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•réf.  X001  les 30 bulbes                  10,80  €

Plantez ce charmant mélange jaune en plein soleil dans 
un massif ou dans des pots.  Vous profi terez longtemps de 
la belle fl oraison.

CAMAÏEU JAUNE DE TULIPES 
ET NARCISSES

Mars-Avril

Sept.-Déc.11/12 cm et 10/12 cm

25-35 cm

Conseils & vidéos sur : initiatives-fl eurs.fr/blog 3

Soleil
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DES ASSORTIMENTS 

PRÊTS À PLANTER

CULTURE 
FACILE !
CULTURE 
FACILE !

CONSEIL DE JARDINIER

•réf.  X002   les 45 bulbes                   9,15 €

Plantez les trois variétés ensemble pour profi ter 
pleinement de la complémentarité des couleurs.

30 MUSCARIS

10 TULIPES FREEMAN

5 TULIPES ONCLE TOM

 MÉLANGE DE PRINTEMPS 

 15 cm 

 30 cm 

 45 cm 

Avril

Avril

Avril

Soleil

Soleil

Soleil

Sept.-Déc.

Sept.-Déc.

Sept.-Déc.

45 BUL
BES !

Des mélanges tout prêts, il n’y a plus 
qu’à les planter et à admirer le spectacle ! 
Une explosion de couleur dès le printemps 
prochain.

Les mélanges prêts à planter sont 
très pratiques. On ne se soucie pas 
de l'association de couleurs, tout est 
déjà réfléchi.
Si on plante les bulbes assez serrés, 
le résultat est encore plus joli.

Hauteur bulle : 20 cm
Contenance : 20 cl

Exposition

Taille adulte de la plante Période de fl oraison

Période de plantationCirconférence 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.

EN COMMANDANT DANS CE CATALOGUE : 
J’aide à fi nancer les 
projets des enfants.

Je trouve un grand 
choix de végétaux 
cultivés en France.

Mon cadeau une bulle 
d’arrosage en verre 

1

2

3

CAMAÏEU JAUNE DE TULIPES ET NARCISSES

MÉLANGE DE PRINTEMPS

(dès 35 euros d’achat)

Voir infos page 23

Participez au Défi du cœur : 

1 clic Jʼaime

1€ = à

initiatives-coeur.fr

Initiatives et ses partenaires s’engagent 
à reverser 1€ à Mécénat Chirurgie 
Cardiaque pour chaque clic “j’aime“
sur initiatives-cœur.fr

Déjà
27 enfants

sauvés !

Tanguy de Lamotte
skipper du bateau 

Participez au Défi du cœur : Participez au Défi du cœur : 

initiatives-coeur.frinitiatives-coeur.fr

Initiatives et ses partenaires s’engagent Initiatives et ses partenaires s’engagent 
à Mécénat Chirurgie à Mécénat Chirurgie 

Cardiaque pour chaque clic “j’aime“Cardiaque pour chaque clic “j’aime“

Tanguy de Lamotte

Participez au Défi du cœur : Participez au Défi du cœur : DéjàDéjà
27 enfants enfants

sauvés !sauvés !sauvés !

            fondactions-initiatives.fr

Grâce à vous, INITIATIVES, partenaire des 
écoles et des associations soutient des 
actions en faveur des enfants pour un 
accès aux soins et à l’éducation. 

Pendant la Route du Rhum (départ 2 novembre 2014)

Nouveau !
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DU PRINTEMPS
Fleurissant à la sortie de l’hiver, ces jolies fleurs sont 
les premières à nous annoncer que le printemps est proche.

LES MESSAGÈRES 

Installez les bulbes précoces
dans des potées que vous 
placerez près de la maison. 
Ainsi vous profitez de leur
 floraison de l'intérieur.

TRUCS ET ASTUCES

 Les jacinthes se plantent de préférence en groupe de plusieurs 
bulbes. On peut les utiliser dans les massifs, plate-bandes, 
bordures ou potées. Associez-les à d'autres bulbes comme les 
tulipes, muscaris ou narcisses. 

JACINTHES VARIÉES

•réf. X003   les 9 bulbes                                  7,40  €
•réf. X004   les 15 bulbes                             10,95  €

Mars-AvrilSoleilOct.-Nov.14+ cm 25 cm 

PRIX EN BAISSE !

Très 
parfumé !

En pot ou en massif, plantez les trois fleurs ensemble pour la jolie harmonie des couleurs.
FLEURS VIVACES DE PRINTEMPS

•réf.  X005  les 3 plants   15,15  €10-30 cmFév.-JuinSoleil / Mi-ombreOct.-Déc.Plants en godets de 8 cm

Nouvelle 
composition 

PRIMEVÈRE BLUE ZÉBRAVIOLETTE BLEUEVIOLETTE SORORIA

Son parfum n’a nul égal. Les petites fl eurs bleu-mauve 
apparaissent très tôt au printemps. La violette trouvera 
sa place dans les massifs et les potées.

Cette violette blanche très originale avec ses tâches 
mauves apprécie le soleil ou la mi-ombre. Sa fl oraison 
est précoce.

La couleur bleu-zébré de cette primevère attire tous 
les regards. Son atout : elle fl eurit dès février.

PRIMEVÈRE BLUE ZÉBRA

C'est la variété de crocus qui fl eurit le plus tôt. Ils conviennent bien aux rocailles, 
dans les massifs d'arbustes ou au pied des arbres en sous-bois. Plantez-les en 
groupe. Ils peuvent être laissés en terre et refl euriront plusieurs années.

•réf.  X009   les 25 bulbes                                   4,75  €
•réf.  X010  les 45 bulbes                                   7,10  €

10 cm Fév.-MarsSoleilSept.-Déc.5/6 cm

•réf. X007   les 15 bulbes                                    7,95  €
•réf. X008   les 30 bulbes                                       12,60  €

 Les perce-neige seront les premières à apparaître dans votre jardin pour annoncer 
chaque année la fi n de l'hiver. Plantez-les en groupe au pied des arbres ou en 
potées près de la maison pour profi ter de leur fl oraison hivernale. 

PERCE-NEIGE CROCUS BOTANIQUES

15 cm Fév.-MarsMi-ombreSept.-Nov.5/6 cm

Conseils & vidéos sur : initiatives-fl eurs.fr/blog

Ces charmants petits iris sont des fl eurs très précoces du printemps. Plantez-les 
au premier plan, de préférence en pot pour profi ter au mieux de leurs couleurs 
lumineuses.

IRIS RETICULATA

20 cm Fév.-MarsSept.-Nov.5/6 cm Soleil / Mi-ombre

•réf. X006  les 30 bulbes                                                  5,65 €

JACINTHES VARIÉES

IRIS RETICULATA

Très 
parfumé !

