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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.31

En commandant
dans ce catalogue

BOUGIE PARFUMÉE 
AUX FLEURS DE COTON

DIMENSIONS : H 7 CM - Ø 5,5 CM
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MON JARDIN FLEURI
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Assortiment bleu-jaune
Les 20 bulbes - réf. L01             14,90 € 

Cette très jolie association de couleurs 
illuminera un massif dans le jardin.  
Convient également pour une plantation 
en pot.

Composition : 2 Dahlias décoratifs jaunes 
         1 Lis asiatique jaune 
         17 Anémones simples bleues

Lis asiatiques jaunes
Les 3 bulbes - réf. L02            6,40 € 

Les lis sont des fleurs d'été majestueuses 
qui tiennent très bien en vase.  
Plantez-les en pleine terre ou en pot.

16/18 cm Mars- 
Mai

Soleil Juill.- 
Août

1 m

Dahlias décoratifs jaunes
Les 3 bulbes - réf. L03             6,75 € 

D'un jaune très pur, ce dahlia est facile à 
cultiver. Il fleurira tout l'été.

Catégorie 1 Mars- 
Mai

Soleil Juill.- 
Sept.

1 m

Anémones simples bleues
Les 25 bulbes - réf. L04           8,10 € 

Ces anémones impressionnent toujours 
par la profondeur du bleu de leurs pétales. 
Elles ont une très bonne tenue en vase.

NOUVEAU

NOUVEAU
NOUVEAU NOUVEAU

6/7 cm Mars- 
Mai

Soleil / 
Mi-ombre

Mai- 
Juill.

40 cm

Culture facile
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11€60
les 20 bulbes
Réf. L07

agapanthes blanches
Les 3 bulbes - réf. L05            11,45 € 

De magnifiques ombelles blanches et un 
feuillage vert brillant caractérisent cette 
agapanthe. Mettez-la en valeur en pot 
sur la terrasse ou en bordure de massif. 
Elle doit être protégée dans les régions à 
hiver très froid.

Catégorie 1 Mars- 
Mai

Soleil Juin- 
Sept.

60-80 cm

Bonne tenue en vase

crocosmias emily mackenzie

Ces jolies fleurs orange avec un cœur rouge sombre 
forment des épis horizontaux. C'est une plante qui 
sera de plus en plus florifère au fil des années. 
À associer aux graminées (voir p.15).

8+ cm Mars- 
Mai

Soleil Juill.- 
Sept.

60 cm

Les 15 bulbes - réf. L06                             9,85 € 

Les 20 bulbes - réf. L07                           11,60 € 
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10€50
les 25 bulbes
Réf. L09

hortensia limelight®
Le plant - réf. L10                                          13,50 € 

Cet hortensia arbustif produit une magnifique floraison 
vert-blanc-crème-rose. 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.

Plant en 
pot de
12 cm

Mars- 
Mai

Soleil Juill.-
Oct.

2 m

oeil de paon
Les 10 bulbes - réf. L08                5,10 € 

Les 25 bulbes - réf. L09             10,50 € 

Ses fleurs dans les tons rose, rouge, 
jaune et blanc durent une journée et se 
renouvellent sans cesse de juillet à octobre. 
Plantez l'oeil de paon dans vos massifs 
en association avec d'autres bulbes, par 
exemple des freesias (voir p.8).

7/9 cm Mars- 
Avril

Soleil Juill.- 
Oct.

45 cm

Culture facile



13€25
les 7 bulbes
Réf. L14
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dahlias nains collerette
en mélange

Découvrez vite ce dahlia avec sa multitude 
de pétales. Les fleurs multicolores très 
originales fleuriront tout l'été.

Catégorie 1 Avril- 
Mai

Soleil Juin- 
Oct.

50-  
70 cm

Les 3 bulbes - réf. L11                   7,25 € 

Les 5 bulbes - réf. L12                10,95 € 

dahlias pompons variés

Culture facile

Traditionnellement, les dahlias étaient 
plantés dans le potager. Tentez 

l'expérience ! Cela apportera une 
belle touche de couleur au milieu 

des légumes. Et en plus, les fleurs 
attireront les insectes pollinisateurs.

