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J’aide à financer les projets des enfants.

Je trouve un grand choix de 
végétaux cultivés en France.

 
un cache-pot 
magnétique en métal

GLAÏEULS EN MÉLANGE 
ROUGE-JAUNE
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.

• réf. A001 les 50 bulbes  7,95 €
• réf. A002 les 100 bulbes  12,65 €

Juin-Oct.

Mars-Juin10/12 cm

1-1,2 m

Soleil

COSMOS CHOCOLAT
Cette plante de culture facile, fleurit une bonne 
partie de l’été. Elle exhale un subtil parfum de 
chocolat et ses fleurs aériennes sont portées sur 
de belles tiges au feuillage découpé finement. 
À protéger l’hiver.

• réf. A003 le bulbe  5,70 €
• réf. A004 les 3 bulbes  13,20 €

Juill.-Oct.

Avril-MaiCatégorie 1

60-80 cm

Soleil
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Grâce à l’opération “1 clic-1 cœur”  et la mobilisation 
des internautes, 73 enfants souffrant de graves 
malformations cardiaques ont pu être sauvés 
depuis 2012.

Pris en charge par l’association Mécénat Chirurgie Cardiaque, 
ces enfants sont hébergés par des familles d’accueil 
bénévoles et opérés en France, lorsque cela est impossible 
chez eux faute de moyens techniques ou financiers.

 , une aventure solidaire

73
enfants 
sauvés

ASSOCIATIFS ET SCOLAIRES

partenaire de cette opération depuis ses 
débuts, est fière de faire partie de cette 
belle chaine de solidarité.

prochaine aventure :

Vendée Globe 2016

Retrouvez les mini-plantes grasses page 15 !

Un CLASSIqUe DU jARDIn et Une fLeUR tRèS oRIGInALe

Un jardin coloré

Mon cadeau Nouveau

Nouveau

DanS ce cataLoGue
En commandant

Bonne tenue 
en vaseLes
Nouveau coloris

Couleur très originaleLes
Parfum chocolat

Les légendes
du catalogue

Agissez pour
le recyclage des
papiers avec
INITIATIVES
et Ecofolio.

10-31-1282



Un jardin mauve
Belle harmonie de couleurs avec ces fleurs faciles à cultiver

MON MASSIF
DE VIVACES
Un charmant mélange de fleurs 
et graminée qui va égayer le fond 
d’un massif. À planter ensemble ou 
seuls selon vos goûts.

• réf. A005  les 3       12,90 €

Culture 
facile

Le

conseils et vidÉos sur : initiatives-fleurs.fr/blog04

Nouveau

1 bulbe
+ 2 plants

Juill.-Oct. Juill.-Oct.

Avril-Mai Avril-MaiCatégorie 1 Plant en godet 
de 7 cm

90 cm 60-150 cm

Soleil Soleil

Juill.-Oct.

Juill.-Sept.

Avril-Mai

Mars-Mai

Plant en godet 
de 7 cm

Plant en pot 
de 0,75 L.

80 cm

50-60 cm

Soleil

Soleil

Avril-Mai

Mars-MaiPlant en pot 
de 1,3 L.

2-3 m

Soleil

DAhlIA COllErEttE

Ce dahlia rose pastel  surprend par la 
forme de sa fleur qui ressemble à une 
anémone.

• réf. A006 le bulbe             4,50 €

VErVEINE DE BUENOS AIrES

Ces longues tiges portent des ombelles 
de petites fleurs mauves très appréciées 
des papillons.

• réf. A007 le plant              4,90 €

PENNISEtUM

C’est la fameuse herbe aux écouvillons. 
Elle aime le soleil et résiste à la 
sécheresse.

• réf. A008 le plant          4,90 €

lAVANDE PAPIllON

Plantez-la en plein soleil pour profiter au mieux de ses magnifiques 
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 fin pour parfumer votre linge.

• réf. A009 le plant          7,60 €

lIlAS MAUVE

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

• réf. A011 le plant          17,65 €

MON COFFrEt 
BrOSSE Et SAVON

De retour du jardin, utilisez le savon 
artisanal parfumé à l’huile essentielle 
de lavandin.

Grâce à la brosse en bois aux soies 
souples, vous nettoierez facilement 
mains et ongles.

Composition : un savon de 80 g et une 
brosse à mains (9,5x3,8 cm) dans une 
boîte bambou.

• réf. A010 le coffret          5,50 €

Nouveau

05

Nouveau 
  parfum !

Culture 
facile

Le

Savon
fabriqué en
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Juill.-Sept.

Mars-Avril5+

35 cm

Soleil

Juill.-Oct.

Avril-MaiCatégorie 1

1,20 m

Soleil

Dahlias Décoratifs variés

Ce mélange de dahlias aux tons 
orange-rouge très doux se plaira au soleil. 

N’oubliez pas de les arroser par temps sec.

• réf. A012 les 3 bulbes          6,20 €

Juill.-Oct.

Juill.-Oct.