CULTURE 
FACILE !
CULTURE 
FACILE !

CULTURE 
FACILE !
CULTURE 
FACILE !
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Les anémones fl eurissent aux premiers beaux jours. 
Elles forment de beaux bouquets en vase. Plantez-les 
en groupes importants pour obtenir un effet chamarré.

Un mélange de trois alliums différents qui donnera un bel effet en potées. 
Ces bulbes peuvent également être plantés en bordure d'un massif.

C’est le narcisse classique qui ne devrait manquer dans aucun jardin. Ses grandes 
fl eurs apparaissent en février. Convient pour une plantation en massif ou pot.

ANÉMONES SIMPLES DE CAEN

PETITS ALLIUMS EN MÉLANGE NARCISSES TROMPETTE

•réf.  X015  les 20 bulbes                    4,05  €
•réf.  X016  les 45 bulbes                     7,65  €

•réf.  X017   les 25 bulbes                                      3,40  € •réf.  X018   les 20 bulbes                                                   8,05  €

Conseils & vidéos sur : initiatives-fl eurs.fr/blog

 NARCISSES SIR WINSTON CHURCHILL 

NARCISSES TÊTE À TÊTE

ANÉMONES SIMPLES DE CAEN

NARCISSES TROMPETTEALLIUMS EN MÉLANGE

COLORÉMON JARDIN 
Du bleu, du jaune, du blanc... de belles associations en perspective ! Au jardin, dans les potées, formes 
et couleurs seront du plus bel effet.

CULTURE 
FACILE !
CULTURE 
FACILE !

CULTURE 
FACILE !
CULTURE 
FACILE !

CULTURE 
FACILE !
CULTURE 
FACILE !

Très 
parfumé !

Nouveau !

Nouveau !•réf.  X013   les 9 bulbes         6,25 €
•réf.  X014   les 20 bulbes       9,75  €

 Ce narcisse à fl eurs groupées va vous séduire par son parfum 
puissant. Les fl eurs doubles sont blanches avec un coeur orange. 
Plantez-les dans un massif ou en pot avec des narcisses jaunes ou 
des tulipes. 

 NARCISSES SIR WINSTON CHURCHILL 

AvrilSoleilSept.-Déc.12/14 cm  45 cm 

•réf.  X011   les 20 bulbes       5,05 €
•réf.  X012   les 45 bulbes       9,65  €

Ces narcisses de petite taille se marient fort bien avec des tulipes 
botaniques et des muscaris. Leurs bulbes laissés en terre vont se 
multiplier et donner de plus en plus de fl eurs. L a culture en pot est 
également possible.

NARCISSES TÊTE À TÊTE

MarsSoleilSept.-Déc.10/12 cm 15 cm 

LE SAVIEZ-VOUS ?
Les narcisses sont des fleurs très 
faciles à cultiver. Ils ne demandent 
aucun entretien. Laissez-les en 
place, ils vont repousser plusieurs 
années de suite et se multiplier.

25-30 cm Avril-Juin

Sept.-Déc.6/7 cm Soleil / Mi-ombre

4/5 cm 12/14 cmSoleil SoleilOct.-Nov. Sept.-Déc.Juin-Juillet Fév.-Mars20-45 cm 45 cm 
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Leurs grosses fl eurs doubles ressemblent à 
s'y méprendre à des fl eurs de pivoines. Elles 
s'épanouiront entre avril et mai. Des tiges fermes 
et solides leur donnent une tenue parfaite comme 
fl eurs coupées.

TULIPES PIVOINES VARIÉES

•réf. X019   les 30 bulbes             11,95  €
•réf. X020   les 40 bulbes             14,95  €

Avril-Mai

SoleilSept.-Janv.

 40 cm 

•réf.  X023   les 20 bulbes                                    8,65  €

•réf.  X026   les 15 bulbes       12,70  €

•réf.  X021  les 9 bulbes                           5,95  € •réf.  X022  les 25 bulbes                         9,45  €

Ces tulipes botaniques en forme d’étoile fl eurissent dès le mois de mars. Leur tons 
très chauds apportent une touche de couleur à vos massifs. Grâce à sa petite taille, 
ce mélange produira un bel effet couvre-sol. Les bulbes se multiplient naturellement 
et vont refl eurir plusieurs saisons de suite.

Des tulipes aux formes diverses : 
frangées, doubles, simples…
Aménagez un massif romantique dans 
différentes nuances de rose. 

L'Angélique est une variété de tulipe à forme de pivoine. Mi-tardive, elle fl eurit entre 
avril et mai. Sa couleur rose pâle bordée de clair lui confère cette superbe allure 
romantique.

Ces tulipes au port exceptionnel fl eurissent tôt et tiennent longtemps. Elles couvriront 
vos massifs et jardinières d'une multitude de coloris chatoyants.

TULIPES ÉTOILÉES

TULIPES EN CAMAÏEU DE ROSE

TULIPES ANGÉLIQUE TULIPES DOUBLES HÂTIVES VARIÉES

Cette variété à grandes fl eurs séduit par ses contrastes de coloris chauds. Ses tiges 
longues et fortes en font une variété particulièrement adaptée aux compositions 
fl orales.

TULIPES DARWIN HYBRIDES

Conseils & vidéos sur : initiatives-fl eurs.fr/blog

•réf. X024 les 30 bulbes                                                   9,45€
•réf. X025 les 45 bulbes                                                14,50 €

TULIPES PIVOINES VARIÉES
TULIPES ÉTOILÉES TULIPES DARWIN HYBRIDES

TULIPES EN CAMAÏEU DE ROSE

DE TULIPES
La tulipe est la fleur phare du printemps. Elle séduit par la richesse de ses formes et couleurs.
MON JARDIN

11/12 cm

11/12 cm SoleilSept.-Janv. Avril-Mai  40 cm 
11/12 cm SoleilSept.-Janv. Mars-Avril 30- 40 cm 

L'Angélique est une variété de tulipe à forme de pivoine. Mi-tardive, elle fl eurit entre 
avril et mai. Sa couleur rose pâle bordée de clair lui confère cette superbe allure 

BONNE TENUE
EN VASE

BONNE TENUE
EN VASE

15 cm Mars-AvrilSept.-Janv.6+ cm Soleil / Mi-ombre

45 cm Mars-Avril

Sept.-Déc.11/12 cm

Nouvelles
couleurs

Mars-AvrilSoleilSept.-Déc.10 /11 cm 45 cm 

Soleil

Fleurissen
t

dès Mars !