Le conseil
DU JARDINIER

Les 3 bulbes - réf. L13                   6,75 € 

Les 7 bulbes - réf. L14                 13,25 € 

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

Catégorie 1 Avril- 
Mai

Soleil Juill- 
Oct.

80-
130 cm

10€95
les 5 bulbes
Réf. L12

NOUVEAU

Bonne tenue en vase
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agapanthes bleues
Les 3 bulbes - réf. L17                      9,50 € 

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

Alstroemères saturne
Les 3 bulbes - réf. L15                  9,55 € 

Les 5 bulbes - réf. L16                13,50 € 

Le lis des incas, plus connu sous le nom 
d'alstrœmère, est une plante vivace qui 
fleurit de mai à octobre. Installez-le dans un 
massif, seul ou associé à d'autres vivaces ou 
des rosiers. À protéger l'hiver par un paillage.

Les alstrœmères sont des fleurs vivaces 
très faciles à cultiver. À la plantation, 

prévoyez un tuteur discret pour pouvoir 
attacher les branches. Méfiez-vous des 
attaques de limaces. Parsemez sur la 
terre de plantation de la cendre ou des 

coquilles d'œufs broyées.

Le conseil
DU JARDINIER

Catégorie 1 Mars- 
Mai

Soleil Mai- 
Oct.

70 cm

Catégorie 1 Mars- 
Avril

Soleil Juill- 
Sept.

60-
80 cm

13€50
les 5 bulbes
Réf. L16

NOUVEAU
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freesias simples variés

freesias doubles variés

Les 30 bulbes - réf. L18                6,55 € 

Les 15 bulbes - réf. L20               4,95 € 

Les 50 bulbes - réf. L19               8,80 € 

Les 30 bulbes - réf. L21               7,70 € 

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

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.

5+ Mars- 
Avril

Soleil Juill.-
Sept.

35 cm

8€80
les 50 bulbes
Réf. L19

Bonne tenue en vase

Bonne tenue en vase

Très parfumé

Très parfumé

5+ Mars- 
Avril

Soleil Juill.-
Sept.

35 cm

7€70
les 30 bulbes
Réf. L21
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arums couleurs

3 bombes de graines bio

Les 3 bulbes - réf. L22                10,35 € 

Le sachet de 3 "bombes" - réf. L23          2,95 € 

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

À l'origine, ces boules d'argile pleines de graines 
de fleurs étaient utilisées pour fleurir des espaces 
urbains en friche : on lance une "bombe" dans 
l'endroit à fleurir et la nature fait le reste. 
Très ludique, c'est aussi un bon moyen d'impliquer 
les enfants dans le jardinage. 
Chaque "bombe" contient de manière aléatoire 
des graines de souci, bleuet, tournesol, ancolie, 
echinacea, mauve, œillet d'Inde et millepertuis.

0,4 g de graines par "bombe" 
Diamètre d'une "bombe" : 2,5 cm

Graines de fleurs issues de l'agriculture biologique.

12/14 cm Mars- 
Mai

Soleil Mai- 
Août

60 cm

Semis : Mars-Mai Juill. -Oct. 60 cm



BALCON ET JARDIN D'INTÉRIEUR
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3 géraniums

kit balcon terrasse

Les 3 plants - réf. L24                          11,95 € 

Les 50 bulbes - réf. L25                                                                    12,95 € 

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.

Plants en 
godets de 

7 cm

Avril- 
Mai

Soleil Mai- 
Oct.

30 cm

12€95
Réf. L25

50 BULBES

20 ALLIUMS VARIÉS 2 BÉGONIAS DOUBLES 15 IXIAS VARIÉS 11 GLAÏEULS COLVILLEI2 DAHLIAS NAINS ORANGE

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

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

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

Nouvelles 
couleurs !

Les géraniums sont des plantes 
idéales pour les balcons et 

terrasses. Plantez-les dans des 
jardinières ou dans un panier à 
suspendre. Ils aiment le soleil.