Juill.-Sept.Avril-Mai

Avril-Mai

Mars-AvrilCatégorie 1

Catégorie 1

5+80-130 cm

40-80 cm

35 cmSoleil

Soleil

Soleil

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

• réf. A013 les 5 bulbes          8,40 €

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

• réf. A016 les 30 bulbes          6,50 € 
• réf. A017 les 50 bulbes          8,80 €

freesias Doubles variés
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.

• réf. A018 les 15 bulbes          4,95 € 
• réf. A019 les 30 bulbes          7,70 €

Dahlias NaiNs siMPles variés
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. 

• réf. A014 les 3 bulbes          6,60 € 
• réf. A015 les 7 bulbes          11,40 €

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.

Très 
parfumé !Le

Très 
parfumé !Le

Bonne tenue 
en vaseLe

Dahlias 
et freesias 

DES CLaSSIqUES INDÉmODabLES…

Traditionnellement les dahlias 
étaient plantés dans le potager. 
Tentez l’expérience !
Cela apportera une belle touche 
de couleur au potager. 
Et en plus, cela attire les insectes 
pollinisateurs.

du jardinier
Le conseil 

du jardinier
Le conseil 
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Mars-
Mai

Plant en pot 
de 0,75 L. 1-1,5 mSoleil/ 

Mi-ombre

rhubarbe
Cette plante poussera pendant de nombreuses 
années dans votre jardin et vous procurera 
de quoi confectionner de délicieuses tartes, 
compotes ou confitures.

• réf. A020 le plant          7,50 €

Ma collectioN De PlaNtes 
aroMatiQues

• réf. A022 les 3 plants          12,30 €LES hERbES aROmatIqUES jOUENt UN RôLE  ImPORtaNt DaNS LE jaRDIN. LEUR fLORaISON attIRE 

LES INSECtES POLLINISatEURS Et LEURS fEUILLES SONt INDISPENSabLES DaNS La CUISINE.

Le jardin des senteurs

La rhubarbe préfère les terres 
riches, fraîches et se contente 
d’une exposition mi-ombragée.
Supprimez la hampe florale dès 
qu’elle commence à pousser car 
elle épuise le pied de rhubarbe. Ne cuisinez pas les 
feuilles, elles sont toxiques. En revanche vous pouvez les utiliser 
pour faire du purin. Protégez le jeune pied contre les limaces 
avec un lit de cendres ou de coquilles d’œuf broyées.

Ces plantes aromatiques 
peuvent êtres cultivées en 
pots à portée de main ou en 
pleine terre dans le jardin.

du jardinier
Le conseil 

du jardinier
Le conseil 

Nouveau

Idéal pour la préparation 

des salades d’été !
Cette menthe rappelle le parfum du chocolat. 
a tester à tout prix dans vos salades de fruits.

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 efficace contre la toux.

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

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.

Cette menthe a un surprenant parfum 
de chewing-gum. Utilisez-la  dans les 
salades, tisanes, ou plats cuisinés.

Ma collectioN De MeNthes
• réf. A021 les 3 plants   12,30 €

Menthe chocolat

Thym officinal

Menthe Hollywood
Menthe marocaine

Romarin

Récolte 
toute l’année

Mars-
Mai

Plants en 
godets de 7 cm 30-60 cmSoleil

Récolte 
toute l’annéeMars-MaiPlants en 

godets de 7 cm 30-120 cmSoleil

Nouvelle 
  composition !

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.

Persil frisé

ciseaux à herbes
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 des lames : 11,7 cm

• réf. A023 les ciseaux     6,50 €

Le Utile 
au jardin

Nouvelle   composition !

Récolte 
Avril-Sept.
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AmÉNAgEz UN hAVRE DE pAIx AU SEIN DE VOtRE jARDIN

Mon jardin romantique

Nouveau

Hortensia 
diamant rouge 
© RENDIA

Cet hortensia de création récente, 
cousin de l'hortensia vanille-fraise, 
a des fleurs encore plus grandes. 
D’abord blanches, elles deviennent 
rose, puis rouge framboise et enfin 
lie de vin. 
L’arbuste se plaît dans tous les sols.

• réf. A024 le plant    13,35 €

Juill.-Oct.

Mars-MaiPlant en pot 
de 10 cm

1,5 m

Soleil/ 
Mi-ombre

agapantHes bleues

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.

• réf. A025 les 3 bulbes    9,35 €

Juin-Sept.Mars-MaiCalibre 1 60-80 cmSoleil

du jardinier
Le conseil 

La clématite de Noël préfère 
les expositions abritées. 
Protégez la plante avec un 
paillage de feuilles.

N'hésitez pas à tailler le chèvrefeuille 
très régulièrement.

11

Floraison 
abondante !

Le

plantes grimpantes

• réf. A026 les 2 plants    16,45 €

Cette plante mérite d’être installée près de la maison 
pour profiter de son parfum délicieux. Vous pouvez aussi 
l’utiliser pour orner un talus.

Chèvrefeuille rouge

Nouvelle 
  composition !