Nouveau !

CULTURE 
FACILE !
CULTURE 
FACILE !
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•réf.  X029  les 2 bulbes                                        16,35  € •réf.  X030  les 4 plants                                        11,05  €

•réf.  X031  les 20 bulbes       4,50  €
•réf.  X032  les 45 bulbes       8,10  €

•réf.  X028  les 15 plants                  12,75  €

Les pivoines sont de superbes fl eurs aux corolles délicates et élégantes qui forment 
des bouquets spectaculaires. Elles profi teront d'une exposition ensoleillée en massif 
ou bordure. Elles fl eurissent chaque année un peu plus.

L'œillet des poètes, le bien nommé, aux magnifi ques coloris veloutés. Très fl orifère, 
il fera votre bonheur en bouquet, car il tient très longtemps en vase.

Cette petite anémone va former très 
rapidement un vrai tapis de fl eurs sous les 
arbres et arbustes. Elle peut également être 
plantée en pot  avec des bulbes plus gros par 
exemple les tulipes.

Le muguet se plaît dans les massifs à l’abri du plein 
soleil. Il pourra également être plantés dans des 
jardinières sur un balcon. C’est une plante vivace 
qui va proliférer rapidement dans votre jardin et qui 
formera un beau massif de fl eurs très parfumées.

PIVOINES HERBACÉES ŒILLETS DES POÈTES

ANÉMONES BLANDA BLEUES

MUGUET

Conseils & vidéos sur : initiatives-fl eurs.fr/blog

HORTENSIA VANILLE-FRAISE

MUGUET

PIVOINES HERBACÉES ŒILLETS DES POÈTES

ANÉMONES BLANDA BLEUES

Sept.-Nov.

Mai 20 cm 

15 cm Mars-Avril

Sept.-Déc.4/5 cm Soleil

Nouveau !
Très parfu

mé !

ROMANTIQUE
Aménagez un havre de paix au sein de votre jardin…
LE JARDIN 

HORTENSIA VANILLE-FRAISE

Coloris
exceptionnel !

•réf. X027   le plant                                     13,30  €

 Découvrez cet hortensia exceptionnel. Une abondante 
fl oraison d'abord blanche qui évolue au fi l de l'été vers 
le rose clair et enfi n le rose vif. Les fl eurs 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

1,5 mJuill.-Oct.

Soleil/Mi-ombreSept-Déc.Plant en pot
de 10 cm

15 plants livrés 
en racines nues Soleil/Mi-ombre

PIVOINES HERBACÉES

80 cm Mai-JuinSoleilSept.-Déc.Catégorie 1

BONNE TENUE
EN VASE

50 cm Juin-AoûtSoleilOct.-Nov. Plants en godets de 7 cm 

CULTURE 
FACILE !
CULTURE 
FACILE !

Les français adorent le jardinage. C'est plus 
une activité de détente qu'une corvée pour la 
majorité d'entre eux. Le jardin est devenu la 
5eme pièce de la maison que l'on souhaite 
aménager comme le reste de la maison. En 
choisissant les articles du catalogue Initiatives 
Fleurs et Nature vous embellissez votre 
jardin et en plus vous soutenez les projets 
pédagogiques des enfants. 

LE SAVIEZ-VOUS ?
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3 BRUYÈRES D’HIVER

Nouveau !FACILES À VIVRE
Elles ne demandent pas beaucoup de soins 
et elles sauront embellir votre jardin !

DES PLANTES

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.

Les bruyères ont la bonne idée de fl eurir en hiver lorsqu'il y a 
peu de fl eurs. Vous pouvez les utiliser comme couvre-sol ou 
comme bordure de massif. Elles mettront très bien en valeur 
d’autres plantes telles que les graminées ou les fl eurs vivaces. 
Elles se cultivent également en pot sur un balcon ou une 
terrasse. Très mellifères, elles fournissent de la nourriture aux 
premières abeilles qui sortent de la ruche au printemps.

COLLECTION DE GRAMINÉES

3 BRUYÈRES D’HIVER

•réf.  X033  les 3 plants   14,20  €

•réf.  X034  les 3 plants   15,15  €

•réf.  X033  les 3 plants   14,2014,20 €

Nouvelle 
composition 

HERBE AUX DIAMANTSPENNISETUM FÉTUQUE BLEUE

La fétuque forme une touffe au feuillage 
bleu. Plantez-la en bordure d’un massif ou 
utilisez-la comme couvre-sol. Son magnifi que 
feuillage bleu met en valeur les plantes qui 
l’entourent.

C’est la fameuse herbe aux écouvillons. Elle 
aime le soleil et est résistante à la sècheresse.

La fl oraison de cette graminée est exceptionnelle 
de par sa couleur beige teinté de pourpre violet. 
Son hauteur de 1-1,5 m en fait une belle plante
de fond de massif. Elle aime les terrains frais.

0,20-
1,5 m Sept. -Déc.Plants en godets 

de 7 cm Soleil / Mi-ombre

30 cm AvrilNov.-MaiPlants en 
godets de 8 cm

Mi-ombre /
Ombre

BRUYÈRE 
ROUGE

BRUYÈRE 
ROSE

BRUYÈRE 
BLANCHE

CULTURE 
FACILE !
CULTURE 
FACILE !

UTILE
AU JARDIN

UTILE

Le buis est la bordure classique des jardins à la 
française. Il peut être taillé en forme de boule, de 
pyramide ou de topiaire. Son feuillage vert brillant 
est persistant.

2 PLANTS DE BUIS

•réf.  X036   les 3 plants                                                    16,70  € •réf.  X037   le plant                                                         16,25  €

La rose de Noël porte bien son nom, car c'est une des rares plantes vivaces à fl eurir 
pendant l'hiver dans votre jardin. Cette plante très robuste aime la mi-ombre.

ROSES DE NOËL
Ce saule est très étonnant avec ces jeunes feuilles toutes roses. C'est un joli arbuste 
dont la teinte des feuilles change au cours de l'année. De rose elles deviennent blanc 
crème et ensuite vert clair panaché, d'où l'impression d'une fl oraison permanente.

SAULE CREVETTE

ROSES DE NOËL SAULE CREVETTE

 35 cm Déc.-MarsSept.-Déc.Plants en godets 
de 7 cm Mi-ombre

PRIX EN BAISSE !

1,5 - 2 mOct.-Déc.Pot de 2 L
Hauteur livrée : 30 cm Soleil / Mi-ombre

•réf.  X035   les 2 plants           14,65  €

100 cm 

Sept.-Déc.Plants en godets de 8 cm
Hauteur livré : 25 cm 

Soleil / Mi-ombre

On peut 
très 

facilement 
me tailler 
en boule !