Le conseil
DU JARDINIER
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bulle à suspendre + tillandsia
La bulle et la plante - réf. L26                11,50 € 

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

Dimension bulle : ø 12 cm 
Matière : verre

Oxalis pourpre
Les 5 bulbes - réf. L27                         5,95 € 

Plantez l'oxalis en pot. Gardez-le à l'abri jusqu'à 
ce que les gelées soient passées. Ensuite il peut 
passer la belle saison à l'extérieur. Les petites 
fleurs d'un rose très pâle apparaissent  
en juillet. Rentrez l'oxalis avant l'hiver.

Catégorie 1 Mars.- 
Juin

Lumière Juill.- 
Sept.

20 cm

Cache-pot / Panier de rangement
Le panier - réf. L28                                                   4,90 € 

En 100% coton, entièrement doublé, ce panier multi-usage 
peut être utilisé comme cache-pot ou vide poche. C'est un joli 
panier de rangement pour la salle de bains.

Dimensions : h 17 cm - ø 17 cm 
Matière : 100% coton

NOUVEAU

NOUVEAU

Culture facile

Culture facile

Très tendance

Très tendance

Très tendance

Très malin : 
il est reversible !



MON JARDIN NATUREL
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Hôtel pour insectes
L'hôtel - réf. L29                                       6,50 € 

Accrochez ce "nichoir" au printemps dans le jardin. 
Les coccinelles, papillons et abeilles sauvages 
trouveront à l'intérieur un abri. En échange, ils 
polliniseront vos arbres fruitiers et légumes et vous 
débarrasseront des pucerons et autres nuisibles.

Nichoir en bois de sapin et matières naturelles 
(pommes de pin, tubes en bambou) 
Dimensions : 15,5 x 7 x 18 cm

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 télescopique facile à replier. 
Dimensions : ø filet 21 cm 
Longueur manche plié : 38 cm 
Longueur manche déplié : 87,5 cm

Le filet - réf. L30                              3,50 € 

NOUVEAUFilet à insectes

Pratique le  
manche

télescopique
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nichoir oiseaux

Les oiseaux des jardins

Astucieux la 
trappe sur le 
coté pour le 
nettoyage !

Le nichoir - réf. L31                          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

Le livre - réf. L33                       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

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 BLOG.INITIATIVES-FLEURS.FR

Approuvé par la LPO

Édité par la LPO

OFFRE
PROMO!
le nichoir + le livre

réf. L32

11,40€

9€95



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. L34                   8,95 € 
soit 3,58€ les 100 g

miel crémeux bio de france

14

NOUVEAU

La ruche
Le livre - réf. L35                            5,95 €

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

Dimensions  : 19 x 12 cm - 34 pages

NOUVEAU
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Moulin à vent 
arc-en-ciel

Le moulin - réf. L38            3,90 € 

Moulin à piquer dans un gros pot de 
fleurs ou dans un massif.

Dimensions : ø moulin : 23 cm 
Hauteur tige en bois : 57 cm

mélange abeilles-papillons
Le sachet de 5 g de graines - réf. L37                     5,55 €

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.

Semis : Mars-Mai Soleil Juill. -Oct. 20-90 cm

Culture facile

Pennisetum 
C'est la fameuse herbe 
aux écouvillons. Elle 

aime le soleil et résiste à 
la sécheresse.

Carex Prairie Fire 

Cette graminée très 

originale a des feuilles 

orange feu. Elle apprécie 

les terres fraîches.

duo de graminées
Les 2 plants - réf. L36               10,55 €

Structurez vos massifs et talus grâce à ces 
graminées faciles à entretenir. Plantes 
écologiques car peu gourmandes en eau, 
elles sont complètement dans l'air du 
temps et apportent une touche aérée 
dans votre jardin.

Protégeons les 
pollinisateurs !

Plants en 
godet de 

7 cm

Mars- 
Mai

Soleil / 
Mi-ombre

Juill.-
Oct.