1

1

Cette clématite aux fleurs panachées a la bonne idée de 
fleurir en plein hiver. Ses jolies fleurs rose crème, d’un 
diamètre de 6-10 cm sont entourées d’un beau feuillage 
dentelé.

Clématite de Noël2

2

acidantHeras

D’un blanc pur au cœur pourpre, cette fleur originale est 
délicatement parfumée. Plantez-la en bordure de massif 
ou en pot que vous placerez sur le bord d’une terrasse 
afin de profiter de son parfum.

• réf. A027 les 30 bulbes    6,10 €

Août-Oct.Avril-Mai6/8 cm 80 cmSoleil

Très 
parfumé !Le

Juin-Sept. (Chèvrefeuille) 
Nov.-Janv. (Clématite de Noël)

Mars-MaiPlants en godet 
de 7 cm 2-4  mSoleil/ 

Mi-ombre



Mon balcon fleuri  

Semez ce mélange spécial de fleurs annuelles dans 
une jardinière ou dans des pots. Les jolies fleurs qui 
vont s’épanouir, fourniront de la nourriture aux insectes 
pollinisateurs. C’est un bon geste pour la biodiversité. 
Couvre 1 m2

Composition : soucis, nigelle de Damas, ibéris, 
pavot de Californie… 

• réf. A029 le sachet de 5 g de graines   4,15 €

Juin-Oct.   Avril-Mai 50 cmSoleil

CONSEILS Et VIDÉOS SUR : initiatives-fleurs.fr/blog12

Pour nos balcons et terrasses

13

CRÉEz VOS pROpRES COmpOSItIONS à paRtIR DES pRODUItS pROpOSÉS SUR CES pagES. 

tOUtES LES aSSOCIatIONS SONt pOSSIbLES.

3 GéraniuMs

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.

• réf. A028 les 3 plants   11,85 €

Mai-Oct.Mars-MaiPlants en godets de 7 cm 30 cmSoleil

Nouvelles 
   couleurs !

du jardinier
Le conseil 

Les géraniums sont les plantes 
idéales pour les balcons  et 
terrasses. Plantez-les dans des 
jardinières ou dans un panier à 
suspendre : ils aiment le soleil.

Juin-Juill.   Mars-Avril 30 cmSoleil

25 Alliums variés
Juill.-Oct.   Avril-Mai 45-60 cmSoleil

2 Dahlias nains orange

Juill.-Oct.   Mai-Juin 30 cmMi-ombre

3 Bégonias doubles
Juillet   Mai-Juin 40 cmSoleil

20 Ixias variés
Juin-Oct.   Avril-Mai 40-60 cmSoleil

Graines de zinnias nains doubles

Kit balcon terrasse     

Astuce : 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.

• réf. A031 le kit (50 bulbes + 1 sachet de 3 g de graines)   12,95 €

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 pourquoi pas dans la maison. 

Carillon en bois et métal 
Hauteur : 42 cm

• réf. A030 le carillon   7,95 €

Le saviez-vous ? 
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…

50bulbes
+ 1 sachet
de graines

Nouveau
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Mon jardin d’intérieur

15

De jolies plantes D’intérieur et Des proDuits 

tenDance pour une maison bien Décorée !

3 BULLES D’ARROSAGE 
En vERRE

Ces magnifiques 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.

• réf. A034 les 3 bulles  7,90 €

Nouveau

Longueur : 20 cm
Contenance : 20 cl

Longueur : 30 cm
Contenance : 30 cl

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

Plantes en pot de 5,5 cm Lumière
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Ces jolies plantes grasses demandent peu d'entretien. 
Un arrosage par semaine est suffisant. 

• réf. A035 les 2 mini-plantes    4,90 €

2 Mini-pLAntES GRASSES

Plante en pot de 10 cm
Hauteur livrée : 30 cm Lumière

Le saviez-vous ? 

Nouveau

L’aloe vera est une plante 
médicinale avec de nombreuses 
vertus  thérapeutiques. Elle est 
cultivée depuis l’antiquité. 
Le gel provenant de ses feuilles 
est utilisé en cosmétique et 
comme cicatrisant. Le jus d’aloe 
vera est utilisé pour soigner 
des affections intestinales. 
Il est toutefois déconseillé 
de faire son propre gel ou jus.

ALOE vERA

L’aloe vera est une plante très tendance et facile 
d’entretien. Elle n’a pas besoin de beaucoup 
d’arrosage. Ne l’exposez pas directement au soleil, 
une place lumineuse lui conviendra.

• réf. A032 le plant   12,90 €

CAChE-pOt MAGnétiqUE ARROSOiR 

Fixez le cache-pot magnétique sur toutes les surfaces 
aimantées de la maison (frigo, crédence, etc…).

Taille parfaite pour les mini-plantes grasses ci-contre.

Hauteur pot en métal : 5,5 cm

• réf. A033 le cache-pot magnétique  5,50 €

Astuce : Pour 35€ d’achat, nous vous offrons le cache-pot mug magnétique. Offrez-vous le cache-pot arrosoir pour faire la collection.

Le Très tendance !