Nouveau !

Coloris 
exceptionnel
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•réf. X038  le plant                                                        23,15 €

NATUREL
Bienvenue aux auxiliaires du jardin !
LE JARDIN 

Cet arbuste est très connu pour son éblouissante fl oraison blanche très 
parfumée. Le beau feuillage vert est persistant.
Il ne demande pas beaucoup de soin et pousse rapidement.

ORANGER DU MEXIQUE       

Attire les
papillons !

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

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. 
Dimensions : 13 x 11 x 21 cm - Fabriquée en bois FSC.
 

MÉLANGE CHAMPÊTRE MAISON DES PAPILLONS

•réf.  X039   le sachet                                        4,05  € •réf.  X040 la maison                                     9,40  €

•réf.  X041 le nichoir                       12,50  €

20-90 cm Juill.-Oct.SoleilMars-MaiSachet de 4g

UTILE
AU JARDIN

UTILE

UTILE
AU JARDIN

UTILE

 Semez ce mélange au printemps dans votre jardin. Grâce aux fl eurs qui vont 

Avril-MaiSept.-Déc.Le plant en pot 
de 2 l 1,5 m Soleil /

Mi-ombre

MAISON DES PAPILLONSMAISON DES PAPILLONS

LE SAVIEZ-VOUS?
Le bois FSC (Forest Stewardship 
Council) provient de forêts 
durablement gérées sans 
impact négatif du point de vue 
économique, social et écologique.

Aidez les oiseaux  pour la construction de leur nid !
Accrochez ce charmant nichoir au toit rouge dans votre 
jardin et les mésanges vont s’y installer pour faire leur nid.
Nettoyage facile grâce à la trappe latérale.

Dimensions : 25 x 21 x 12 cm - Fabriqué en bois FSC.

NICHOIR OISEAUX

UTILE
AU JARDIN

UTILE

UTILE
AU JARDIN

UTILE

ORANGER DU MEXIQUE      

NICHOIR OISEAUX

Les herbes aromatiques jouent un rôle important dans le jardin. Leur floraison attire les insectes 
pollinisateurs et leurs feuilles sont indispensables dans la cuisine. Les trois variétés sélectionnées formeront 
rapidement de jolis arbustes.

3 PLANTES AROMATIQUES

•réf.  X042  les 3 plants   12,15  €25-150 cm
Récolte : 
toute l’annéeSept.-Déc.Plants en godets de 7 cm

Nouvelle 
composition 

LAURIER SAUCETHYM CITRONROMARIN

Généralement utilisées en cuisine pour parfumer  et 
relever les plats, les feuilles du thym citron servent 
aussi pour la préparation de salades ou de sauces.

Les arômes subtils du romarin embaumeront votre 
massif à aromatiques et vos plats salés et sucrés. Une 
petite branche infusée 10 minutes dans l’eau chaude 
constitue une délicieuse tisane.

Elément indispensable du bouquet garni, vous 
l’utiliserez pour parfumer vos pots au feu ou plats en 
sauce.

Soleil

UTILE
AU JARDIN

UTILE

Créez la bio-diversité 
dans votre jardin !

Nouveau ! cadeau !
Idée



 Ce rosier de création récente rappelle le charme des rosiers anciens. 
On l'appelle aussi le Pierre de Ronsard rouge.
Sa généreuse fl oraison de fl eurs doubles rouge foncé dure de juin 
à octobre. Il se plaît au soleil et à la mi-ombre. Son puissant parfum 
saura vous envoûter. 

ROSIER GRIMPANT ERIC TABARLY ®Meidrason

Mai-Oct. Sept.-Janv. Livré en motte 2-3 mSoleil/Mi-ombre

Très 
parfumé !
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Ses grandes fl eurs jaune-orange doubles 
vous enchanteront par leur luminosité. Elles 
exhalent un léger parfum.

TOSCANE ®

Ce rosier porte de nombreuses fl eurs aux 
teintes multiples : rouge, rose, jaune orangé. 
Elles sont fortement parfumées. C’est le 
rosier idéal pour les fl eurs à couper.

KÉSIA ®

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

BOHÈME ®

•réf.  X045   les 3 rosiers      32,50  €

Livrés
en motte

 Juill.-Oct.Sept.-janv. 1-1,5 m

Ces rosiers de création 
récente séduisent par leurs 
parfums et leurs grandes 
fleurs lumineuses. Grâce à 
leurs longues tiges, les fleurs 
conviennent parfaitement pour 
faire de somptueux bouquets. 
Très résistants aux maladies, 
ils nécessitent peu de traitement.

3 ROSIERS MODERNES 
A GRANDES FLEURS

Soleil

Très 
parfumé !

•réf.  X046   le rosier                                                  23,50 €

Ce rosier se couvre de juin à octobre d’une multitude de petites 
roses doubles de couleur framboise. Il convient pour une plantation 
sur un talus ou 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, fl orifère et résistant aux maladies.

ROSIER COUVRE-SOL RIGO TOSCANA ®

Juin-Oct.SoleilSept.-Janv.Livré en motte 50 cm

TOSCANE ®

BOHÈME ®KÉSIA ®

ROSIER GRIMPANT PIERRE DE RONSARD

ROSIER GRIMPANT ERIC TABARLY

ROSIER COUVRE-SOL RIGO TOSCANA

Mignonne, allons voir si la rose...
ROSERAIEMA

Retrouvez nos conseils de plantation sur :
www.initiatives- fleurs.fr

Le charme intemporel de ce rosier de poète délicatement parfumé 
sera le joyau de votre jardin. Sa fl oraison est spectaculaire, 
une multitude de fl eurs doubles d'un beau rose clair s'épanouissent 
tout au long de l'été. Elles ont le charme des roses d'antan 
et embellissent les murs, pergolas et treillages.

ROSIER GRIMPANT PIERRE DE RONSARD ® Meiviolin 

Mai-Oct.SoleilSept.-janv.Livré en motte 2-2,5 m

Fleur de rose 
à l'ancienne, 
bien formée et 
compacte

 Ce rosier de création récente rappelle le charme des rosiers anciens. 
On l'appelle aussi le Pierre de Ronsard rouge.

ROSIER GRIMPANT ERIC TABARLY 

•réf.  X043   le rosier                                                 25 €

•réf.  X044  le rosier                                             25  €
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•réf.  X052  la chouette          10,90  €

•réf.  X048  les 10 bulbes          6,95  €

•réf.  X047  les 70 bulbes       14,20  €

Comme cache-pot ou comme pot à crayons, 
cette belle chouette joliment décorée fera de 
l’effet quelle que soit l’utilisation.
Chouette en métal  
Dimensions : 25 x 13,5 x 16,5 cm
Diamètre pot : 11 cm
Hauteur pot : 11,5 cmSuperbes pour égayer vos rocailles et massifs. 

