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ENFANTS 
SAUVÉS
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Le rose vif du lis allié 
à la blancheur pure des 
acidantheras sublimera 
votre jardin.

Exposition

Taille adulte de la plante

Période de floraison

Circonférence ou catégorie

Nos produits, marqués des logos ci-contre, sont 
issus de l’Agriculture Biologique et certifi és par 
Ecocert FR-BIO-01. Ils sont produits selon des 
méthodes respectueuses de  l'environnement, 
détaillées par la réglementation.

Les légendes
du catalogue

Nous privilégions la production végétale 
française, les produits marqués de ce logo sont 
cultivés en France.

Période de plantation

1.

2.

3.

dès 35 euros d’achat

ha
ut

eu
r 6

 c
m

retrouvez les mini-plantes grasses 
page 15 !

dans ce catalogue
En commandant...

J’aide à fi nancer les 
projets des enfants.

Je trouve un grand 
choix de végétaux 
cultivés en France.

Mon cadeau 
un cache-pot 
céramique gris

Un jardin élégant

Sarah 6 ans, 
opérée d’une grave 
malformation cardiaque 
grâce à votre mobilisation.

Sarah 6 ans,Sarah 6 ans,

Imprimé en France sur un papier 
certifié, par un imprimeur labellisé 
Imprim’Vert, respectueux des 
normes environnementales.

Agissez pour
le recyclage des
papiers avec
INITIATIVES
et Ecofolio.

ha
ut

eu
r 6
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m

ha
ut

eu
r 6
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m

retrouvez les mini-plantes grasses 

choix de végétaux 
cultivés en France.

réf.  Y001 les 3 bulbes        5,80  €

réf.  Y002  les 30 bulbes      6,10 €

Ce lis oriental aux fleurs rose foncé à bordure 
blanche s’épanouira en  plein été.  Réservez-lui un 
emplacement à l’abri du vent dans un sol humide et 
bien drainé. Il convient parfaitement à la culture en 
pot. Le lis Stargazer tient très longtemps en vase.

D’un blanc pur au cœur pourpre, cette fleur originale 
est délicatement parfumée. 
Placez-la en bordure de massifs ou sur le bord d’une 
terrasse afi n de profi ter de son parfum.

LIS STARGAZER

ACIDANTHERAS

Juin-Août

Août-Oct.

Fév.-Mai

Avril-Mai

14/16 cm

6/8 cm

1 m

80 cm

Soleil/Mi-ombre

Soleil

Très 

parf
 umé

Très 

parf
 umé

LE CONSEIL DU JARDINIER
Ces sublimes fleurs peuvent être facilement cultivées dans nos jardins. Elles apporteront de la luminosité et une touche chic à vos massifs. 

LIS STARGAZER

ACIDANTHERAS

EN VASE

BONNE 

TENUE 

: cultivons notre générosité !
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Mon cadeau 
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Faites-vous plaisir avec cette sélection 
de superbes dahlias.

Un jardin

de dahlias

réf.  Y007  les 3 bulbes        6,20 €

Avril.-Mai Catégorie 1 120  cm

NOUVEAU !

Ce mélange de dahlias aux tons orange-rouge très doux 
se plaira au soleil. 
N’oubliez pas de les arroser par temps sec.

DAHLIAS DÉCORATIFS VARIÉS

Soleil

 Très florifère, cette variété aux charmantes fleurs en "nids d'abeille" 
s'épanouira tout l'été. Prenez soin de l'arroser par temps sec. 

Ce dahlia est une création d’un des plus grands 
producteurs de dahlias en France. Son coloris 
chatoyant apportera de la lumière dans vos 
massifs.

 DAHLIAS POMPONS VARIÉS 

DAHLIA CACTUS GOURMANDISE

réf.  Y004  les 5 bulbes        8,40 €

Avril.-Mai Catégorie 1 80-130 cmSoleil Juill.-Oct.

Avril.-Mai Catégorie 1

120 cm

Soleil

réf.  Y005  les 3 bulbes        6,60 €
réf. Y006  les 7 bulbes        11,40 €

réf.  Y003  le bulbe          4,45 €

Avril.-Mai Catégorie 1 40-80 cm

Ce dahlia produit de belles fleurs simples ressemblant à des anémones. 
Sa taille basse le destine particulièrement aux petits massifs et aux 
potées. Le diamètre des fleurs varie entre 7 et 11 cm. 

DAHLIAS NAINS SIMPLES VARIÉS

Soleil

DAHLIA CACTUS GOURMANDISE

EN VASE

BONNE 

TENUE 

Juill.-Oct.

Juill.-Oct.

Juill.-Oct.

NOUVEAU !

EN VASE
CULTURE 

FACILE
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Le jardin d’antan

TRUCS ET ASTUCES !
Toutes les fleurs  de cette double page ont une excellente tenue en vase. Laissez jouer votre imagination pour confectionner de magnifiques bouquets durant l'été.

réf.  Y008  les 30 bulbes        6,50 €

réf.  Y010  les 15 bulbes        4,95 €

réf.  Y009  les 50 bulbes        8,80 €

réf.  Y011  les 30 bulbes        7,70 €

Mars-Avril

Mars-Avril

5+

5+

35 cm

35 cm

Culture en pot ou en massif. Les freesias portent entre 
juillet et septembre de nombreuses fleurs dont le parfum 
rappelle le jasmin.

Leurs  fleurs aux coloris vifs s'ouvrent délicatement pour 
vous offrir leur agréable parfum. Leur culture est très facile. 
Grâce à une longue floraison, elles embelliront longtemps 
vos massifs. 

 FREESIAS SIMPLES VARIÉS 

 FREESIAS DOUBLES VARIÉS 

Soleil

Soleil

TRÈS PARFUMÉ !

TRÈS PARFUMÉ !

TRÈS PARFUMÉ !

 FREESIAS SIMPLES VARIÉS 

 FREESIAS DOUBLES VARIÉS 

EN VASE

BONNE 

TENUE 

PRIX EN 

BAISSE

Il y a des fleurs qui ne se démodent jamais !

réf.  Y014  le coffret            4,90 €

De retour du jardin, utilisez le savon artisanal parfumé aux huiles essentielles de 
menthe et de romarin. Il est enrichi en broyat de noyaux de prunes pour un effet 
peeling. Grâce à la brosse en bois aux soies souples vous nettoierez facilement 
mains et ongles.
Contenu : un savon de 80 g
une brosse à mains ( 9,5 x 3,8 cm) 
rangés dans une boîte bambou 

MON COFFRET BROSSE & SAVON
Ces glaïeuls aux couleurs chatoyantes vous permettront de réaliser de 
somptueux bouquets tout l'été. Cueillez-les lorsque le premier fleuron en 
bas de tige s'ouvre ; ils dureront au moins 10 jours en vase.