Echeveria elegans Crassula ovata
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Ma roseraie 
MIgNONNE aLLONS VOIR SI La ROSE...

Rosiers
cultivés en

RosieR Rigo 
ApRikolA®

Ce rosier se pare de mai 
jusqu’aux gelées d’une 
multitude de roses mi-doubles. 

Au fur et à mesure du fleurissement la 
couleur des fleurs évolue entre abricot, 
saumon et rose. Elles sont délicieusement 
parfumées.

Il a été primé entre autres par le prestigieux 
label ADR allemand qui certifie qu’un rosier 
est particulièrement rustique, florifère 
et résistant aux maladies.

• réf. A036 le rosier   24,90 €

3 ROSIERS ANCIENS
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.

• réf. A038 les 3 rosiers   33,50 €

Mai-Oct.

Mars-MaiLivré en motte

80 cm

Soleil

Juin-Oct.Mars-Mai
Livré en 
motte 80 cm

Mai-Oct.

Mars-MaiLivrés en motte

1,5 m

Soleil

Nouveau

ROSIER mOdERNE VAlENtIN
Ce rosier de création récente  va vous 
séduire grâce à son parfum intense. Les 
fleurs d’un rouge velouté sont portées 
sur de longues tiges.

Ce rosier est très résistant aux maladies.

• réf. A037 le rosier   12,50 €

Nouveau

Juin-Oct.

Mars-MaiLivré en motte

80 cm

Soleil / 
Mi-ombre

Conseils de plantation
des rosiers

1  Gros Provins Panaché
Un feuillage clair, des fleurs doubles, 
pourpre violacé striées de blanc, 
voilà un arbuste vigoureux qui permet 
la création d’une haie parfumée.

2  Paul Neyron
Ce rosier peu exigeant fleurit 
massivement pendant tout l’été. 
Ses  fleurs rose foncé en forme 
de pivoine exhalent un puissant 
parfum.

3  Yolande d’Aragon
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.

Nouvelle 
  composition !

ROSIER mOdERNE VAlENtIN
Ce rosier de création récente  va vous séduire grâce à son parfum 
intense. Les fleurs d’un rouge velouté sont portées sur de longues tiges.
Il est très résistant aux maladies.

• réf. A037 le rosier   12,50 €

Nouveau

Soleil / 
Mi-ombre

50 cm

La distance de plantation est calculée 
en fonction de l’effet que vous souhaitez 
obtenir et de la variété des rosiers. 
Pour les rosiers à grandes fleurs, 
prévoyez des distances de 40 à 60 cm. 
Pour les rosiers en massifs ou en plates- 
bandes, comptez un espace de 50 cm.

1

1

2 3

Pour la plantation, 
creusez un trou 
de 50 x 50 x 50 cm. 

2
Posez le rosier 
dans le trou de 
plantation, les 
racines vers le 
fond. Faites couler 
la terre émiettée 
entre les racines. 
Remplissez le trou, 
en aménageant une 
cuvette d'arrosage. 
Arrosez 
copieusement.

3
À la fin du printemps, faites un 
apport d’engrais au pied des rosiers 
pour favoriser la floraison. Faire des 
entretiens réguliers : coupez (avec 
un sécateur propre et désinfecté) 
les rameaux abimés. 

Arrosez copieusement vos rosiers 
une fois par semaine sans mouiller 
les feuilles et gardez un sol propre et 
aéré. Coupez régulièrement les fleurs 
fanées afin que la plante fleurisse 
à nouveau.

4
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Mon potager gourmand et bio

Contrairement aux grosses tomates, les 
tomates cerises ne nécessitent pas de 
taille. On leur laisse toutes les branches 
qui poussent.  Et du coup on obtient un 
maximum de fruits. Les enfants se feront 
un grand plaisir de cueillir ces petites 
perles colorées.
Ces tomates conviennent pour une 
culture en pot. Prévoyez-le suffisamment 
grand (diamètre mini 25 cm). Installez 
les tuteurs dès la plantation.

des tomates cerises
Conseil de culture

fraMboises bio
Indispensables pour la confection 
de délicieuses confitures 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.

• réf. A040 les 2 plants 
(1 jaune + 1 rouge)        

GoJi bio
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.

• réf. A043 le plant   11,25 €

fraises Mara Des bois bio
Ces fraisiers à la forte productivité donneront des fruits de mai 
aux gelées. Une des meilleures fraises pour la pâtisserie, 
la confiture ou à croquer simplement nature. 

• réf. A041 les 6 plants   16,25 €

fraises MouNt everest bio
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. 

• réf. A042 les 3 plants   10,30 €

Récolte :  
Mai-Oct.Mars-MaiPlants en 

godets de 7 cm
Soleil Récolte :  

Juin-Oct.Mars-MaiPlants en 
godets de 7 cm

Soleil

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.

Nouvelle 
  composition !

Variété
 

ancienne

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.

tomate jaune en forme de poire au goût  fruité,  
idéale pour les salades, apéritifs ou pour 
décorer vos plats. C’est une variété vigoureuse.

