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2 - Je trouve un grand choix de végétaux 
       cultivés en France

Porte photo en métalHauteur : 12 cm

De jolies nouveautés  
pour le jardin

Les 10 bulbes - réf.   01          5,95 € 
Les 20 bulbes - réf.   02         8,80 € 

MUSCARIS AZUREUM
Tout le monde connaît le muscari 
avec ses petites clochettes bleues 
qui annoncent le printemps. La très 
originale variété azureum a des fleurs 
bleu ciel avec des striées blanches.

Fleurs en
forme d'étoile

Le plant - réf.   03                                       11,90 € 

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

Mars-AvrilOct.-Déc.Plant en godet
de 10 cm 3 m

Soleil /
Mi-ombre

Avril-Mai

Oct.-Déc.6+ cm

15 cm

Soleil

8€80
Les 20 bulbes
Réf. I02

Nouveau

Nouveau
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Du bleu, du jaune, du rouge... Un beau patchwork en perspective !

Les 25 bulbes - réf.  04                 10,25 € 

Les 15 bulbes - réf.  05          6,45 € 

Les 20 bulbes - réf.  06         4,95 € 

Les 9 bulbes - réf.  07            7,75 € 

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

Ces narcisses de petite taille vont se 
multiplier rapidement. La culture en 
pot est possible.

JACINTHES BLEUES
Plantez les jacinthes de préférence 
en groupe de plusieurs bulbes. À 
utiliser dans les massifs, plate-
bandes, bordures ou potées.

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

Composition : 7 tulipes rouges 
            15 narcisses tête à tête 
            3 jacinthes bleues

CONSEILS ET VIDÉOS SUR : initiatives-fleurs.fr/leblog

Mon jardin coloré

Culture facile

Mars

Sept. -Déc.10/12 cm

25 cm

Soleil /Mi-ombre

Mars-Avril

Sept. -Déc.11/12 cm

25 cm

Soleil 

Mars-Avril

Oct.-Nov.14+ cm

25 cm

Soleil 
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Les 9 bulbes - réf.   08           6,10 € 

Les 25 bulbes - réf.   10         10,50 € 

Les 15 bulbes - réf.  09          9,75 € 

Les 35 bulbes - réf.   11          13,90 € 

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

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

Bonne tenue
en vase

Bonne tenue
en vase

TULIPES PIVOINES VARIÉES

Avril-Mai

Sept.-Janv.11/12 cm

40 cm

Soleil 

9€75
Les 15 bulbes
Réf. I09

Avril-Mai

Sept.-Janv.11/12 cm

40 cm

Soleil 

13€90
Les 35 bulbes
Réf. I11
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L'hôtel pour insectes - réf.   12                            7,85 € 

La boîte-loupe - réf.   13                                      4,55 € 

Mangeoire pour oiseaux - réf.  14            5,95 € 

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

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

Dimensions : hauteur 6 cm - � 7 cm

Fixez la mangeoire à l'extérieur d'une fenêtre 
(grâce aux 3 ventouses), remplissez-la de graines 
de tournesol et soyez patient. Au départ les 
oiseaux seront méfiants et mettront un peu de 
temps à venir. Mais au bout de quelques jours, 
ils seront de moins en moins farouches et vous 
pourrez les observer tranquillement.

Dimensions : 15,1 x 6 x 15,4 cm

CONSEILS ET VIDÉOS SUR : initiatives-fleurs.fr/leblog

Bienvenue aux auxiliaires du jardin
Mon jardin naturel

HÔTEL POUR INSECTES BOÎTE LOUPE D'OBSERVATION DES INSECTES

MANGEOIRE POUR OISEAUX
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Approuvé 
par la LPO

La LPO est une association  
qui agit pour la protection de 
la nature en général et des 
oiseaux en particulier depuis 
plus de 100 ans. 

La protection de 
l’environnement fait partie des 
valeurs d’Initiatives et nous 
nous associons à  la LPO pour 
sensibiliser le public à cet 
enjeu majeur de notre siècle. 

Prendre soin de la nature, c'est 
dans votre jardin que cela 
commence ! Chacun peut à 
son échelle y contribuer. Aider 
les oiseaux  à s’installer dans 
le jardin est un vecteur pour 
protéger l’environnement.

Pour en savoir plus, rendez-
vous sur notre blog : 
initiatives-fleurs/leblog

Les oiseaux préfèrent 
les nichoirs non peints 

  car les couleurs criardes 
leur font peur.

le saviez-vous ?

Le nichoir - réf.  15                          7,90 € 

Le livre - réf.   17                              4,50 € 

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

Astucieux la trappe sur le 
côté pour le nettoyage !

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

NICHOIR OISEAUX

LES OISEAUX DES JARDINS

OFFRE PROMO !