Le lilas fait partie intégrante de nos jardins 
depuis toujours. Sa belle floraison de 
printemps vous permettra la confection 
de magnifi ques bouquets parfumés. 
Sa croissance est rapide.

GLAÏEULS EN MÉLANGE

LILAS MAUVE

Mars-Juin10/12 cm 100-120 cmSoleil

Mars-MaiLe plant en 
pot de 1,3 l

Avril-Mai 2-3 m

Soleil

réf.  Y012  les 50 bulbes             7,85 €
réf.  Y013  les 100 bulbes        12,55 €

réf.  Y015  le plant       17,50 €

NOUVEAU !

Savon 
artisanal

Conseils & vidéos sur : initiatives-fleurs.fr/blog 07

NOUVEAU !

GLAÏEULS EN MÉLANGE COFFRET BROSSE ET SAVON

LILAS MAUVE

CULTURE 

FACILE

 Juill.-Sept

 Juill.-Sept

Juin-Oct.

50 BULBES

PRIX EN 

BAISSE
30 BULBES

Savon Fabriqué

  en
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Le jardin des senteu� 

TRUCS E
T ASTUCES !

Toutes ce
s plante

s 

peuvent
 êtres c

ultivées 

en pots 
à portée

 de 

mains ou 
en plein

e 

terre da
ns le ja

rdin.

Les herbes aromatiques jouent un rôle  important dans le jardin. Leur floraison attire les 
insectes pollinisateurs et leurs feuilles sont indispensables dans la cuisine. 

MA COLLECTION DE MENTHES

MA COLLECTION DE PLANTES AROMATIQUES

MA COLLECTION DE LAVANDES

réf.  Y016  les 3 plants      12,35 €

réf.  Y018  les 3 plants      12,35 €

réf.  Y017  les 3 plants      12,15 €

Les cinq lames de ces ciseaux magiques  vous 
permettent de couper et ciseler toutes vos herbes 
aromatiques en un rien de temps. Permet également 
de ciseler le jambon et la salade. 
Fourni avec une brosse de nettoyage
Longueur des ciseaux : 20 cm
Longueur lames : 11,7 cm

CISEAUX A HERBES

réf.  Y019  les ciseaux à herbes      6,50 €

CULTURE 

FACILE

UTILE AU

JARDIN

Plants en godets 
de 7 cm  Mars-Mai 30-60 cmSoleil Récolte toute 

l’année

Plants en godets 
de 7 cm  Mars-Mai 30-50 cmSoleil Récolte toute 

l’année

Plants en godets 
de 7 cm  Mars-Mai 30-80 cmSoleil  Juin-Août

les 3 plants      

les 3 plants      12,35 €12,35 €12,35 €

MENTHE POIVRÉE

THYM OFFICINAL

LAVANDE PAPILLON MAUVE

MENTHE MAROCAINE

PERSIL PLAT

LAVANDE GROSSO

MENTHE BERGAMOTE

ESTRAGON

LAVANDE PAPILLON BLANCHE

Nouvelle 
composition 

NOUVEAU !

C’est LA menthe pour le vrai thé à la menthe.
Utilisez-la également pour parfumer vos plats 
orientaux (taboulé, boulettes de viande).

Le persil est un des composants du bouquet 
garni. Il ne doit manquer dans aucune cuisine. 
On l’utilise pour aromatiser les salades, les plats 
de viande ou de poisson. Ses feuilles sont très 
riches en vitamine C.

Utilisez-la  en tisanes car elle a des vertus 
digestives. Ciselez les feuilles pour aromatiser 
vos salades salées ou sucrées.

Généralement utilisées en cuisine pour parfumer 
et relever les plats, les feuilles du thym servent 
aussi pour la préparation de salades ou de 
sauces. L’infusion de thym est très effi cace 
contre la toux.

Cette menthe aromatise vos salades de fruits ou 
vos tisanes. Ses fleurs dégagent un subtil parfum 
d’agrumes.

Son subtil parfum est indispensable pour préparer 
la sauce béarnaise. Utilisez l'estragon également 
pour aromatiser vos salades d’été. Il possède des 
vertus digestives.

Plantez-la en plein soleil pour profi ter au mieux de ses magnifi ques fleurs. 
En bordure du potager la lavande attirera les insectes pollinisateurs.  Associée 
aux rosiers, elle apportera une touche de couleur mettant en valeur les rosiers 
et elle les protégera contre les insectes nuisibles. Récupérez les fleurs pour les 
faire sécher, enveloppez-les dans un tissu fi n pour parfumer votre linge.

CULTURE 

FACILE



NOUVEAU !
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Le jardin romantique

réf.  Y020  le plant            13,50 €

Découvrez cet hortensia exceptionnel. Une 
abondante floraison d'abord blanche qui 
évolue au fi l de l'été vers le rose clair et 
enfi n le rose vif. Les fleurs ressemblent à de 
longues grappes. Cet arbuste à la croissance 
rapide se plaît dans tous les sols. Utilisez-le 
dans les massifs ou en haie libre.

HORTENSIA VANILLE-FRAISE ®RENHY

COLORIS 
EXEPTIONNEL !

Aménagez un havre de paix au sein de votre jardin…

HORTENSIA VANILLE-FRAISE

AGAPANTHES BLEUES

Sept-Déc.Plant en pot
de 10 cm

Juill.-Oct. 1,5 m

Soleil/Mi-ombre

Mars-MaiPlants en godets 
de 7 cm Mai -Oct 2- 4 mSoleil/Mi-ombre

réf.  Y021 les 3 bulbes     9,35 €

L'agapanthe a ce charme fou des fleurs de 
bord de mer. Plantez-la dans vos massifs 
ou bordures. Vous pouvez aussi la cultiver 
en pot. C'est la fleur idéale pour les balcons 
et terrasses. Elle doit être protégée dans les 
régions à hiver très froid.

AGAPANTHES BLEUES

Fév.-AvrilCalibre 1

Juin-Sept. 60-80 cm

Soleil

LE SAVIEZ -VOUS 
?

Les agap
anthes so

nt 

originaire
s d’Afrique du

 Sud. 