60 cm



MON JARDIN BIO
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3 tomates cerises bio

trio de graines bio

GREEN DOCTOR'S

ORANGE BOURGOIN

OSU BLUE

Les 3 plants - réf. L39           9,95 € 

Tous les produits des pages 16-17 sont issus de l'Agriculture Biologique. Ils sont produits 
selon des méthodes respectueuses des hommes et de l'environnement.

Un must dans les salades de tomates ! Indispensable avec le poisson !L'herbe exotique de vos plats d'été !

Petite tomate cerise verte à 
maturité. Elle est brillante et 

très sucrée. C'est un vrai coup de 
cœur pour sa qualité gustative.

Cette tomate de couleur 
orange est très productive et 
pousse en grappes. Sa chair 

est sucrée.

Petite tomate de couleur 
bleue à chair douce 

avec une légère pointe 
d'acidité. À maturité, 
elle a une jolie teinte 

violette / rouge / orange. 
Création récente d'un 

professeur américain et de 
ses étudiants.

Plants en 
godets de 

7 cm

Mai- 
Juin

Soleil Juill.- 
Sept.

1,20 m

BASILIC
ANETH

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. L40                               10,75 € 

6 disques 
(ø 10 cm)

Semis : 
Mai-Juin

Juill.- 
Sept.

20-50 cmSoleil

X2

Culture facile

CORIANDRE
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mesclun bio

Semez le mesclun de manière echelonnée tous les 15 jours en 
petite quantité pour en avoir toujours sous la main. C'est super  
facile car les graines sont à la bonne distance prises dans le  
ruban de papier biodégradable.

Composition : laitue pommée merveille des 4 saisons, laitue red 
salad bowl, laitue pommée suzan, laitue romaine little leprechaun.

Le ruban de 3 m présemé - réf. L41                          5,95 € 

fraises mariguette® bio
"marionnet 99"

Ce croisement entre Mara des Bois et Gariguette 
a récupéré toutes le 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 !

Les 6 plants - réf. L42                         16,90 € 

Plants en godet 
de 7 cm Mars-Mai Mai-Oct.Soleil

Plants en godet 
de 7 cm Mars-Mai Juin-Juill.Soleil

fraises ananas bio

Le fraisier ananas est une variété ancienne 
très originale de par sa couleur. Les fruits mûrs 
sont rose pâle. Ils pèsent entre 5-8 g et ont une 
saveur rappelant celle de l'ananas. Et le petit 
plus : comme les fruits ne sont jamais rouges, les 
oiseaux ne les mangent pas.

Les 3 plants - réf. L43                         10,55 € 

Semis : Mars- Août Avril-Sept. 20 cmSoleil

Culture facile

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

Ruban 
présemé (3 m)



Tous les produits des pages 18-19 sont issus de l'Agriculture Biologique. Ils sont produits 
selon des méthodes respectueuses des hommes et de l'environnement.

18

carottes bio

courgettes rondes de nice bio

L'indispensable du potager. Ce légume 
délicieusement sucré se mange cru ou cuit. Il est 
riche en vitamines A et C, calcium et phosphore.

Ces courgettes se cueillent à 10-12 cm de diamètre. 
Elles se cuisinent comme des courgettes longues. 
Elles sont excellentes à farcir.

Le sachet de 2 g de graines - réf. L44     4,95 € 

Le sachet de 2 g de graines - réf. L45      4,90 € 

Semis : Avril-Juill. Juill.-Sept.

Semis : Avril-Juin Août-Oct.
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fleurs comestibles bio

radis bio

Semez ce mélange directement dans le potager. Les fleurs vont 
attirer les insectes pollinisateurs dont les plantes ont besoin 
pour produire des fruits et légumes. Et vous pouvez en prélever 
à volonté pour décorer vos salades et autres plats d'été.

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

Le sachet de 3 g de graines - réf. L47                        5,95 € 

Le sachet de 5 g de graines - réf. L46        4,30 € 

Semis : Mars-Sept. Mai-Oct.

Oeillet d'Inde

Chrysanthème

Capucine

Souci

Bleuet

Bourrache

Semis : Avril-Juin Mai-Oct. 60 cm
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rosier grimpant
pierre de ronsard®

"meiviolin"

rosier brocéliande®
"adatherhuit"

Le rosier - réf. L48                           26,90 € 

Le rosier - réf. L49                     26,90 € 

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.

