR

Fabriqué en

Fabriqué en

LE SAVIEZ-VOUS

La couleur du chocolat ruby 
provient de fèves de cacao 

naturellement roses. Doux et fruité, 
son goût unique vous surprendra.

?

meilleur
EN

Encore

BIO

NOUVEAU
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"Les petites bêtes  
de la maison et  
de la chambre"

Le livre des anti-sèches pour parents et grands-
parents en détresse. Indispensable dans toutes les 
maisons. Vous serez incollables face aux questions 
que les enfants se posent sur les petites bêtes.

103 pages - Dimensions : 18 x 14 cm

Le livre - réf. K62                                     12,90 €  

POUR LES ENFANTS

Petit coussin aux 
graines de lin

Le coussin - réf. K63                                    5,90 € 

C’est la version coussin graines de lin pour les petits ! 
Chauffez le coussin jaune 1 minute au four à micro-
ondes, glissez-le dans son gant de velours. Les petits  
vont adorer la chaleur douce qui se diffuse.

À utiliser sous la surveillance d’un adulte.

Livré avec une housse de protection en toile de jute. 
Rempli avec 100 % de graines de lin cultivé en France 
Fabriqué dans un atelier protégé en France  
Dimensions coussin : 16 x 12 cm

IDÉE
cadeau

IDÉE
cadeau

Ce livre est édité par La Salamandre, une 
maison d'édition indépendante et sans 

but lucratif qui édite aussi 2 revues, une 
pour les enfants et une pour les adultes. 
À l'origine il y a un passionné de nature, 
Julien Perrot, âgé de 11 ans qui crée en 
1983 la revue La Salamandre. L'idée de 
base a toujours été la découverte et la 

protection de la nature. 

Plus d'info sur cette belle histoire :  
www.salamandre.net

Fabriqué en

Tissu
en 100% 

coton

LA

NOUVEAU

Son gant de velours 
tout doux

Sa housse de 
protection en jute

Le coussin 
graines de lin
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Le mémo des 
petites bêtes

Le jeu - réf. K64                 6,50 € 

Un jeu mémo à la découverte des  
petites bêtes de France. Apprenez à  
les reconnaître en vous amusant !

Jeu livré dans une boîte métal. 
Dimensions de la boîte :  12 x 12 x 3 cm 
24 paires (48 cartes)

Puzzle en bois
Le jeu - réf. K65                            5,60 € 

C’est un super jeu éducatif pour les enfants 
à partir de 4 ans. Il apprend aux petits à 
développer la coordination et à reconnaître les 
différentes formes. Les plus grands essaieront 
de replacer les 40 pièces sur le plateau.

Jeu en bois 
Dimensions : 27 x 18 x 0,7 cm

IDÉE
cadeau

NOUVEAU

IDÉE
cadeau

Gendarmes Macaon

À partir de 
4 ans

À partir de 4 a
ns
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BIEN-ÊTRE / ZÉNITUDE

IDÉE
cadeau

Tasse à thé
La tasse - réf. K66                          4,90 € 

Un design tendance, un format généreux, une 
matière noble : la porcelaine de Chine. Voilà ce 
qui manquait à la parfaite heure du thé. Et ça 
marche aussi pour le café ou le chocolat.

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

NOUVEAU

Bougie parfumée
La bougie - réf. K67                            4,50 € 

Une superbe bougie dans le pur style apothicaire : 
un joli pot en verre et son bouchon en liège. 
De discrètes effluves de fleurs de coton pour  
vos soirées d'hiver.

Dimensions :  
hauteur du verre  7 cm 
ø de la base 5,5 cm 
Durée de combustion : 7 heures

IDÉE
cadeau

Malin le clapet 
pour boire 
facilement
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IDÉE
cadeau

IDÉE
cadeau

Thé vert Bio 
aromatisé à  

la menthe
La boîte de 50 g - réf. K68             7,30 € 

C’est le fameux Gunpowder, les feuilles de thé vert 
roulées en billes, parfumées à la menthe. Faites 
vous-même ce célèbre thé à la menthe considéré 
comme un signe d'hospitalité dans les pays du 
Maghreb et du Moyen-Orient.