Elles s’acclim
atent bie

n en 

France. D
ans les r

égions pl
us 

froides (E
st, Montagne)

, 

il faudra
 les prot

éger 

pendant 
l’hiver.

réf.  Y022  les 3 plants      24,40 €

CALYSTÉGIAPASSIFLORE AKÉBIA

De grosses fleurs  avec une forme unique et 
si originale portées par de longues lianes au 
feuillage luisant. 
A protéger l’hiver dans les régions froides.

Plante grimpante à fleurs doubles de 4 à 6 cm 
de diamètre, de couleur rose clair peut être 
palissée sur un treillage. On peut  également la 
laisser ramper sur le sol. 

En avril-mai, l’akébia se couvre de fleurs violet 
foncé à la forme très originale. Il n’est pas très 
exigeant en matière de sol à condition qu’il ne soit 
pas trop sec.

Nouvelle 
composition 3 PLANTES GRIMPANTES

CULTURE 

FACILE



Balcon & te� a� e

CONSEIL DE JARDINIER !

Les géraniums sont les 

plantes idéales pour
 les 

balcons  et terrasse
s. 

Plantez-les dans de
s 

jardinières ou dans
 un 

panier à suspendre 

Ils aiment le soleil.

Créez vos propres compositions à partir des produits proposés 
sur cette page. Toutes les associations sont possibles.

SPÉCIAL

TERRASSEBALCON

Nouvelle 
composition 

Plantation : Avril-Mai
Hauteur : 45-60 cm
Floraison : Juill.-Oct.
Exposition : Soleil

Plantation : Mars-Juin
Hauteur : 50 cm
Floraison : Juin-Oct.
Exposition : Soleil

Plantation : Mars-Avril
Hauteur : 30 cm
Floraison : Juin-Juill.
Exposition : Soleil

Plantation : Mai-Juin
Hauteur : 30 cm
Floraison : Juill.-Oct.
Exposition : Mi-ombre

Plantation : Mai-Juin
Hauteur : 40 cm
Floraison : Juillet
Exposition : Soleil

2 DAHLIAS NAINS ORANGES11 GLAÏEULS COLVILLEI 25 ALLIUMS VARIÉS 2 BÉGONIAS DOUBLES 20 IXIAS VARIÉS

Adaptables, robustes et très florifères, les 
géraniums sont peu exigeants. Ils se plairont 
indifféremment en rocaille, massif, plate-
bande ou balcon. Ils sont très résistants à la 
sécheresse et à la chaleur. 
Leur durée de floraison est particulièrement 
longue, de mai aux gelées.

 Plantez les variétés plus hautes au centre de vos potées. 
Par exemple : mettez les dahlias au milieu d'un grand pot et plantez les alliums tout autour. 

4 GÉRANIUMS

KIT BALCON TERRASSE - ASSORTIMENT 60 BULBES

Mars-MaiPlants en godets 
de 7cm

30 cm

Soleil

réf.  Y023  les 4 plants         15,65 €

réf.  Y025  le carillon         110,60 €

réf.  Y026  les 4 poids         4,10 €réf.  Y024  les 60 bulbes      13,55 €

Mai-Oct.

12 Conseils & vidéos sur : initiatives-fleurs.fr/blog 13

Ce carillon vous surprendra par sa sonorité légère et cristalline. 
Installez-le dans un arbuste, sur la terrasse ou le balcon, 
ou pourquoi pas dans la maison. 

Carillon en bois et métal / Hauteur : 42 cm

Lestez vos nappes grâce à ces jolies fleurs en métal et vos 
repas en plein air ne seront plus jamais dérangés  par des 
coups de vent intempestifs.

Diamètre d'une fleur : 5,3 cm / Poids d'une fleur : 45 g

CARILLON FENG SHUI

4 POIDS POUR NAPPE 

Ce carillon vous surprendra par sa sonorité légère et cristalline. 

NOUVEAU !

INDISPENSABLES 

POUR LES REPAS 

EN PLEIN AIR !

2 GÉRANIUMS DOUBLES2 GÉRANIUMS SIMPLES

LE SAVIEZ -VOUS ?

Le feng shui est un
e croyance 

et un art millénaire chinois 

qui vise à aménager son 

intérieur selon un é
quilibre des 

énergies qui nous e
ntourent. Le 

tintement harmonieux du carillon  

est un appel à la j
oie et 

à la richesse..
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Mon jardin d’intérieur

réf.  Y028  les 3 bulles d’arrosage     8,90 €

réf.  Y027  la plante           15,90 €

Plante en pot de 13 cm

Le papyrus aime beaucoup l'humidité,
n'hésitez pas à l'arroser généreusement !

PAPYRUS

Lumière

Plantes en pot de 5,5 cm Lumière

PAPYRUS

De jolies plantes d’intérieur et des produis tendance pour une maison bien décorée !

NOUVEAU !

NOUVEAU !

3 BULLES D’ARROSAGE EN VERRE
Ces magnifi ques bulles en verre vous rendront 
bien service pour ne pas oublier 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.

Longueur : 
30 cm
Contenance : 
30 cl

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

Longueur : 
20 cm
Contenance : 
20 cl

BULLES D’ARROSAGE

CRASSULA MUSCOSA PACHYPYTHUM BRACTEOSUMPACHYPYTHUM BRACTEOSUM

CULTURE 

FACILE

réf. Y029  le cache-pot céramique       5,50 €

réf.  Y030  2 Mini-plantes grasses     4,90 €

ULTRA 
TENDANCE

CACHE-POT CÉRAMIQUE VERT

2 MINI-PLANTES GRASSES 

Ce cache-pot vous permet de décorer votre 
cuisine avec des plantes. 
Hauteur pot : 6 cm

Ces jolies plantes grasses demandent peu 
d'entretien. Un arrosage par semaine est 
suffi sant. Avec le cache-pot céramique vous 
pouvez offrir une touche verte à votre cuisine.

NOUVEAU !

TOUCHE 
DÉCO

TRUCS ET ASTUCES 

à faire avec le
s enfants : 

Coupez une bra
nche de 

papyrus et mettez-la à 

l'envers dans l'
eau. Des 

racines vont po
usser, vous 

pourrez replant
er la tige, 

une nouvelle pl
ante 

est née !

Ve
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Ma roseraie

ROSIER GRIMPANT VANILLE-FRAISE

« Mignonne allons voir si la rose… »

réf.  Y032  l’arrosoir            9,50 €

réf.  Y031  le rosier        25 €

réf.  Y034  le rosier        23,50 €

réf.  Y033  les 3 rosiers   32,50 €

Livré en motte Mars-Mai

2,5-3 m

Ce rosier de création récente se pare d'une 
multitude de fleurs panachées. Elles passent 
du jaune clair au rouge, les rayures sont 
plus ou moins prononcées. Un parfum fruité 
souligne le tout. Un rosier grimpant à découvrir 
absolument.