Petite tomate de couleur foncée avec un très 
bon rendement. Peu sensible aux maladies. 
Elle a une saveur douce et sera très jolie en 
mélange avec des tomates d’autres couleurs.

3 TomATes cerises bio

Sweet baby

Poire Jaune

Black Cherry

Récolte : 
Juill.-Sept.

Mai-JuinPlants en 
godets de 7 cm

1,2 m

Soleil

• réf. A039 les 3 plants   9,80 €

Récolte : Juin-Sept.

Mars-MaiPlants en 
godets de 9 cm

1,5 m

Soleil / 
Mi-ombre

Récolte : Sept.-Nov.

Mars-MaiLe plant en 
pot de 1 L.

1-2 m

Soleil/ 
Mi-ombre

Enlevez les premières fleurs des fraisiers 
lors de la plantation. Ils n’en seront que 
plus vigoureux. Les limaces adorent les 
fraises, entourez vos plants de coquilles 
d’oeufs broyées ou de cendres.  
C’est une barrière physique qu’elles 
auront du mal à franchir.

du jardinier
Le conseil 

1

2

3

1

3
2

 13,75 €
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Mes graines potagères bio

Mes fleurs à manger

caPuciNes NaiNes variées
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.

• réf. A050 le sachet de 4 g   3,50 €

Récolte :  Juill.-Sept.Avril-Juill.

Récolte :  Juin-Oct.Mars-Juill.

Récolte :  Juill.-Sept.Mai-Juill.

Récolte : Juill.-Sept.Avril-Juin

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.

carottes 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. 

• réf. A044 le sachet de 2 g de graines   4,95 €

laitue feuilles De chêNe verte bio 
Si vous débutez au potager, il faut essayer la salade feuille 
de chêne. Sa culture est extrêmement facile. astuce : cueillez 
juste les feuilles selon vos besoins. La salade continuera à 
pousser.

• réf. A048 le sachet de 2,5 g de graines   3,65 €

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

• réf. A045 le sachet de 5 g de graines   4,15 €

basilic GraND vert bio
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 bénéfique.

• réf. A049 le sachet de 0,5 g de graines   4,15 €

Récolte : Juin-Oct.Avril-Sept.

Récolte :  Juill.-Sept.Mars (sous-abri)-Juin

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

• réf. A046 le sachet de 15 graines   4,95 €

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

• réf. A047 le sachet de 50 g      5,10 €

Récolte :  Juill.-Nov.Avril-Juin

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 ! 

du jardinier
Le conseil 



Mon jardin 
naturelAttire les      

  papillons !
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Juill.-Sept.

Août-Oct.

Mars-Mai

Mars-Mai

Plant en pot 
de 2 L.

Plant en pot 
de 0,75 L.

1-2 m

40 cm

Soleil

Soleil

MillePertuis

Cet arbuste de taille moyenne se couvre de petites fleurs jaunes 
pendant tout l’été. C’est une nourriture appréciée des insectes 
butineurs. Les fleurs sont remplacées par des fruits rose pâle, 
les branches permettent la confection de jolis bouquets.  
C’est très tendance !

• réf. A052 le plant          13,55 €

seDuM

Cette plante grasse vivace (elle fleurit plusieurs années de suite)  
se contente d’un sol ordinaire. Ses jolies fleurs roses apparaissent 
en fin d’été et constituent un réservoir de nectar pour les insectes 
butineurs.

• réf. A053 le plant         7,10 €

Nouveau

Nouveau

Nouveau
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Culture 
facile

Le

Culture 
facile

Le

Culture 
facile

Le

Le saviez-vous ? 
L’arbuste à papillons (buddleia) est originaire 
de Chine. Il a été introduit en Europe au début 
du 20ème siècle. Aujourd’hui il est considéré 
comme espèce invasive car il a tendance à se 
reproduire très facilement dans les friches.
La variété que nous vous proposons est une 
variété stérile qui ne se reproduira pas.

Juill.-Oct.Mars-MaiPlant en pot 
de 1,3 L. 2 mSoleil

arbuste à PaPilloNs bleu

L’arbuste à papillons a une croissance rapide. 
Ses magnifiques fleurs bleues très parfumées fleurissent tout 
l’été. Elles fournissent de la nourriture aux insectes butineurs.

• réf. A051 le plant          20,20 €

Nouveau

bIENVENUE aUx aUxILIaIRES DU jaRDIN ! 

coFFreT De 2 mieLs

Découvrez cette nouvelle sélection de miel 
livrée dans une boîte bambou. 
a déguster ou à faire déguster !

Composition : 

• 1 pot de 190 g de miel crémeux de fleurs de France
• 1 pot de 190 g de miel liquide équitable du Chili 

• réf. A055 le coffret   12,80 €

Nichoir oiseaux

aidez les oiseaux pour la construction 
de leur nid ! accrochez ce charmant 
nichoir dans votre jardin et les oiseaux 
vont s’y installer pour faire leur nid.