Les fl eurs en forme de boules mauves et 
blanches attirent le regard. Plantez-les en plein 
soleil et regroupez plusieurs bulbes pour obtenir 
un bel effet.

CHOUETTE + POT

 GRANDS ALLIUMS 
EN MÉLANGE

Fleurs élégantes et très colorées, les iris sont les joyaux de nos jardins. Ils aiment 
particulièrement le soleil et sont parfaits dans les massifs ou en fl eurs à couper.

IRIS DE HOLLANDE VARIÉS

Conseils & vidéos sur : initiatives-fl eurs.fr/blog

•réf. X049    les 30 bulbes                                         4,95€
•réf. X050    les 50 bulbes                                         7,10 €

IRIS DE HOLLANDE VARIÉS IRIS GERMANICA

CHOUETTE + POT

•réf.  X051   les 3 bulbes                                     12,40  €

Ces iris sont faciles à cultiver. Leurs grandes fl eurs aux couleurs vives seront le 
joyau de vos massifs.  Elles permettent de faire de somptueux bouquets de fl eurs.

IRIS GERMANICA

Catégorie 1 Sept.-Déc. Mai-Juin 80 cm 

80-100 cm Mai-juin

Sept.-Déc.12/14 cm Soleil

Nouveau !

Nouveau !
Pour les fleurs 
ou les crayons !

DE MON JARDINLES FLEURS ESSENTIELLES 

TULIPES TRIOMPHE ROUGES

KIT DÉCOUVERTE
Cet assortiment réunit toutes les fl eurs indispensables à votre jardin au printemps. 
Plantez-les ensemble pour profi ter d'une fl oraison échelonnée sur quatre mois.

■ 20 IRIS BLEUS
Plantation : Oct.-Nov.
Hauteur : 50 cm
Floraison : Mai-Juin
■ 10 TULIPES 
TRIOMPHE ROUGES
Plantation : Oct.-Déc.
Hauteur : 45 cm
Floraison : Mars-Avril
■ 10 NARCISSES QUAIL
Plantation : Sept.-Déc.
Hauteur : 45 cm
Floraison : Avril

■ 5 JACINTHES 
PINK SURPRISE 
Plantation : Oct.-Déc.
Hauteur : 25 cm
Floraison : Mars-Avril
■ 25 ALLIUM BLANCS
Plantation : Sept.-Déc.
Hauteur : 35 cm
Floraison : Mai-Juin

Exposition : Soleil 

IRIS BLEUS NARCISSES QUAIL

JACINTHES PINK SURPRISE ALLIUM BLANCS

OFFRE
PROMO

 GRANDS ALLIUMS EN MÉLANGE

Mai-JuinSoleilOct.-Nov.7/8 cm
Soleil

50 cm 

PRIX EN BAISSE !

CULTURE 
FACILE !
CULTURE 
FACILE !

 cadeau !
Idée
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2 m

3 m

Mai-Sept.

Oct.-Nov.

Soleil

Soleil

Sept.-Déc.

Sept.-Déc.

Pot de 2 l / Hauteur livrée : 20 cm (hors pot) 

Pot de 1 l / Hauteur livrée : 20 cm (hors pot) 

Conseils & vidéos sur : initiatives-fl eurs.fr/blog

GRENADIER

ARBOUSIER

 Donnez un petit air exotique à votre jardin ! 
Adoptez ces plantes qui viennent de loin et qui 
s’acclimatent parfaitement chez nous.  

LE JARDIN

•réf.  X053  le plant                             18,95  €

•réf.  X054  le plant                             19,55  €

Le grenadier est un magnifi que arbuste d’ornement 
parfaitement adapté à notre climat en France (résiste 
à -15 °C). Sa fl oraison dure tout l’été. Les fl eurs rouge 
vif en forme de trompette donnent au jardin un air de 
méditerranée.

L’arbousier est aussi appelé arbre à fraises.  C’est 
un très bel arbre décoratif, ses branches portent en 
même temps des fl eurs et des fruits.  Les fruits sont 
comestibles.  Résiste aux températures négatives 
jusqu'à -17°C.

GRENADIER

ARBOUSIER

MÉDITERRANÉEN

•réf.  X055  le plant                             23,15 €

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.

FIGUIER

Pot de 1,3 l / Hauteur livrée : 20 cm (hors pot) SoleilSept.-Déc. 2-3 m

•réf.  X056  le plant                             10,95 €

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.

GOJÏ BIO

Récolte Sept.-Nov.Sept.-Déc.Plant en pot
de 1 l

Récolte :
Juill.,Sept.-Oct.

2 m Soleil / Mi-ombre

Ces plantes exotiques peuvent être 
plantées partout en France sauf en 
haute montagne. Dans les régions aux 
hivers froids, il convient de les planter 
en pot et de les rentrer en hiver dans 
un local hors gel. Dans les autres 
régions, on peut les planter en pleine 
terre en les protégeant les premières 
années avec un voile d'hibernage, une 
litière de feuilles ou de la paille.

CONSEIL DE JARDINIER 

Nouveau !

Nouveau !
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Plantez les bulbes de jacinthes dans 
un godet rempli de terre et mettez 
celui-ci au frais et dans l'obscurité. 
Lorsque la première pousse apparaît 
mettez le bulbe à une température 
entre 15 à 18°C toujours dans 
l’obscurité pendant une semaine 
supplémentaire. 
Environ 3-4 semaines plus tard, 
les fleurs embaumeront votre maison.

CONSEIL DE JARDINIER

Conseils & vidéos sur : initiatives-fl eurs.fr/blog

3 PLANTES DEPOLLUANTES

•réf.  X060  les 3 plants   20,40  €

CROTON

Plante au feuillage décoratif et coloré, le croton aime 
les ambiances humides et la lumière indirecte. Il 
a une action non négligeable sur l’élimination du 
formaldehyde.

Le palmier contribue de manière signifi cative à 
l’élimination de nombreux produits chimiques qui 
polluent nos intérieurs. Installez-le dans le bureau, la 
chambre ou le séjour.

Jolie plante au feuillage décoratif. Le lierre doit être 
arrosé modérément. Installez-le à la lumière mais pas 
directement au soleil.

D’INTÉRIEUR
Des jacinthes pour décorer 
vos tables de fêtes !