ROSIER GRIMPANT 
VANILLE-FRAISE ®LAPVANIL 

Soleil

TRÈS PARFUMÉ !

TRÈS PARFUMÉ !

Juin-Oct.

réf.  Y032

ARROSOIR GRENOUILLE

Ce très joli arrosoir en métal en forme de 
grenouille est un superbe objet de déco pour 
les abords de la maison.
Hauteur 23 cm / Contenance : 1,2 l

ARROSOIR GRENOUILLE

Retrouvez  tous nos
 

conseils de plantati
on sur 

initiatives -fleurs . fr

23,50 €23,50 €

Il se couvre en juin d’une multitude 
de fleurs doubles rose clair à blanc. 
Elles sont délicieusement parfumées. 
Cet arbuste vigoureux résiste aux maladies. 
Un arrosage modéré lui suffi t.

CUISSE DE NYMPHE

Sur un feuillage vert sombre apparaissent 
tout au long de l’été de larges fleurs rose 
pourpre parfumées. Installé au soleil il sera 
le plus en valeur. 
Ce rosier se cultive aussi en pot.

YOLANDE D’ARAGON

D’un coloris très original pourpre violacé, 
ce rosier fleurit généreusement de juin à 
octobre. Plantez-le en massif, son parfum 
puissant  vous enchantera.

L’EVÊQUE

Ces rosiers anciens sont 
des valeurs sûres qu’il 
faut à tout prix découvrir. 
Une floraison généreuse 
et parfumée, des coloris 
à couper le souffle, 
décidément l’ancien
a du bon.

3 ROSIERS ANCIENS

Ce rosier se pare de juin  à octobre d’une multitude de petites roses 
doubles de couleur framboise. Il convient pour une plantation 
sur un talus, en bordure de massif. Il a été primé entre autres par 
le prestigieux label ADR allemand qui certifi e qu’un rosier est 
particulièrement rustique, florifère et résistant aux maladies.

ROSIER COUVRE-SOL RIGO TOSCANA ®

Juin-Oct.SoleilMars-MaiLivré en motte 50 cm

CUISSE DE NYMPHE

YOLANDE D’ARAGON L’ÉVÊQUE

Livré en motte Mars-Mai

1,5 m

Soleil/
Mi-ombre

Mai-Oct.

ROSIER COUVRE-SOL RIGO TOSCANA

Conseils & vidéos sur : initiatives-fleurs.fr/blog
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Mon potager gourmand et bio
Tous les produits des pages 18 et 19 sont issus de l’Agriculture 
Biologique. Ils sont produits selon des méthodes respectueuses 
des hommes et de  l'environnement.

3 TOMATES CERISES BIO

 FRAMBOISES ET MÛRES BIO

réf.  Y035  les 3 plants      9,80 €

réf.  Y036  les 3 plants     22,05 €

Plants en godets 
de 7 cm Mai-Juin 1,2 m Soleil Récolte : 

Juill.-Sept.

Plants en godets 
de 8 cm Mars-Mai 1,5 m Soleil/

Mi-ombre
Récolte : 
Juin.-Sept.

BROWN BERRY

MÛRE

SWEET BABY

FRAMBOISE JAUNE

YELLOW PERFECTION

FRAMBOISE ROUGE

Variété 
ancienne

Très sucrée

Petite tomate rouge d’un poids moyen de 
20 g avec une excellente qualité gustative. De 
développement rapide, cette tomate est très 
résistante aux maladies et peut être cultivée 
également en pot.

Petite tomate couleur  rouge foncé à brun d’un 
poids d'environ 10 g. Plante  très productive. 
A découvrir absolument !

Tomate jaune d’un poids de 30-60 g qui pousse en 
grappe. Très bonne saveur gustative.

Indispensables pour la confection de délicieuses confi tures et tartes, ou 
à déguster sur place dans le jardin. Les framboisiers donneront des fruits 
deux fois par an. Une première fois en juin et une deuxième en août-
septembre. Le plant de mûres donne ses fruits en août-septembre.

Cet arbuste originaire de Chine donne de 
nombreuses baies oranges très riches en 
antioxydants et vitamines. Elles s'utilisent 
fraîches, séchées ou en jus. L'arbuste est 
bien adapté à notre climat tempéré.

GOJI BIO

Mars-MaiLe plant en 
pot de 1 L

Récolte 
Sept.-Nov. 2 m 

Soleil
Mi-ombre

réf.  Y039  le plant       11,25 €
GOJI BIO

 FRAISES MOUNT EVEREST

LE CONSEIL DU JAR
DINIER

Enlevez les
 premières 

fleurs des 
fraisiers lo

rs de la 

plantation
. Ils n’en seront q

ue 

plus vigour
eux. Les l

imaces 

adorent le
s fraises, 

entourez 

vos plants
 de coquill

es d’oeufs 

broyées ou
 de cendr

es. 

C’est une ba
rrière 

physique q
u’elles auront

 

du mal à franc
hir.

Ces fraisiers  à la forte productivité donneront des fruits de juin aux 
gelées. La fraise Charlotte est sucrée et se conserve bien. 

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.

FRAISES CHARLOTTE BIO  FRAISES MOUNT EVEREST BIO

réf.  Y037  les 6 plants             16,35 € réf.  Y038  les 3 plants             10,30 €

NOUVEAU !

Récolte : Juin-Oct.  Fév.-MaiPlants en godets de 7 cm Soleil
Récolte : Juill.-Oct.  Fév.-MaiPlants en godets de 7 cm Soleil
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L'indispensable du potager. Ce légume délicieusement sucré se mange 
cru ou cuit. Il est riche en vitamines A et C, calcium et phosphore.

Courgette non coureuse. C'est un légume facile à cultiver avec un 
rendement très intéressant. 

Les radis sont parmi les légumes les plus faciles à cultiver.  
A semer en pleine terre pendant tout le printemps et l'été.  

L’utilisation des capucines est double : 
Les fleurs au goût poivré et les jeunes 
feuilles tendres décoreront à merveille 
vos salades d'été. De plus la capucine 
protège les autres plantes des attaques 
de pucerons.

Les pétales de cette fleur sont 
comestibles et colorient joliment 
vos plats d’été. Utilisez-les 
fraîches ou séchées. De culture 
très facile, vous pouvez la semer  
soit dans le potager, soit en massif.