Nettoyage facile grâce au toit amovible.
Dimensions : 21 x 17 x 16 cm

• réf. A054 le nichoir   11,90 €

Nouvelle 
  composition !



Juin-Oct.Avril-Mai 60 cmSoleil

1 Canna nain
Juill.-Oct.   Avril-Mai 50 cmSoleil

1 Dahlia nain double

20 Glaïeuls
Juin-Oct.   Mars-Juin 120 cmSoleil

Kit Découverte rose     

Voici un assortiment de 50 bulbes 
qui fleurira pendant 5 mois !

• réf. A056  le kit  12,55 €

Juill.-
Sept.   Mars-Juin 60 cmSoleil

20 Liatris
Juill.-Oct.   Mars-Mai 60-80 cmSoleil

8 Belles de nuit
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Mon jardin coloré
UNE ExPLOSION DE COULEURS DaNS VOS maSSIfS !

50
bulbes

Nouveau

Nouveau

Nouveau

Œil De PaoN
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 ex. des freesias (voir p.7).

• réf. A057 les 10 bulbes   4,90 € 
• réf. A058 les 25 bulbes   10,30 €

alstroeMères
Le lis des incas, plus connu sous le nom d’alstroemère, est une 
plante vivace qui fleurit de mai à octobre. Installez-la dans un 
massif, seule ou associée à d’autres vivaces ou des rosiers.  
a protéger l’hiver par un paillage.

• réf. A060 les 3 bulbes   9,50 €

orchiDée JaciNthe
aussi appelée bletilla striata, il s’agit d’une vraie orchidée 
à planter dans le jardin. Elle peut également être cultivée 
en pot. Cette plante préfère les sols acides et bien drainés. 
a protéger l’hiver par un paillage.

• réf. A059 le bulbe   5,90 €

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

• réf. A061 les 3 bulbes   10,10 €

Juill.-Oct.

Mai-Oct. Mai-Août

Juin-Juill.

Mars-Avril

Mars-Mai Mars-Mai

Mars-Juin

7/9 cm

Catégorie 1 12/14 cm

14+

45 cm

70 cm 60 cm

50 cm

Soleil

Soleil Soleil

Soleil

Bonne tenue 
en vaseLe

Culture 
facile

Le
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L’univers des enfants
DES ObjEtS UtILES Et DES jEUx POUR tOUS, 

INSPIRÉS DE La NatURE…

tirelire chat  
adoptez vite ce gentil chat jaune qui vous aidera à mettre 
de côté vos économies.

à offrir d’urgence à tous les enfants, petits et grands.

Tirelire en céramique - Hauteur : 13,8 cm

• réf. A062 - la tirelire   4,90 €

Jeu «le MéMo Des fleurs»   
Grâce à votre mémoire, retrouvez les paires de fleurs. 
apprenez à connaître les fleurs tout en vous amusant.

Jeu «Le mémo des fleurs» livré dans une boîte métal. 
24 paires (48 cartes).

Dimensions boîte : 12,5 x 12,5 x 2,9 cm

• réf. A063 - le jeu 7,50 €

les Jeux D’éNiGMes     
Découvrez ce qui se cache derrière les indices. 48 cartes avec des énigmes 
à trouver (les animaux domestiques, les fruits, les fleurs du jardin, 
les animaux sauvages  de tous  les continents…)

Jeu d'énigmes livré dans une boîte métal. Dimensions boîte : 12,5 x 12,5 x 2,9 cm

• réf. A064 - le jeu d’énigmes «La nature en France»   7,50 € 
• réf. A065 - le jeu d’énigmes «Les animaux sauvages»   7,50 €

réveil soNs De la Nature
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, affiche la 
température ambiante et fait minuterie !

Hauteur réveil : 8 cm  / Alimentation : 3 piles (AAA)

• réf. A067 le réveil  10,90 €

la Nature eN faMille 
au PriNteMPs       
Ce livre vous propose 101 activités à faire avec les 
enfants de 0 à 12 ans dans le jardin, la forêt, en ville, 
bref n’importe-où…  
L’objectif de cet ouvrage est de s’approcher de la 
nature de manière ludique.

163 pages • Dimensions livre : 16 x 21,5 cm

• réf. A066 le livre  14,95 €

boîte louPe D’observatioN 
Des iNsectes       
Cette boîte en plastique transparent permet 
l’observation très aisée des petites bêtes du jardin. 
Grâce au fond quadrillé, on peut dessiner l’insecte.

N’oubliez pas  de relâcher la petite bête après 
observation.

Hauteur : 6 cm. Diamètre 7 cm

• réf. A068 la boîte  4,50 €

Nouveau

Nouveau

NouveauNouveau

fabriqué en

À partir de 4 ans

à partir de 7 ans

Format 
poche idéal 

pour les 
vacances !

Format poche idéal 
pour les vacances !

fabriqué en

Nouveau  modèle !

Les Fleurs

Réponse :
Le Tournesol

Je suis ?

1
2

3
4

5
6

Tient son nom du soleilOn en fait de l’huile

Peut dépasser 2 m de hautA été peint par Vincent van Gogh
Les oiseaux en adorent les grainesSuit la progression du soleil dans le ciel

Les animaux domestiques

Réponse :

Le chat 

Je suis ?