MON JARDIN 

Ces jacinthes, agréablement parfumées, sont la meilleure 
variété pour l'intérieur. Idéales pour la déco de fi n d'année. 
Choisissez votre couleur, rose vif ou bleu teinté de violet.

JACINTHES BLEU DE DELFT 
ET PINK PEARL    

•réf. X057  les 3 bulbes Bleu de Delft          7,25  €
•réf. X058  les 3 bulbes Pink Pearl                 7,25  €

25 cm HiverLumièreNov.-Déc.18 / 19 cm

JACINTHES BLEU DE DELFT

JACINTHES PINK PEARL

Plants en godets de 9 cm Lumière

LIERRE PANACHÉPALMIER

3 BULLES D’ARROSAGE EN VERRE

•réf.  X059   les 3 bulles                                    8,50  €

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.
De contenance généreuse, ces bulles permettent d’espacer l’arrosage.

Longueur : 30 cm
Contenance : 30 cl

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

Longueur : 
20 cm
Contenance : 
20 cl

Contenance : 30 cl

Remplissez simplement la bulle sous le 
robinet et piquez–la dans la terre de 
la plante d’intérieur à arroser. L’eau 
s’écoulera progressivement en fonction des 
besoins de la plante.

PRIX EN BAISSE !

BULLES D’ARROSAGE
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AMARYLLIS RED LION       

AMARYLLIS PICOTÉE

BIEN DÉCORÉE
Des amaryllis pour une décoration raffinée 
et chaleureuse…

UNE MAISON 

 Cette belle plante d'intérieur peut fl eurir plusieurs fois dans 
l'année. Sur une grosse tige solide vont apparaître plusieurs 
fl eurs d'un rouge magnifi que qui durent longtemps. Pour 
faire plaisir ou se faire plaisir au cœur de l'hiver. 
 

AMARYLLIS RED LION        

•réf. X061  le bulbe                              10,60  €

50 cm Plusieurs fois/an

LumièreSept.-Déc.28 / 30 cm

AMARYLLIS PICOTÉE 
 Très appréciée en pot, l'amaryllis offre au regard de 
magnifi ques fl eurs géantes.  De culture facile, l'amaryllis 
assure une longue fl oraison.

•réf. X062    le bulbe                          13,05  €

50/60 cm Plusieurs fois/an

LumièreSept.-Déc.28 / 30 cm
LE MANÈGE À BOUGIE

•réf. X063  le manège                                                            9,20  €

Allumez la bougie et le manège va commencer à tourner grâce à la chaleur 
dégagée. C’est une jolie idée de déco pour les tables de fi n d’année. À offrir 
et à s’offrir !
Hauteur du manège : 16,5 cm.
Bougie chauffe plat fournie

CHOUETTE DÉCORATIVE

•réf. X064  la chouette                         4,50  €

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)

LE SAVIEZ-VOUS ?
La chaleur de la bougie chauffe-plat suffit à 
faire tourner les petits sapins. 
En effet, l'air chaud monte et entraine aussitôt 
la rotation des pales pour la grande joie des 
enfants et aussi des grands.

La chaleur de la bougie chauffe-plat suffit à 

En effet, l'air chaud monte et entraine aussitôt 

 cadeau !
Idée

 cadeau !
Idée

 cadeau !
Idée

 cadeau !
Idée PRIX EN BAISSE !

Nouveau !

CHOUETTE DÉCORATIVE

 cadeau !
IdéeIdée

Nouveau !Nouveau !
 cadeau !
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DU GOÛTER
Chouette il est 4 heures !

Éclats de nougatine
& de framboises

Amandes
& noix 
de coco Billes 

de Céréales

LES DOUCEURS

Coffret composé de miel crémeux de montagne 
et de miel liquide de fl eurs sauvages.
Coffret bambou (14,5 x 9,7 x 5,9 cm) contenant 
2 pots de miels de 190 g chacun. 

Savourez ces délicieux cookies qui seront 
appréciés par toute la famille. Parfaits pour le 
goûter des enfants ou pour agrémenter vos  
cafés gourmands. Boîte de 550 g de cookies aux 
pépites de chocolat.
Ingrédients : farine de froment, sucre, beurre pâtissier, pépites de 
chocolat 13 % (pâte de cacao, sucre, beurre de cacao,émulsifi ant : 
lécithine de soja), œufs, jaunes d’œufs, malt (blé), poudre à lever :
bicarbonate et pyrophosphate de soude, sel
Traces possibles de fruits à coques

Pour le petit déjeuner ou pour le goûter, sur une crêpe 
ou sur une tranche de brioche, vous ne pourrez plus vous 
passer de la pâte à tartiner signée Alex Olivier, garantie 
sans huile de palme ! 
Pot de 210 g
Ingrédients : Noisettes 49%, sucre, lactose, pâte de cacao, beurre de cacao, lait entier 
en poudre, émulsifi ant : lécithine de tournesol, arôme naturel vanille.
Traces possibles de soja et d'autres fruits à coques.

Gourmand, irrésistiblement fondant en bouche, le 
traditionnel rocher au praliné amandes-noisettes enrobé 
de chocolat au lait équitable vous réserve de succulents 
moments. 
Ballotin de 190 g de rochers équitables dans un coffret 
en bambou (14,5 x 9,7 x 5,9 cm)
Ingrédients : Praliné 41% (sucre de canne, noisettes, amandes, lactose), sucre, beurre 
de cacao, éclats de noisettes caramélisées  11% (sucre, noisettes), lait entier en 
poudre, pâte de cacao, émulsifi ant : lécithine de soja.
Ingrédients conformes  aux standards du commerce équitable Fairtrade / Max 
Havelaar : cacao et sucre (54,6% du volume total)
Traces possibles de céréales, sésame, œuf et autres fruits à coques.