Mangez ses propres haricots, c’est facile ! Protégez les jeunes 
pousses contre les limaces (coquilles d’œufs broyées ou cendres). 

CAROTTES BIO

COURGETTES BIO

 RADIS BIO

CAPUCINES NAINES 
VARIÉES

SOUCIS VARIÉS 

HARICOTS NAINS  BIO

réf.  Y040  le sachet de 2 g de graines       5,05 €

réf.  Y042  le sachet de 15 graines             5,05 €

réf.  Y041  le sachet de 5 g de graines      4,25 €

réf.  Y046  le sachet de 4 g 
de graines   3,35 €

réf.  Y047  le sachet de 2 g 
de graines   3,35 €réf.  Y043  le sachet de 50 g                        5,25 €

Mes graines

Mes fleurs

potagères bio

à manger !

C’est le basilic le plus typique.  Il parfumera vos salades de tomates 
et autres plats d’été. Conseil : semez le basilic à côté de vos plants 
de tomates, l’association  des deux est très bénéfi que.

BASILIC GRAND VERT BIO

réf.  Y045  le sachet de 0,5 g de graines    4,15 €

BASILIC GRAND VERT BIO

NOUVEAU !

Si vous débutez au potager, il faut essayer la salade feuille de chêne. 
Sa culture est extrêmement facile. Astuce : cueillez les feuilles selon 
vos besoins. La salade continuera à pousser.

LAITUE FEUILLES DE CHÊNE VERTE BIO 

réf.  Y044  le sachet de 2,5 g de graines    3,65 €

LAITUE FEUILLES DE CHÊNE VERTE BIO 

NOUVEAU !

NOUVEAU ! NOUVEAU !

LE CONSEIL DU JARDINIER :
Les fleurs à manger sont très tendance. Elles permettent de décorer très joliment vos plats en été et elles apportent un petit goût en plus. Privilégiez les fleurs de votre jardin mais attention toutes ne sont pas comestibles ! 

Toutes les graines des pages 20 et 21 (sauf fleurs à manger) sont issues de l’Agriculture 
Biologique. Elles sont produites selon des méthodes respectueuses des hommes et de  
l'environnement.

Avril-Juill. Récolte : 
Juill.-Sept.

Mai-Juill. Récolte : 
Juill.-Sept. Avril-Juin Récolte : 

Juill.-Sept.

Avril-Sept. Récolte : 
Juin-Oct.

Fév.-Juill. Récolte : 
Juin-Oct. Mars (sous abri)-Juin Récolte : 

Juill.- Sept.

Avril-Juin Récolte : 
Juill.-Nov.

Avril-Juin Récolte : 
Juin-Oct.
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Bienvenue aux auxiliaires du jardin ! 
Toutes ces fleurs attirent les insectes pollinisateurs.

Le jardin naturel

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

Cette plante produira pendant tout l’été de grosses fleurs roses en forme de 
marguerite.Elle convient parfaitement pour les massifs en association avec 
des graminées ou des sauges (comme la  sauge hot lips)

Ce buddleia encore peu connu mérite vraiment d’être installé dans les 
jardins. Une croissance rapide, de magnifi ques fleurs jaune-oranger  
pendant tout l’été et des papillons et autres insectes butineurs attirés 
par les fleurs, voilà qui fait le succès de cet arbuste.

Installez la maison des papillons à un endroit abrité. Orientez-la vers 
l’est, le soleil du matin la chauffera. Grâce à la trappe sur le côté, vous 
pouvez la remplir de petites branches. Les papillons viendront s’abriter 
pendant l’hiver. Les chenilles pourront s'y transformer en chrysalide. 
Dimension : 13 x 11x 21 cm 
Fabriquée en bois FSC.

MÉLANGE CHAMPÊTRE

ECHINACÉA ROSE 

ARBUSTE À PAPILLONS JAUNE  

MAISON DES PAPILLONS

réf.  Y049  le sachet de 4 g              4,25 €

réf.  Y052  le plant                 7,50 €

réf.  Y053  le coffret              12,80 €

Mars-Mai

Mars-Mai

Sachet de 4g

Le plant en 
pot de 0,75 l

20-90 cm 

100 cm

Soleil

Soleil

Juill.-Oct.

Juill.-Sept.

Ce petit arbuste est très original à cause de ces jolies fleurs rouges et 
blanches. Une longue floraison associée à une croissance rapide font de la 
sauge Hot Lips un arbuste très intéressant dans votre jardin.

SAUGE HOT LIPS

réf.  Y051  le plant                 7,10 €

Mars-MaiLe plant en 
pot de 0,75 l 100 cmSoleil Mai-Oct.

Mars-MaiLe plant en pot 
de 1,3 L

2-3 mSoleil

réf.  Y048  le plant              20,35 €

réf.  Y050  la maison          9,50 €

ARBUSTE À PAPILLONS JAUNE SAUGE HOT LIPS ECHINACEA ROSE

 Juill.-Oct.

Attire les 
papillons

NOUVEAU !
NOUVEAU !

Miels de 
France

Découvrez notre sélection "Miels de France" 
livrée dans un coffret bambou. 
À déguster ou à faire déguster !

Composition :  
1 pot de 190g de
miel crémeux de montagne
1 pot de 190g de
miel liquide de fleurs sauvages

COFFRET DE 2 MIELS

Semez ce mélange au printemps dans votre jardin. Grâce aux 

Créez la bio-diversité 

dans votre jardin ! UTILE AU

JARDIN

UTILE AU

JARDIN

12,80 €12,80 €
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Un jardin coloré
70 BULBES

Une explosion de couleurs dans vos massifs !

VIVACES DU SOLEIL
réf.  Y057  les 3 plants      13,50 € Plants en godets 

de 7 cm  Mars-Mai 15-60 cmSoleil Mai-Oct.les 3 plants      

LITHODORAGAILLARDE COREOPSIS

Les grandes fleurs panachées jaune et rouge de 
la gaillarde s’associent parfaitement bien avec 
d’autres vivaces. Elle est très florifère même 
dans les sols secs.

C’est une plante tapissante au feuillage 
persistant qui se couvre en juin d’une multitude 
de petites fleurs bleu azur.

Jolie fleur vivace jaune qui fleurit abondamment 
pendant tout l’été. Demande une terre de jardin 
légère pour pouvoir prospérer.

Parure incomparable du jardin. Plantés par groupe de 5, ils seront 
magnifi ques et refleuriront tous les ans. À associer avec les rosiers.