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

Mange des souris

Les Fruits

Réponse :

La fraise

Je suis ?

1
2

3
4

5
6

Ses graines se trouvent à la surface

Se mange avec de la crème

Pousse à l ‘état sauvage dans les bois

On peut en faire une charlotte

Est originaire du Chili

Se vend en barquette



Mes plantes pour l’ombre

29

VOICI UNE SÉLECtION DE PLaNtES POUR fLEURIR LES COINS OmbRaGÉS DE VOtRE jaRDIN.

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.

• réf. A069 les 2 bulbes   7,90 € 
• réf. A070 les 5 bulbes   15,80 €

aruMs blaNcs D’éthioPie

Mai-Août

Mars-Mai12/14 cm

0,7-1 m

Soleil/Mi-ombre

Nouveau

Petit arbuste très florifère, ce fuchsia se plaira à la mi-ombre 
dans le jardin. Il peut aussi être planté dans un bac. 
a protéger l’hiver (résiste à -7 °C)

• réf. A071  le plant         8,90 €

fuchsia toM thuMb

Juin- 
Juill.Mars-Mai

Plant en godet 
de 9 cm 40 cm

Soleil/ 
Mi-ombre

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

• réf. A073 les 5 bulbes   7,15 € 
• réf. A074 les 9 bulbes   10,10 €

béGoNias NoN-stoP variés

Juill.-Oct.

Mai-Juin4/5 cm

30 cm

Soleil/Mi-ombre

Une jolie chouette 
en métal à accrocher 
dans les arbres, 
arbustes ou dans 
la maison.

hauteur total : 13,5 cm 

• réf. A072   8,90 €

chouette Métal 
à susPeNDre

Bonne tenue 
en vaseLe
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Les bégonias sont originaires 
des pays chauds, on attendra 
la fin de la période de gel 
pour les planter. Ils préfèrent 
les expositions ombragées 
et les sols frais. Les bulbes se 
plantent en faible profondeur  

(2-3 cm). Tournez la partie creuse du bulbe vers le haut. Il est 
également possible de les planter dans un pot.

Pour hâter la floraison, vous pouvez faire démarrer les bulbes 
à l’intérieur de la maison dans un godet rempli de terreau. 
Quand les gelées seront passées, vous pouvez les installer à 
leur emplacement définitif.

du jardinier
Le conseil 



Mon jardin du Sud
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InvItez le soleIl dans votre jardIn ou sur votre balcon.

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

DiplaDenia 
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.

• réf. A075 le plant          10,75 €

Soleil

Nouveau

Nouveau

Nouveau

Nouveau

Hauteur livrée : 20 cm  
(hors pot) pot Ø 12 cm Soleil

Citronnier bio 
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).

• réf. A076 le plant          28,20 €

lilas De Californie 
le céanothe, nom commun du 
lilas de californie, est un des plus 
beaux arbustes d’ornement  grâce 
à sa belle floraison  d’un bleu 
unique.  son joli feuillage luisant est 
persistant.

Plantez-le en massif  ou sur un talus dans une terre 
ordinaire. Peut être utilisé dans une haie champêtre.

• réf. A078  le plant          20,20 €

thermomètre tortue   
Grâce au thermomètre tortue 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 : 25 cm

• réf. A077 le thermomètre   3,90 €

Mai-Août

Juin-Oct.

Janv.-Déc.