LE NICHOIR + LE LIVRE
9,95 €

12,40 €
réf. I16

Édité par 
la LPO
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Craquez pour ces fleurs faciles à cultiver
Happy flower

Culture 
facile

Bonne tenue 
en vase

Les 15 bulbes - réf.   18                 5,80 € 
Les 30 bulbes - réf.   19                 8,65 € 

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

Juin-Juill.

Oct.-Nov.5/6 cm

30 cm

Soleil / Mi-ombre

Créez de la biodiversité dans votre jardin !

8€65
Les 30 bulbes
Réf. I19

Le sachet de 5g de graines - réf.  20   5,55 € 

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

Juill.-Oct.

Mars-MaiSachet de 5g

20-90 cm

Soleil 

Nouveau

Nouveau
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Kit découverte
Un assortiment haut en couleur qui fleurira dans votre jardin  

dès le début du printemps.

5 TULIPES ROSES

5 NARCISSES TOPOLINO

25 MUSCARIS ARMENIACUM

5 FRITILLAIRES À DAMIERS

10 CROCUS 
ROI DES STRIÉS

50 BULBES

9,95€
Réf.  21

Plantez ces bulbes 
ensemble dans un massif 

au soleil. Placez les 
fritillaires à l'arrière plan 
et les muscaris devant les 

autres fleurs.

du jardinier
LE CONSEIL

Mars-Avril

Sept.-Déc.

45 cm

10/11 cm

Avril

Sept.-Déc.

15 cm

7/8 cm

Mars-Avril

Sept.-Déc.

10 cm

7/8 cm

Avril-Mai

Sept.-Déc.

50 cm

5+

Avril

Sept.-Déc.

45 cm

10/12 cm
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Elles ne demandent pas beaucoup de soin pour embellir votre jardin
Mes plantes faciles à vivre

C'est la fameuse 
herbe aux 

écouvillons.  

Elle aime le soleil 

et résiste à la 
sécheresse.

PENNISETUM

Cette graminée 

très originale a des 

feuilles orange feu. 

Elle apprécie les 

terres fraîches.

CAREX PRAIRIE FIRE

Les 15 bulbes - réf.   23                        7,95 € 

ALLIUM D'ORNEMENT
Les fleurs d'un diamètre de 5 cm se présentent 
sous forme de boules d'un bleu azur. Regroupez 
plusieurs bulbes pour obtenir un bel effet dans 
votre massif.

Mai-JuinSept.-Déc.5+ cm 50 cmSoleil

Nouveau

Culture facile
  bonne tenue 

en vase
+

Les 2 plants - réf.   22                         10,55 € 

DUO DE GRAMINÉES
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.

Juin-AoûtSept.-Déc.Plants en  
godets de 7 cm 60 cmSoleil /

Mi-ombre
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COLLECTION DE LAVANDES
Plantez la lavande en plein soleil pour profiter 
au mieux de ses magnifiques fleurs. En 
bordure du potager, elle attirera les insectes 
pollinisateurs. Associée aux rosiers, elle 
apportera une touche de couleur les mettant 
en valeur tout en les protégeant contre les 
insectes nuisibles.

Les 3 plants - réf.   24                          13,10 € 

Le plant - réf.   25                      20,05 € 

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

Juin-Oct.

Sept.-Déc.Plant en 
pot de 2l

2 m

Soleil 

Juin-Août

Sept.-Déc.Plants en godets 
de 7 cm

80 cm

Soleil

GROSSO

LAVANDE
PAPILLON

EDELWEISS

Nouveau

Feuillage
d'automne

Culture facile
utile au  
jardin

+
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Aménagez un havre de paix au sein de votre jardin ! 
Le jardin romantique

Très
parfumé

Culture
facile

Le plant - réf.   26                                          13,50 € 

Les 15 plants - réf.  27                 13,05 € 

HORTENSIA LIMELIGHT®
Cet hortensia arbustif produit une magnifique floraison 
vert-blanc-crème. Les fleurs ressemblent à de longues 
grappes qui mesurent jusqu'à 20 cm de long. C'est un 
arbuste peu exigeant avec une croissance rapide. Peut 
être cultivé en pot ou en massif.

MUGUET
Le muguet se plaît dans les massifs à l'abri 
du plein soleil. Il pourra également être 
planté 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 fleurs très parfumées.

Mai

Sept.-Nov.15 plants livrés 
en racines nues

20 cm

Soleil /
Mi-ombre

Juill.-Oct.Sept.-Déc.Plant en pot 
de 12 cm

2 mSoleil 

Nouveau
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Culture facile _ 
bonne tenue en vase

Les 2 bulbes - réf.  28                                              16,55 € 

PIVOINES HERBACÉES
Les pivoines sont de superbes fleurs aux corolles délicates et 
élégantes qui forment des bouquets spectaculaires.  
Elles profitent d'une exposition ensoleillée en massif ou 
bordure. Elles fleurissent chaque année un peu plus.