Ces arums orange, rouge et jaune se plantent dans un sol riche et 
humide. La floraison généreuse dure de mai à août.

 LIS ASIATIQUES VARIÉS ARUMS COULEURS

réf.  Y059  les 5 bulbes          7,30 € réf.  Y060  les 3 bulbes          10,25 €

Fév.-Mai Mars-Mai14/16 cm 12/14 cm1 m 60 cmSoleil/Mi-ombre  SoleilJuill.-Août  Mai-Août

réf.  Y058  Les 70 bulbes         15,75 €

Ses fleurs dans les tons rose, rouge, jaune et blanc durent une journée et 
se renouvellent sans cesse de juillet à octobre. Plantez l'œil de paon dans 
vos massifs en association avec d'autres bulbes, par exemple des freesias.

ŒIL DE PAON

réf.  Y054  les 15 bulbes        6,80 €

Mars-Avril7/ 9 cm 45 cmSoleil Juill.-Oct.

Ses fleurs rouge-feu se renouvellent sans cesse de juillet à octobre. En 
bouquet, elles dureront 8 jours. En massif, associez-les à d'autres fleurs 
d'été comme des glaïeuls.

CROCOSMIAS LUCIFER

réf. Y055  Les 10 bulbes         5,60 €
réf.  Y056  Les 25 bulbes         10,80 €

Mars-Avril8 / 10 cm 1 mMi-ombre Juill.-Oct.

Les fleurs essentielles
KIT DÉCOUVERTE
Voici l'assortiment qui réunit toutes les fleurs indispensables à votre jardin cet été. 
Plantez-les ensemble pour profi ter d'une floraison échelonnée sur cinq mois.

35 RENONCULES
Plantation : Mars-Avril
Hauteur : 30 cm
Floraison : Juin-Juill.

25 GLAÏEULS
Plantation  : Mars-Juin
Hauteur : 1,20 m
Floraison : Juin-Oct.

7 BELLES DE NUIT
Plantation  : Mars-Mai
Hauteur : 60-80 cm
Floraison : Juill.-Oct.

1 CANNA NAIN
Plantation  : Avril-Mai
Hauteur : 60 cm
Floraison : Juin-Oct.

2 DAHLIAS VARIÉS 
Plantation : Avril-Mai
Hauteur : 0,8 -1,2 m
Floraison : Juill.-Oct.

Exposition : Soleil 

de mon jardin

  RENONCULES D’ANJOU

CANNA NAIN

  GLAÏEULS BELLE DE NUIT

DAHLIAS VARIÉS

Nouvelle 
composition 

 LIS ASIATIQUES VARIÉS ARUMS COULEURS

EN VASE

BONNE 

TENUE 



IDÉE

CADEAU

NOUVEAU !

NOUVEAU !

réf. Y061  le jeu         7,50 €

réf.  Y062  le thermomètre         3,90 €

2726

Le monde des enfants

Les Fruits

Réponse :

La fraise

Je suis ?

1
2

3
4

5
6

Ses graines se trouvent à la surface

Pousse à l 

Est originaire du Chili

Se vend en barquette

Les Fleurs

Les animaux domestiques

1
2

3
4

5

La reine Bastet en Egypte avait ses traits

Ses moustaches sont appelées vibrisses 

Fait partie de la famille des félins

Est perché dans un jeu pour enfants

Vit la nuit et dort beaucoup le jour

Fabriqué en 

Le chat Le chat Le chat Le chat Le chat Le chat 

Découvrez qui se cache derrière 
les indices : animaux domestiques, 
animaux sauvages, les fleurs du 
jardin... 48 cartes avec des énigmes à 
trouver ! Jeu « La nature en France » 
livré dans une boîte métal.
Dimensions boîte : 12,5 x 12,5 x 2,9 cm

JEU D’ÉNIGMES 
“LA NATURE EN FRANCE“

Grâce au thermomètre coccinelle vous 
connaîtrez la température extérieure 
sans aller dehors. Fixez ses 4 ventouses 
à l’extérieur d’une fenêtre et relevez la 
température bien à l’abri.
Hauteur total : 18 cm

THERMOMETRE COCCINELLE

réf.  Y062

sans aller dehors. Fixez ses 4 ventouses 
à l’extérieur d’une fenêtre et relevez la 
température bien à l’abri.
Hauteur total : 18 cm

FORMAT POCHE

idéal pour les vacan
ces

Conseils & vidéos sur : initiatives-fleurs.fr/blog

réf.  Y063  le mémo        7,50 €

réf.  Y064  le réveil        12,75 €

Grâce à votre mémoire, retrouvez les paires 
d’oiseaux. Apprenez à connaître les oiseaux 
de France tout en vous amusant ! 
Jeu “Le mémo des oiseaux de France“ livré 
dans une boîte métal. 24 paires (48 cartes)
Dimensions boîte : 12,5 x 12,5 x 2,9 cm

JEU “LE MÉMO DES 
OISEAUX DE FRANCE“

Fabriqué en 

FORMAT POCHE

idéal pour 

les vacances

NOUVEAU !NOUVEAU !

réf.  Y063

Grâce à votre mémoire, retrouvez les paires 
d’oiseaux. Apprenez à connaître les oiseaux 
de France tout en vous amusant ! 
Jeu “Le mémo des oiseaux de France“ livré 
dans une boîte métal. 24 paires (48 cartes)
Dimensions boîte : 12,5 x 12,5 x 2,9 cm

JEU “LE MÉMO DES 
OISEAUX DE FRANCE“

 Finies les sonneries stridentes des réveils 
classiques. 
Réveillez-vous au rythme zen de la 
nature. Ce réveil dispose de 6 sonneries 
différentes (le chant des oiseaux, l'eau du 
ruisseau ...). Il s'éclaire en fonction réveil, 
affi che la température ambiante et fait 
minuterie !
Hauteur réveil : 8 cm  / Alimentation : Piles

RÉVEIL SONS DE LA NATURE

classiques. 
Réveillez-vous au rythme zen de la 
nature. Ce réveil dispose de 6 sonneries 
différentes (le chant des oiseaux, l'eau du 
ruisseau ...). Il s'éclaire en fonction réveil, 
affi che la température ambiante et fait 
minuterie !
Hauteur réveil : 8 cm  / Alimentation : Piles

à partir 
de 4 ans

à partir 

de 7 ans



Conseils & vidéos sur : initiatives-fleurs.fr/blog 2928

Le jardin

d’ombre

Ses fleurs délicates d'un blanc pur et ses superbes feuilles assurent le 
succès de l'arum. Il peut être cultivé en pleine terre ou en pot.