Mars-MaiPlant en pot 
de 2 L. 1,5 mSoleil

30



Page Produit Réf. Quantité Prix Prix total

p03 Glaïeuls en mélange - 50 bulbes A001 7,95 €             ,

p03 Glaïeuls en mélange - 100 bulbes A002 12,65 €             ,

p03 Cosmos chocolat - 1 bulbe A003 5,70 €             ,

p03 Cosmos chocolat - 3 bulbes A004 13,20 €             ,

p04 Mon massif de vivaces - le lot A005 12,90 €             ,

p04 Dahlia collerette - 1 bulbe A006 4,50 €

p04 Verveine de Buenos Aires - 1 plant A007 4,90 €             ,

p04 Pennisetum - 1 plant A008 4,90 €             ,

p05 Lavande papillon - 1 plant A009 7,60 €             ,

p05 Mon coffret brosse et savon A010 5,50 €             ,

p05 Lilas mauve - 1 plant A011 17,65 €             ,

p06 Dahlias décoratifs variés - 3 bulbes A012 6,20 €             ,

p06 Dahlias pompons variés - 5 bulbes A013 8,40 €             ,

p06 Dahlias nains simples variés - 3 bulbes A014 6,60 €             ,

p06 Dahlias nains simples variés - 7 bulbes A015 11,40 €             ,

p07 Freesias simples variés - 30 bulbes A016 6,50 €             ,

p07 Freesias simples variés - 50 bulbes A017 8,80 €             ,

P07 Freesias doubles variés - 15 bulbes A018 4,95 €             ,

P07 Freesias doubles variés - 30 bulbes A019 7,70 €             ,

P08 Rhubarbe - 1 plant A020 7,50 €             ,

p08 Ma collection de menthes - 3 plants A021 12,30 €             ,

p09 Ma collection de plantes aromatiques - 3 plants A022 12,30 €             ,

p09 Ciseaux à herbes A023 6,50 €             ,

p10 Hortensia Diamant rouge - 1 plant A024 13,35 €             ,

p10 Agapanthes bleues - 3 bulbes A025 9,35 €             ,

p11 Plantes grimpantes - 2 plants A026 16,45 €             ,

p11 Acidantheras - 30 bulbes A027 6,10 €             ,

p12 Géraniums - 3 plants A028 11,85 €             ,

p12 Mon balcon fleuri - sachet de 5 g A029 4,15 €             ,

p13 Carillon Feng Shui A030 7,95 €             ,

p13 Kit balcon terrasse A031 12,95 €             ,

p14 Aloe vera - 1 plant A032 12,90 €             ,

p14 Cache-pot magnétique arrosoir A033 5,50 €             ,

p15 3 Bulles d’arrosage en verre A034 7,90 €             ,

p15 2 Mini-plantes grasses A035 4,90 €             ,

p16 Rosier Rigo Aprikola - 1 rosier A036 24,90 €             ,

p16 Rosier moderne Valentin - 1 rosier A037 12,50 €             ,

p17 Rosiers anciens - 3 rosiers A038 33,50 €             ,

p18 Tomates cerises Bio - 3 plants A039 9,80 €             ,

Page Produit Réf. Quantité Prix Prix total

p18 Framboises Bio - 2 plants A040 13,75 €             ,

p19 Fraises Mara des bois Bio - 6 plants A041 16,25 €             ,

p19 Fraises Mount Everest Bio - 3 plants A042 10,30 €             ,

p19 Goji Bio - 1 plant A043 11,25 €             ,

p20 Carottes Bio - sachet de 2 g A044 4,95 €             ,

p20 Radis Bio - sachet de 5 g A045 4,15 €             ,

p20 Courgettes Bio - sachet de 15 graines A046 4,95 €             ,

p20 Haricots nains Bio - sachet de 50 g A047 5,10 €             ,

p21 Laitue feuilles de chêne Bio - sachet de 2,5 g A048 3,65 €             ,

p21 Basilic grand vert Bio - sachet de 0,5 g A049 4,15 €             ,

p21 Capucines naines variées - sachet de 4 g A050 3,50 €             ,

p22 Arbuste à papillons bleu - 1 plant A051 20,20 €             ,

P22 Millepertuis - 1 plant A052 13,55 €             ,

p22 Sedum - 1 plant A053 7,10 €             ,

p23 Nichoir oiseaux A054 11,90 €             ,

p23 Coffret de 2 miels A055 12,80 €             ,

p24 Kit découverte rose A056 12,55 €             ,

p25 Œil de paon - 10 bulbes A057 4,90 €             ,

p25 Œil de paon - 25 bulbes A058 10,30 €             ,

p25 Orchidée jacinthe - 1 bulbe A059 5,90 €             ,

p25 Alstroemères - 3 bulbes A060 9,50 €             ,

p25 Arums couleurs - 3 bulbes A061 10,10 €             ,

p26 Tirelire chat A062 4,90 €

p26 Jeu “Le mémo des fleurs” A063 7,50 €             ,

p26 Jeu d’énigmes “La nature en France” A064 7,50 €             ,

p26 Jeu d’énigmes “Les animaux sauvages” A065 7,50 €             ,

p27 La nature en famille au printemps - le livre A066 14,95 €             ,

p27 Réveil sons de la nature A067 10,90 €             ,

p27 Boîte loupe d’observation des insectes A068 4,50 €             ,

p28 Arums blancs d’Éthiopie - 2 bulbes A069 7,90 €             ,

p28 Arums blancs d’Éthiopie - 5 bulbes A070 15,80 €             ,

p28 Fuchsia Tom Thumb - 1 plant A071 8,90 €             ,

p29 Chouette métal à suspendre A072 8,90 €             ,

p29 Bégonias non-stop variés - 5 bulbes A073 7,15 €             ,

p29 Bégonias non-stop variés - 9 bulbes A074 10,10 €             ,

p30 Dipladenia - 1 plant A075 10,75 €             ,

p30 Citronnier Bio - 1 plant A076 28,20 €             ,

p31 Thermomètre tortue A077 3,90 €             ,

p31 Lilas de Californie - 1 plant A078 20,20 €             ,

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

Commande effectuée par :

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

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

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

07
03

10
55
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01
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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 :

CAC
HET

MONTANT TOTAL
de votre commande

Ma coMMande atteint 35 €  
je coche la case pour recevoir en

cadeau Un cacHe-Pot MaGnÉtiQUe !

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 30/06/2016 sauf cas de force majeure.

Bon de commande
• cATALogue prinTemps 2016 •

o
> voir p.2
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