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. 

Livré en 
motte

Mars- 
Mai

Soleil Mai- 
Oct.

2-2,5 m

Livré en 
motte

Mars- 
Mai

Soleil Juin- 
Nov.

90 cm

NOUVEAU

NOUVEAU

Très parfumé

MES ROSIERS
Rosiers

cultivés en
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rosier moderne adeline®

rosier moderne bohême®

Le rosier - réf. L50                      12,50 € 

Le rosier - réf. L51                              12,50 € 

Ce rosier de création récente a tout pour 
plaire : un beau feuillage foncé et luisant, 
de magnifiques fleurs turbinées jaune d'or 
et orangé veinées d'écarlate. 
Les fleurs sont très parfumées.

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.

Livré en 
motte

Mars- 
Mai

Soleil Juin- 
Oct.

1 m

Livré en 
motte

Mars- 
Mai

Soleil Juill- 
Oct.

1 m

Très parfumé

Très parfumé



EN MODE ZÉRO DÉCHET
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6 couvercles en silicone

2 éponges magiques

Les 6 couvercles - réf. L52                            9,30 € 

Les 2 éponges - réf. L53                    5,50 € 

Voici la solution pour ne plus avoir besoin 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 utilisables à l'infini et lavables au 
lave-vaisselle.

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

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.

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

NOUVEAU

NOUVEAU

Très tendance
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gourde nomade citron
La bouteille - réf. L55             4,50 € 

Comme le meilleur déchet est celui 
que l'on ne produit pas, passez à la 
gourde nomade réutilisable. Elle est 
fabriquée en tritanTM, c'est la garantie 
d'un matériau haut de gamme. Le 
design est très tendance. Le bouchon 
comporte une dragonne très pratique.

Matière : TritanTM 
Contenance : 500 ml 
Passe au lave-vaisselle 
Dimensions : h 22 cm - ø 6,5 cm

NOUVEAU

Très tendance

5 pochons en coton
Les 5 pochons - réf. L54                              4,50 € 

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, 
pâtes, riz...). Ils sont super légers, très solides et 
réutilisables. Et surtout cela évite l'utilisation des sacs 
plastiques.

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

Vous pouvez aussi les 
utiliser pour protéger 
le linge délicat lors du 

lavage en machine.

Astuce

Très tendance



POUR MA MAISON

moule à gâteaux
Le moule en plaque - réf. L57          5,90 € 

Fabriquez des gâteaux en forme de libellules, 
de papillons, d'abeilles et de coccinelles ! C'est 
super facile et les enfants vont adorer ! 
Gâteau au chocolat, au yaourt, quatre-quarts... 
toutes les recettes s'y prêtent.

Matière : silicone 
Passe au lave-vaisselle 
Dimensions : plaque en forme de feuille 27,5 cm 
8 empreintes

Sac à tarte
Le sac - réf. L56                                    5,50 € 

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

Matière : 100 % coton - Lavable en machine 
Dimensions : 39  x 39 cm

NOUVEAU
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Très tendance
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sac isotherme citron

3 éléments réfrigérants

Le sac - réf. L58                                    4,55 € 

Les 3 éléments  - réf. L59                   4,50 € 

Ce sac isotherme au design très tendance vous 
permettra de garder votre déjeuner, goûter ou 
pique-nique bien au frais.

Matière : polypropylène et aluminium 
Deux anses 
Dimensions : 24 x 16 x 15 cm

Quel design tendance ! 
Une tranche de pastèque, une d'orange et une 
de kiwi. Placez-les au congélateur pendant 
2 heures ! Elles sont opérationnelles pour 
maintenir votre repas du midi au frais dans 
votre sac iso ou glacière.

Dimensions : ø 12 cm

Nouveau design

Le complément 
au sac isotherme



ciseaux à herbes

4 protège-poêles
Le lot de 4  - réf. L60                                       3,90 € 

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

Matière : feutrine de polyester 
Dimensions : ø 32 cm

26

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. L62                    5,90 € 

pot en céramique et bambou Jungle

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.