Ce bégonia fleurit pendant tout l'été de manière continue. 
Ses grandes fleurs doubles enchanteront vos massifs et potées.

L'hosta crée rapidement des grosses touffes avec un feuillage décoratif 
panaché. Les fleurs apparaissent de juin à août. Il peut être cultivé en pot.

Une jolie chouette en métal à piquer dans vos pots de plantes d’extérieur, 
d’intérieur ou directement dans un massif.
Longeur : 52,5 cm  (hauteur chouette : 16 cm)

De grandes fleurs doubles de couleur rose 
clair bordées de rose foncé. Installez ces 
bégonias à la mi-ombre. Vous serez enchanté 
par la longue floraison.

ARUMS BLANCS D’ÉTHIOPIE BÉGONIAS NON-STOP VARIÉS HOSTAS EN MÉLANGE CHOUETTE DÉCORATIVE

BÉGONIAS BOUTON DE ROSE

réf.  Y066  les 2 bulbes              8,05 € réf.  Y068  les 5 bulbes              7,15 € réf.  Y071  les 3 bulbes              7,25 €
réf.  Y067  les 5 bulbes              15,80 € réf.  Y069  les 9 bulbes              10,10 € réf.  Y072  les 5 bulbes              10,25 €

réf.  Y073  la chouette               4,50 €
12/14 cm 4/5 cm Catégorie 1Mars-Mai Mars-Juin Mars-Mai0,7-1 m 30 cm 50 cm Soleil/Mi-ombre  Soleil/Mi-ombre  Ombre Mai-Août Juill.-Oct. Juin-Août

Mars-Avril 5/6 cm

30-40 cm

réf.  Y065  les 5 bulbes             7,95 €

BÉGONIAS BOUTON DE ROSE

Mai.-Oct.

NOUVEAU !

SPÉCIAL

TERRASSEBALCON

Mi-ombre

Mi-ombre

EN VASE

BONNE 

TENUE PRIX EN 

BAISSE
2 & 5 BULBES

CULTURE 

FACILE

3 VIVACES D’OMBRE  
réf.  Y070  les 3 plants      13,70 €

Plants en godets 
de 7 cm  Mars-Mai 15-50 cmJuin-Oct.

les 3 plants      13,70 €13,70 €13,70 €

GÉRANIUM VIVACELAMIER DORÉ HEUCHERA POURPRE

Nouvelle 
composition 

Superbe plante couvre-sol qui garnira facilement 
les endroits ombrageux de votre jardin. 
Les fleurs jaunes sont mellifères. Le feuillage 
panaché persistant est très décoratif.

Les géraniums vivaces sont d’excellents couvre-
sols à l’ombre ou à la mi-ombre. Leur floraison 
généreuse s’échelonne de juin à octobre. Veillez 
à supprimer les fleurs fanées.

Les larges feuilles pourpres de cette vivace créent une 
belle tâche de couleur dans vos massifs à l’ombre. 
De longues tiges  portent les petites fleurs blanches à 
clochettes qui s’épanouissent pendant l’été.

Voici une sélection de plantes pour fleurir 
les coins ombragés de votre jardin.
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Le jardin

médite� anéen

réf.  Y074  le plant                 10,75 €

réf.  Y075  le plant                 28,20 €

réf.  Y076  le plant                 23,50 €
réf.  Y077  le plant                 26,25 €

Hauteur livrée : 20 cm  
(hors pot) pot Ø 9 cm

Hauteur livrée : 20 cm  (hors pot) pot Ø 15 cm

Hauteur livrée : 20 cm  (hors pot) pot Ø 14 cm

Hauteur livrée : 20 cm  (hors pot) pot Ø 14 cm

Le dipladenia est un arbuste grimpant 
originaire d’Amérique du Sud. 
En France - sauf climat méditerranéen - 
il faut le cultiver en pot. Installez-le sur 
votre terrasse. Abritez-le l’hiver dans 
une pièce non chauffée.

Ce citronnier séduit par sa floraison 
généreuse et très parfumée. Plante du sud, 
il doit être protégé l'hiver même s'il peut 
supporter des températures jusqu'à - 3 °C.  
On peut le cultiver en pot ce qui permet de le 
rentrer facilement pour passer l'hiver à l'abri 
dans une pièce claire et pas trop chaude 
(10-18°C).

Figuier de développement moyen qui donne de gros fruits, une première 
fois en juillet et une seconde fois en septembre-octobre. Peut être 
cultivé en pot.  Arbre adapté à toutes les régions. Croissance rapide.

Le palmier-chanvre supporte des températures hivernales jusqu’à -15 °C. Les 
premières années il convient de le protéger en serrant bien les branches pour 
protéger le coeur de la plante ou en le rentrant si vous le cultivez en pot. Il a une 
croissance rapide. Le palmier aime les terrains bien drainés.

DIPLADENIA 

CITRONNIER VERT BIO

FIGUIER PALMIER CHANVRE

Soleil

Soleil

Soleil

Soleil

Invitez le soleil dans votre jardin 
ou sur votre balcon.

NOUVEAU !

CITRONNIER VERT BIO

DIPLADENIA

NOUVEAU !

SPÉCIAL

TERRASSEBALCON

Une jolie chouette en métal à accrocher dans 
les arbres, arbustes ou dans la maison.
Hauteur total : 13,5 cm 

CHOUETTE MÉTAL 
À SUSPENDRE

réf.  Y078  la chouette       8,90 €

Conseils & vidéos sur : initiatives-fleurs.fr/blog

Une jolie chouette en métal à accrocher dans 

8,90 €

Jolie décoration 
à suspendre 

dans la maison 
ou le jardin !

NOUVEAU !