COFFRET DE 2 MIELS

COOKIES AUX PÉPITES DE CHOCOLAT

PÂTE À TARTINER ALEX OLIVIER

COFFRET DE ROCHERS ÉQUITABLES

•réf. X067  le coff ret de 2 miels        12,80  €

•réf. X069  le pot de 210 g                   6,40  €

•réf. X068  le coff ret  de 190 g           9,90  €

Tea time réussi avec cette théière au design tout en 
rondeur ! Grâce à son fi ltre amovible, vous pourrez 
préparer tous types de thé.
Théière en céramique (dim 21 x 14 x 15 cm) avec fi ltre amovible en métal
(diam 6 x 8,5cm). Capacité 1,2 l

THÉIÈRE AVEC SON FILTRE

PLUMIER AUX 3 TABLETTES GOURMANDES

•réf. X066  la théière                          10,40  €

•réf. X070  les 3 tablettes                       12,90  €

Coffret composé de miel crémeux de montagne 
et de miel liquide de fl eurs sauvages.
Coffret composé de miel crémeux de montagne 

Fabriqué

EN FRANCE

Miels
DE FRANCE

Fabriqué

EN FRANCE

Fabriqué

EN FRANCE

NO
UV

EA
U

 lactose), sucre, beurre 

A déguster seul ou en famille un carré, deux carrés… 
Vous ne pourrez plus vous arrêter ! 3 tablettes (80 g chacune) 

aux chocolats noir, au lait et blanc dans un plumier en métal. 
(dimensions boîte : 19 x 9,2 x 4 cm)
Ingrédients tablette noir nougatine framboise : pâte de cacao, sucre, éclats de nougatine 
16,5% (sucre, amandes, glucose), pépites de framboises 4% (sucre, framboise, amidon, 

jus de framboise concentré, huile de tournesol), beurre de cacao, émulsifi ant : lécithine 
de tournesol, arôme naturel vanille.  Traces possibles de lait, soja et autres fruits à coques.

Tablette lait caramel céréales : sucre, beurre de cacao, lait entier en poudre,pâte de cacao, billes 
de céréales  croustillantes  5% (farine de blé, farine de riz, dextrose de blé, sucre, sel), lait écrémé 

en poudre, sucre caramélisé, émulsifi ants : lécithine de soja et de tournesol, arômes, épices, vanille.
Traces possibles de  fruits à coques.
Tablette blanc amandes et noix de coco : sucre, lait entier en poudre, beurre de cacao, amandes 
hachées 16%, noix de coco râpée 4,5%, émulsifi ant : lécithine de soja et de tournesol, arôme naturel 
vanille. Traces possibles d’autres fruits à coques.

•réf. X065  la boite de cookies        11,90  €
Soit 2,16 € les 100 g

Soit 3,37 € les 100 g

Soit 5,21 € les 100 g

Soit 3,04 € les 100 g

Soit 5,38 € les 100 g

Fabriqué

EN FRANCE

PÂTE À TARTINER ALEX OLIVIER

Soit 5,21 € les 100 g

PÂTE À TARTINER ALEX OLIVIER

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

 cadeau !
Idée
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DES ENFANTS
Voilà de belles idées cadeaux 
pour gâter nos petits !

LE MONDE

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

Ce très joli arrosoir en métal en forme de grenouille 
permettra à vos petits jardiniers en herbe d’arroser leurs 
plantations. C’est également un bel objet déco pour les 
mamans.
Hauteur 23 cm / Contenance : 1,2 l

 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

THERMOMETRE COCCINELLE

ARROSOIR GRENOUILLE

RÉVEIL SONS DE LA NATURE

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

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

JEU “LE MÉMO DES 
OISEAUX DE FRANCE“

JEU D’ÉNIGMES 
“LA NATURE EN FRANCE“

•réf. X073  le mémo                 7,50  €

•réf. X075  le jeu             7,50  €

•réf. X071  le thermomètre             3,90  €

•réf. X074   l’arrosoir                     9,50  €

•réf. X072  le réveil                               14,95 €

 Finies les sonneries stridentes des réveils classiques. 

RÉVEIL SONS DE LA NATURE

   3,90  €

JEU “LE MÉMO DES 

Hauteur réveil : 8 cm  / Alimentation : Piles

•réf.

à partir 
de 4 ans

à partir 
de 7 ans

permettra à vos petits jardiniers en herbe d’arroser leurs 
plantations. C’est également un bel objet déco pour les 

Les Fruits

Réponse :

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
6

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

 cadeau !
Idée

 cadeau !
Idée

 cadeau !
Idée

Nouveau 
modèle

Fabriqué en 

Fabriqué en 

à partir à partir 
de 4 ans Nouveau !

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

66

Nouveau !
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Faites vous du bien grâce à ces produits bien être !

Dans un très joli panier en jonc de mer, les accessoires de 
bain indispensables à une séance beauté et bien-être à 
la maison : brosse à main,  pierre ponce, brosse à masser, 
fl eur d’éponge et éponge à masser.

Diamètre panier : 18 cm
Hauteur panier : 10 cm

SET DE BAIN

•réf. X077  le set           10,90  €

EN HIVERCOCOONING
Le feng shui est une croyance et 
un art millénaire chinois qui vise 
à aménager son intérieur selon un 
équilibre  des énergies qui nous 
entourent. Le tintement harmonieux du 
carillon  est un appel à la joie et à 
la richesse..

LE SAVIEZ-VOUS ?

Essence calmante, 
sédative et 
désinfectante pour 
l'air. En cuisine pour 
parfumer salades de 
fruits ou gâteaux.

En plus de ses facultés 
bactéricide et fongicide, 
cette huile essentielle a des 
vertus calmantes. Essayez-la 
pour préparer les muscles 
avant un effort physique.

Possédant des vertus 
respiratoires, cette 
huile est utilisée pour 
soigner les rhumes. 
Elle désodorise 
rapidement l'air.

ORANGE DOUCE LAVANDIN EUCALYPTUS

Flacons de 10 ml avec compte-gouttes.
Dimension brûle-parfum : 9,5 x 12 cm
Bougie chauffe-plat fournie

COFFRET
AROMATHÉRAPIE

•réf. X076  le coff ret            20,50  €

Trois huiles essentielles et un brûle-parfum
dans une boîte cadeau en bambou.

Nouveau !

•réf.  X078   le carillon               10,60  €

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

CARILLON FENG SHUI
Ce carillon vous surprendra par sa sonorité légère et cristalline. 
Installez-le dans un arbuste, sur la terrasse ou le balcon, ou 

 COUSSIN AUX GRAINES DE LIN   COUSSIN AUX GRAINES DE LIN  

SOULAGE
LES DOULEURS

Tissu en 
coton bio

Nouveau 
modèle !

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 minutes), 
vous bénéfi cierez 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.

2 liens à nouer "spécial cervicales".
Livré dans une jolie boîte en bambou. Rempli avec 
100 % de graines de lin cultivé en France. 
Fabriqué dans un atelier protégé en France.
Dimension coussin graines de lin : 51 x 13 cm

•réf. X079  le coussin                    14,30  €

Les huiles essentielles sont 
des produits naturels, très 
concentrés et aux principes 
actifs très forts. Utilisation 
déconseillée chez l'enfant 
et la femme enceinte ou qui 
allaite. Ne jamais utiliser 
non dilué, ne pas utiliser de 
manière continue.