Matière : céramique 
Dimensions : h 11 cm - ø 10 m

Le pot - réf. L61                                               5,90 € 

Très pratique !

Très tendance !

NOUVEAU



tote bag géant
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Sac fourre-tout ! Parfait pour la piscine, la plage 
ou les courses. Format généreux.

Dimensions : 55 x 35 cm

Le sac - réf. L64                                  4,90 € 

Très tendance !

boîte à couture

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

La boîte - réf. L63                                    4,30 € 

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.

NOUVEAU

Tissu
en 100% 

coton



LE COIN DES ENFANTS

NOUVEAU
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petit coussin aux graines de lin
Le coussin - réf. L66                                     9,90 € 

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 du coussin : 16 x 12 cm

Fabriqué en

Imprimé en

Tissu
en 100% 

coton

Son gant de 
velours tout doux

Sa housse de 
protection en jute

Le coussin 
graines de lin

ce qui fait la pluie et le beau temps

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 phénomènes météorologiques.

103 pages - Dimensions : 18 x 14 cm

Le livre - réf. L65                                               12,90 €  

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 : salamandre.org

NOUVEAU



boÎte de pansements
La boîte de 30 pansements  - réf. L69     4,50 € 

Une éraflure au genou ou une griffure du chat ? 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

Le mémo des petites bêtes
Le jeu - réf. L67                                            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)

Gendarmes Macaon

À partir 
de 4 ans

puzzle en bois
Le jeu - réf. L68                                                 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.

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

NOUVEAU
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BIEN-ÊTRE ET ZÉNITUDE

thé vert bio aromatisé à la menthe

tasse à thé

La boîte de 50 g  - réf. L70                            7,30 € 
soit 14,60 € les 100 g

La tasse  - réf. L71                                  4,90 €

C'est le fameux Gunpowder, le thé vert roulé 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.

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

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.

Matière : porcelaine 
Dimensions : h 10 cm - ø 9,5 cm 
Contenance : 35 cl

30

NOUVEAU
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coussin aux graines de lin

coffret aromathérapie citronnelle

bougie parfumée
La bougie  - réf. L72                                4,50 €

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

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

Très tendance

Voilà un moyen efficace pour éloigner les moustiques. 
Quelques gouttes d'huile essentielle de citronnelle, un 
peu d'eau dans la coupelle, allumez la bougie et vous 

êtes enfin tranquilles.

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

Le coffret - réf. L74                                          10,95 € 

Composition : un brûle-parfum en céramique (bougie fournie)  
+ 1 flacon de 10 ml d'huile essentielle de citronnelle.

Le coussin - réf. L73                                                         13,80 € 