Page Produit Réf. Quantité Prix Prix total

p03 Lis Stargazer - 3 bulbes Y001 5 ,80  €             ,

p03 Acidantheras - 30 bulbes Y002 6 ,10  €             ,

p04 Dahlia cactus Gourmandise - 1 bulbe Y003 4,45  €             ,

p04 Dahlias pompons variés - 5 bulbes Y004 8 ,40  €             ,

p04 Dahlias nains simples variés - 3 bulbes Y005 6,60 €             ,

p04 Dahlias nains simples variés - 7 bulbes Y006 11,40 €

p05 Dahlias décoratifs variés - 3 bulbes Y007 6 ,20  €             ,

p06 Freesias simples variés - 30 bulbes Y008 6,50   €             ,

p06 Freesias simples variés - 50 bulbes Y009 8,80   €             ,

p06 Freesias doubles variés - 15 bulbes  Y010 4,95   €             ,

p06 Freesias doubles variés - 30 bulbes Y011 7 ,70  €             ,

p07 Glaïeuls en mélange - 50 bulbes Y012 7,85   €             ,

p07 Glaïeuls en mélange - 100 bulbes Y013 12,55   €             ,

p07 Mon coffret brosse & savon Y014 4,90 €             ,

p07 Lilas mauve - 1 plant Y015 17 ,50  €             ,

p08 Ma collection de menthes - 3 plants Y016 12,35   €             ,

p08 Ma collection de lavandes - 3 plants Y017 12 ,15  €             ,

P09 Ma collection de plantes aromatiques - 3 plants Y018 12,35 €             ,

P09 Ciseaux à herbes Y019 6 ,50  €             ,

P10 Hortensia Vanille-Fraise - 1 plant Y0 20 13 ,50  €             ,

p10 Agapanthes bleues - 3 bulbes Y0 21 9,35 €             ,

p11 Plantes grimpantes - 3 plants Y0 22 24 ,40  €             ,

p12 Géraniums - 4 plants Y023 15,65 €             ,

p12 Kit Balcon-Terrasse - 60 bulbes Y024 13,55 €             ,

p13 Carillon Feng shui Y025 10 ,60  €             ,

p13 4 Poids pour nappe Y026 4,10 €             ,

p14 Papyrus - 1 plante  Y027 15 ,90  €             ,

p14 3 bulles d’arrosage en verre Y028 8,90 €             ,

p15 1 cache-pot céramique vert Y029 5,50 €             ,

p15 Mini-plantes grasses - 2 plants Y030 4,90 €             ,

p16 Rosier grimpant Vanille-Fraise Y0 31  25  €             ,

p16 Arrosoir grenouille Y032 9 ,50  €             ,

p17 Rosiers anciens - 3 plants Y033 32 ,50  €             ,

p17 Rosier couvre-sol Rigo Toscana - 1 plant Y034 23,50 €             ,

p18 Tomates cerises Bio - 3 plants Y035 9,80 €             ,

p18 Framboises et mûres Bio - 3 plants Y036 22 ,05  €             ,

p19 Fraises Charlotte Bio - 6 plants Y037  16,35 €             ,

p19 Fraises Mount Everest Bio - 3 plants Y038 10 ,30  €             ,

p19 Goji Bio - 1 plant  Y039 11 ,25  €             ,

Page Produit Réf. Quantité Prix Prix total

p20 Carottes Bio - sachet de 2 g Y040 5 ,05  €             ,

p20 Radis Bio - sachet de 5 g Y041 4 ,25  €             ,

p20 Courgettes Bio - sachet de 15 graines Y042 5 ,05  €             ,

p20 Haricots nains Bio - sachet de 50 g Y043  5 ,25 €             ,

p21 Laitue feuilles de chêne Bio - sachet de 2,5 g Y044  3,65  €             ,

p21 Basilic grand vert Bio - sachet de 0,5 g Y045 4 ,15  €             ,

p21 Capucines naines  - sachet de 4 g Y046 3 ,35  €             ,

p21 Soucis variés - sachet de 2 g Y047 3 ,35  €             ,

p22 Arbuste à papilllons jaune - 1 plant Y048 20 ,35  €             ,

p22 Mélange champêtre - sachet de 4 g Y049  4,25  €             ,

p22 Maison des papillons Y050  9,50  €             ,

p23 Sauge Hot Lips - 1 plant Y051 7 ,10  €             ,

P23 Echinacéa rose - 1 plant Y052  7,50  €             ,

p23 Coffret de 2 miels Y053  12,80  €             ,

p24 Oeil de paon - 15 bulbes Y054 6,80 €             ,

p24 Crocosmias Lucifer - 10 bulbes Y055 5,60 €             ,

p24 Crocosmias Lucifer - 25 bulbes Y056 10,80 €             ,

p24 Vivaces du soleil - 3 plants Y0 57 13 ,50  €             ,

p25 Kit découverte - 70 bulbes Y058 15,75  €             ,

p25 Lis asiatiques variés - 5 bulbes Y059 7,30 €             ,

p25 Arums couleurs - 3 bulbes Y060 10,25 €             ,

p26 Jeu d’énigmes “La nature en France” Y061 7,50 €             ,

p26 Thermomètre coccinelle Y062  3,90 €

p27 Jeu “Le mémo des oiseaux de France” Y063  7,50  €             ,

p27 Réveil sons de la nature Y064 12,75  €             ,

p28 Bégonias Bouton de rose - 5 bulbes Y065 7,95  €             ,

p28 Arums blanc d’Ethiopie - 2 bulbes Y066  8,05  €             ,

p28 Arums blanc d’Ethiopie - 5 bulbes  Y067 15,80  €             ,

p28 Bégonias non-stop variés - 5 bulbes Y068  7,15  €             ,

p28 Bégonias non-stop variés - 9 bulbes Y069 10,10   €             ,

p29 Vivaces d’ombre - 3 plants Y070 13,70   €             ,

p29 Hostas en mélange - 3 bulbes Y071 7,25   €             ,

p29 Hostas en mélange - 5 bulbes Y072  10,25  €             ,

p29 Chouette décorative Y073  4,50  €             ,

p30 Dipladenia - 1 plant Y074  10,75  €             ,

p30 Citronnier vert Bio - 1 plant Y075 28,20   €             ,

p31 Figuier - 1 plant Y076  23,50  €             ,

p31 Palmier Chanvre - 1 plant Y077  26,25  €             ,

p31 Chouette métal à suspendre Y078  8,90  €             ,

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

Commande e� ectuée par :

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

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

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

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

Date et Signature :

Votre chèque sera encaissé après réception de votre commande.

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

CACHET
MONTANT TOTAL
de votre commande

MA COMMANDE ATTEINT 35 € 
je coche la case pour recevoir en

cadeau UN CACHE-POT CÉRAMIQUE !

À retourner avant le :
Nb total 
d’articles :

En cas de rupture de stock d'un produit, nous nous réservons le droit de le remplacer par un produit de valeur égale ou supérieure. Les photos représentent les plantes en cours de croissance ou à la taille adulte.
Les prix sont garantis jusqu'au 30/06/2015 sauf cas de force majeure.

Bon de commande
• Catalogue printemps 2015 •

❏
> voir p.2

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.
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