PRIX EN BAISSE !

 cadeau !
Idée

 cadeau !
Idée

 cadeau !
Idée



Page Produit Réf. Quantité Prix Prix total

p03 Camaïeu jaune de tulipes et narcisses - 30 bulbes X001 10 ,80  €             ,

p03 Mélange de printemps - 45 bulbes X002  9,15  €             ,

p04 Jacinthes variées - 9 bulbes X003 7,40  €             ,

p04 Jacinthes variées - 15 bulbes  X004  10,95  €             ,

p04 Fleurs vivaces de printemps - 3 plants X005 15,15 €             ,

p05 Iris reticulata - 30 bulbes X006 5,65 €

p05 Perce-neige - 15 bulbes X007  7,95  €             ,

p05 Perce-neige - 30 bulbes X008 12,60   €             ,

p05 Crocus botaniques - 25 bulbes X009 4,75   €             ,

p05 Crocus botaniques - 45 bulbes X010 7,10   €             ,

p06 Narcisses tête à tête - 20 bulbes X011  5,05  €             ,

p06 Narcisses tête à tête - 45 bulbes X012 9,65   €             ,

p06 Narcisses Sir Winston Churchill - 9 bulbes X013 6,25   €             ,

p06 Narcisses Sir Winston Churchill - 20 bulbes X014 9,75 €             ,

p07 Anémones simples de Caen - 20 bulbes X015  4,05  €             ,

p07 Anémones simples de Caen - 45 bulbes X016 7,65   €             ,

p07 Petits alliums en mélange - 25 bulbes X017  3,40  €             ,

P07 Narcisses trompette - 20 bulbes X018 8,05 €             ,

P08 Tulipes pivoines variées - 30 bulbes X019  11,95  €             ,

P08 Tulipes pivoines variées - 40 bulbes  X020  14,95  €             ,

p08 Tulipes Angélique - 9 bulbes X021 5,95 €             ,

p08 Tulipes doubles hâtives variées - 25 bulbes X022  9,45  €             ,

p09 Tulipes étoilées - 20 bulbes X023 8,65 €             ,

p09 Tulipes Darwin hybrides - 30 bulbes   X024 9,45 €             ,

p09 Tulipes Darwin hybrides - 45 bulbes  X025  14,50  €             ,

p09 Tulipes en camaïeu de rose - 15 bulbes X026 12,70 €             ,

p10 Hortensia Vanille-Fraise - 1 plant X027  13,30  €             ,

p10 Muguet - 15 plants X028 12,75 €             ,

p11 Pivoines herbacées - 2 bulbes X029 16,35 €             ,

p11 Œillets des poètes - 4 plants X030 11,05 €             ,

p11 Anémones Blanda bleues - 20 bulbes  X031  4,50  €             ,

p11 Anémones Blanda bleues - 45 bulbes X032  8,10  €             ,

p12 Collection de graminées - 3 plants X033  14,20  €             ,

p12 Bruyères d’hiver - 3 plants X034 15,15 €             ,

p13 Buis - 2 plants X035 14,65 €             ,

p13 Roses de Noël - 3 plants    X036  16,70  €             ,

p13 Saule Crevette - 1 plant X037  16,25 €             ,

p14 Oranger du Mexique - 1 plant X038  23,15  €             ,

p14 Mélange champêtre - 1 sachet de 4g X039  4,05  €             ,

p14 Maison des papillons  X040  9,40  €             ,

Page Produit Réf. Quantité Prix Prix total

p15 Nichoir oiseaux  X041  12,50  €             ,

p15 Plantes aromatiques - 3 plants X042  12,15  €             ,

p16 Rosier grimpant Pierre de Ronsard - 1 rosier X043  25 ,00 €             ,

p16 Rosier grimpant Eric Tabarly - 1 rosier X044  25,00  €             ,

p17 Rosiers modernes à grandes � eurs - 3 rosiers X045  32,50  €             ,

p17 Rosier couvre-sol Rigo Toscana - 1 rosier X046  23,50  €             ,

p18 Kit découverte - 70 bulbes X047  14,20  €             ,

p18 Grands alliums en mélange - 10 bulbes X048  6,95  €             ,

p19 Iris de Hollande Variés - 30 bulbes X049  4,95  €             ,

p19 Iris de Hollande Variés - 50 bulbes X050  7,10  €             ,

p19 Iris Germanica - 3 bulbes X051  12,40  €             ,

P19 Chouette + pot X052  10,90  €             ,

p20 Grenadier - 1 plant X053  18,95  €             ,

p20 Arbousier - 1 plant X054 19,55 €             ,

p21 Figuier - 1 plant X055 23,15 €             ,

p21 Goji Bio - 1 plant X056 10,95 €             ,

p22 Jacinthes Bleu de Delft - 3 bulbes  X057  7,25  €             ,

p22 Jacinthes Pink Pearl - 3 bulbes  X058 7,25  €             ,

p23 3 Bulles d’arrosage en verre  X059 8,50 €             ,

p23 Plantes dépolluantes - 3 plants  X060 20,40 €             ,

p24 Amaryllis Red Lion - 1 bulbe  X061 10,60 €             ,

p24 Amaryllis Picotée - 1 bulbe  X062  13,05 €

p25 Manège à bougie  X063  9,20  €             ,

p25 Chouette décorative  X064 4,50  €             ,

p26 Cookies aux pépites de chocolat  X065 11,90  €             ,

p26 Théière avec son � ltre  X066  10,40  €             ,

p26 Co� ret de 2 miels  X067 12,80  €             ,

p27 Co� ret de rochers équitables  X068  9,90  €             ,

p27 Pâte à tartiner  X069 6,40   €             ,

p27 Plumier aux 3 tablettes gourmandes  X070 12,90   €             ,

p28 Thermomètre coccinelle  X071 3,90   €             ,

p28 Réveil sons de la nature  X072  14,95  €             ,

p28 Jeu “Le mémo des oiseaux de France”  X073  7,50  €             ,

p29 Arrosoir grenouille  X074  9,50  €             ,

p29 Jeu d’énigmes  “La nature en France”  X075 7,50   €             ,

p30 Co� ret aromathérapie  X076  20,50  €             ,

p30 Set de bain  X077  10,90  €             ,

p31 Carillon Feng shui  X078  10,60  €             ,

p31  Coussin aux graines de lin  X079  14,30  €             ,

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

Commande e� ectuée par :

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

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

Ville : ..............................................................  Tél. : ..............................................
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03

08
80

 • 
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/2
01

4

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 ci-contre
pour recevoir en cadeau
UNE BULLE D’ARROSAGE EN VERRE

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 31/12/2014 sauf cas de force majeure.

BON DE COMMANDE
• Catalogue AUTOMNE 2014•
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