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

Nouveau design



Page Produit Réf. Quantité Prix Prix total

p03 Assortiment bleu-jaune - 20 bulbes L01 14,90 €

p03 Lis asiatiques jaunes - 3 bulbes L02 6,40 €

p03 Dahlias décoratifs jaunes - 3 bulbes L03 6,75 €

p03 Anémones simples bleues - 25 bulbes L04 8,10 €

p04 Agapanthes blanches - 3 bulbes L05 11,45 €

p04 Crocosmias Emily Mackenzie - 15 bulbes L06 9,85 €

p04 Crocosmias Emily Mackenzie - 20 bulbes L07 11,60 €

p05 Œil de Paon - 10 bulbes L08 5,10 €

p05 Œil de Paon - 25 bulbes L09 10,50 €

p05 Hortensia Limelight® - 1 plant L10 13,50 €

p06 Dahlias nains collerette en mélange - 3 bulbes L11 7,25 €

p06 Dahlias nains collerette en mélange - 5 bulbes L12 10,95 €

p06 Dahlias pompons variés - 3 bulbes L13 6,75 €

p06 Dahlias pompons variés - 7 bulbes L14 13,25 €

p07 Alstrœmères Saturne - 3 bulbes L15 9,55 €

p07 Alstrœmères Saturne - 5 bulbes L16 13,50 €

p07 Agapanthes bleues - 3 bulbes L17 9,50 €

p08 Freesias simples variés - 30 bulbes L18 6,55 €

p08 Freesias simples variés - 50 bulbes L19 8,80 €

p08 Freesias doubles variés - 15 bulbes L20 4,95 €

p08 Freesias doubles variés - 30 bulbes L21 7,70 €

p09 Arums couleurs - 3 bulbes L22 10,35 €

p09 3 Bombes de graines Bio L23 2,95 €

p10 Géraniums - 3 plants L24 11,95 €

p10 Kit balcon terrasse - 50 bulbes L25 12,95 €

p11 Bulle à suspendre + tillandsia L26 11,50 €

p11 Oxalis pourpre - 5 bulbes L27 5,95 €

p11 Cache-pot / Panier de rangement L28 4,90 €

p12 Hôtel pour insectes L29 6,50 €

p12 Filet à insectes L30 3,50 €

p13 Nichoir oiseaux L31 6,90 €

p13 Nichoir oiseaux + Livre L32 9,95 €

p13 Les Oiseaux des Jardins - le livre L33 4,50 €

p14 Miel crémeux Bio de France L34 8,95 €

p14 La Ruche - le livre L35 5,95 €

p15 Duo de graminées - 2 plants L36 10,55 €

p15 Mélange abeilles-papillons - sachet de 5 g L37 5,55 €

p15 Moulin à vent Arc-en-ciel L38 3,90 €

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 30/06/2020 sauf cas de force majeure.

Bon de commande

o

OFFRE PROMO

Page Produit Réf. Quantité Prix Prix total

p16 Tomates cerises Bio - 3 plants L39 9,95 €

p16 Trio de graines Bio - 6 ronds présemés L40 10,75 €

p17 Mesclun Bio - 1 ruban de 3 m présemé L41 5,95 €

p17 Fraises Mariguette® Bio - 6 plants L42 16,90 €

p17 Fraises ananas Bio - 3 plants L43 10,55 €

p18 Carottes Bio - sachet de 2 g L44 4,95 €

p18 Courgettes rondes de Nice Bio - sachet de 2 g L45 4,90 €

p19 Radis Bio - sachet de 5 g L46 4,30 €

p19 Fleurs comestibles Bio - sachet de 3 g L47 5,95 €

p20 Rosier grimpant Pierre de Ronsard® - 1 plant L48 26,90 €

p20 Rosier Brocéliande® - 1 plant L49 26,90 €

p21 Rosier Moderne Adeline® - 1 plant L50 12,50 €

p21 Rosier Moderne Bohême® - 1 plant L51 12,50 €

p22 6 Couvercles en silicone L52 9,30 €

p22 2 Éponges magiques L53 5,50 €

p23 5 Pochons en coton L54 4,50 €

p23 Gourde nomade Citron L55 4,50 €

p24 Sac à tarte L56 5,50 €

p24 Moule à gâteaux L57 5,90 €

p25 Sac isotherme Citron L58 4,55 €

p25 3 Éléments réfrigérants L59 4,50 €

p26 4 Protège-poêles L60 3,90 €

p26 Pot en céramique et bambou Jungle L61 5,90 €

p26 Ciseaux à herbes L62 5,90 €

p27 Boîte à couture L63 4,30 €

p27 Tote bag géant L64 4,90 €

p28 Ce qui fait la pluie et le beau temps - le livre L65 12,90 €

p28 Petit coussin aux graines de lin L66 9,90 €

p29 Le mémo des petites bêtes L67 6,50 €

p29 Puzzle en bois L68 5,60 €

p29 Boîte de pansements L69 4,50 €

p30 Thé vert à la menthe Bio L70 7,30 €

p30 Tasse à thé L71 4,90 €

p31 Bougie parfumée L72 4,50 €

p31 Coussin aux graines de lin L73 13,80 €

p31 Coffret aromathérapie citronnelle L74 10,95 €

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

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

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

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

COMMANDE EFFECTUÉE PAR : 

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

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

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