Contenu : 50 g de thé vert bio dans une boîte métal 
Dimensions boîte : hauteur 7,5 cm - ø 7 cm 
Ingrédients : thé vert bio, feuilles de menthe 
verte 7%, arôme naturel (menthe)

Bouteille 
isotherme

La bouteille - réf. K69                   7, 90 € 

Voici de quoi maintenir au chaud votre 
thé ou café. Une bouteille de belle taille au 
design actuel à emporter partout. 
Fermeture par un couvercle à visser muni 
d'un clapet. 
Contenance : 350 ml 
Dimensions : hauteur 20 cm - ø 7 cm 
En acier inoxydable 
Maintient au chaud et au froid pendant 
plusieurs heures.

NOUVEAU

NOUVEAU

soit 14,60 € les 100 g

Malin le clapet 
pour boire 
facilement



30

Garder un air sain et pur tout au long de l'année 
grâce à ce coffret. Mettre un peu d'eau dans la 
coupelle du brûle parfum, allumer la bougie et 

rajouter 3 gouttes d'huile essentielle dans l'eau.

Livré dans une boîte en bambou (12 x 8,5 x 10 cm) 
Hauteur du brûle parfum : 9 cm

Boîte à couture

Boîte de 
pansements

Coffret 
aromathérapie

La boîte - réf. K70                            4,30 € 

La boîte de 30 pansements réf. K71    4,50 € 

Le coffret - réf. K72                               10,90 € 

Fâché avec le reprisage ? Et du coup pas vraiment 
équipé pour la couture ? Voici la solution : une 
très jolie boîte métal avec les accessoires de base. 
C'est aussi l'équipement idéal pour les jeunes qui 
quittent la maison.

Dimensions boîte : 14,5 x 12 x 4,5 cm

Composition : un brûle-parfum en céramique (bougie 
fournie) + 1 flacon de 10 ml d'huile essentielle synergie 
d'hiver : lemongrass, girofle, orange douce.

IDÉE
cadeau

IDÉE
cadeau

NOUVEAU

Composition : 6 bobines de fil, 1 paire de ciseaux, 40 épingles, 
30 aiguilles, 1 mètre de couture, 10 épingles à nourrice, 1 dé à 
coudre, 1 découseur, 1 enfile aiguille, 8 boutons

Une piqûre de rosier ou une coupure dans le 
jardin ? Vite un pansement ! Joliment décorés 
avec des fleurs, ces pansements ultra tendance 
sont présentés dans leur jolie boîte métal.

Dimensions : 
10 pansements : 3,8 x 3,8 cm  
10 pansements : 5,6 x 1,9 cm 
10 pansements : 7,2  x 2,5 cm 
Boîte métal : 9,5 x 6,5 x 2,8 cm

Très 
tendance
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Coussin aux  
graines de lin

Le coussin - réf. K73                                       13,80 € 

IDÉE
cadeau

NOUVEAU

De tout temps, on s'est servi des graines de lin comme 
cataplasme pour soigner les douleurs musculaires. 
Aujourd'hui grâce à un chauffage rapide au four à micro-
ondes (max. 2 min.), vous bénéficierez d'une chaleur très 
apaisante et régulière pour un usage multiple : bouillotte 
pour les frileux, soulagement des douleurs musculaires ou 
simplement bien-être au cœur de l'hiver.

Dimensions du coussin : 51 x 13 cm 
2 liens à nouer "spécial cervicales".  
Livré dans une jolie boîte bambou (17,5 x 14 x 6,5 cm).  
Rempli avec 100% de graines de lin cultivé en France.  
Fabriqué dans un atelier protégé en France.

Fabriqué en

Tissu
en 100% 

coton

Tissu
en 100% 

coton

Très 
tendance

Tote bag géant
Le sac - réf. K74                           4,90 € 

Sac fourre-tout, parfait pour la piscine, la 
plage ou les courses. Format généreux.

Dimensions : 55 x 35 cm

NOUVEAU DESIGN



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 : ......................................................................................................................................................................