13€65
Les 30 bulbes
Réf. I30

Mai-JuinSept.-Déc.Calibre 1 80 cmSoleil 

Les 20 bulbes - réf.   29                                         9,95 € 
Les 30 bulbes - réf.   30                                         13,65 € 

NARCISSES PARFUMÉS EN MÉLANGE
Plusieurs variétés de narcisses sont réunies pour leur 
parfum envoûtant et la richesse de leurs coloris et formes. 
Que ce soit en massif ou en potée, ces fleurs décoreront 
très longtemps votre jardin.

Mars/AvrilSept.-Déc.10/12 cm 45 cmSoleil

Les narcisses ont tendance à se 
naturaliser dans le jardin, c'est à dire 

qu'elles se multiplient d'année en année. 
Leur tenue en vase est très bonne. 

Toutefois, il ne faut pas les mélanger 
avec d'autres fleurs car elles produisent 

des toxines nocives.

du jardinier
LE CONSEIL

+

Très tendance !



2 FRAMBOISIERS BIO
Indispensables dans tous les jardins ! Quel plaisir de les 

déguster sur place. Les framboisiers donneront des 
fruits deux fois par an. Une première fois en 

juin et une deuxième en août-septembre.

14

Les produits des pages 14-15 (sauf kiwi) sont issus de l'agriculture biologique. Ils 

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

Le jardin Bio

Culture
facile

Les 2 plants - réf.   32            14,95 € 

Récolte : 
Juin-Sept. 1,5 m

Sept.-Déc.
Plants en godets 
de 9 cm

Soleil /
Mi-ombre

Le plant - réf.  31                                            6,35 € 

RHUBARBE BIO
Plante à croissance rapide qui vous permettra 
de confectionner de délicieuses tartes, compotes 
ou confitures.

Récolte :  
Avril-Sept.Sept.-Déc.Plant livré en 

racine nue 1-1,5 mSoleil /
Mi-ombre

La rhubarbe préfère les terres riches et fraîches. 
Une exposition ombragée lui convient. Supprimez la 
hampe florale dès qu'elle commence à pousser, car 
elle épuise le pied. Ne cuisinez jamais les feuilles, 
elles sont toxiques. En revanche vous pouvez les 

utiliser pour faire du purin. Protégez le jeune plant 
contre les limaces avec un lit de cendres ou de 

coquilles d'   uf broyées.

du jardinier
LE CONSEIL

CONSEILS ET VIDÉOS SUR : initiatives-fleurs.fr/leblog

Nouveau

1 JAUNE

1 ROUGE



Nouveau
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Le sachet de 3 g de graines  - réf.   33               5,90 € 

FLEURS COMESTIBLES 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.

Mai-Oct.Avril-Juill.

Le plant - réf.   34                        9,65 € 

Le kiwai est un cousin du kiwi. Ses petits 
fruits ont une peau lisse et peuvent se 

manger sans être épluchés. 
Ils font 3-4 cm de long et sont très sucrés. 
Prévoir un palissage. Variété autofertile.

KIWI-KIWAI

Récolte : 
Sept.-Oct.

Sept.- Déc.Plant en godet  
de 9 cm

3-4 m

Soleil /
Mi-ombre

Oeillet d’Inde

Souci Capucine

BleuetBourrache

Chrysanthème
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Mignonne allons voir si la rose...
Ma roseraie

Rosiers
cultivés en

Le rosier - réf.  35                         25,60 € 

ROSIER BUISSON LA VILLA COTTA ®
Créé en 2013 par le célèbre rosiériste 
allemand Kordes, ce rosier se pare en été 
d'une multitude de belles fleurs doubles de 
couleur abricot-orange. 
Il apportera rapidement une magnifique 
lumière dans votre jardin.

Mai-Oct.Sept.-Déc.Livré en 
motte 1,2 mSoleil

Le rosier - réf.  36                         12,50 € 

ROSE DES PEINTRES
Ce rosier ancien se caractérise par une 
floraison très généreuse et un parfum 
puissant. Les fleurs doubles sont d'un beau 
rose soutenu qui s'éclaircit pendant la durée 
de floraison.

Mai-Juill.

Sept.-Déc.Livré en 
motte

1,5 m

Soleil

Nouveau

Nouveau

Globe Planter ®
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Le rosier - réf.  37                        12,50 € 

ROSIER MODERNE ENZO ®
Ce rosier a de grandes fleurs rouges aux 
couleurs vives et éclatantes. Elles font de 
belles fleurs coupées. Le rosier Enzo forme 
un beau buisson au feuillage vert intense.

Soleil

Mai-Oct.

Sept.-Déc.Livré en 
motte

1,5 m

Ces rosiers de création récente sont  

particulièrement résistants aux maladies

Nouveau

Nouveau

Culture 
facile

Le rosier - réf.  38                       12,50 € 

ROSIER MODERNE LÉA ®
De grandes fleurs aux pétales nuancés 
de rose associées à un parfum puissant 
caractérisent le rosier Léa.

Mai-Oct.

Sept.-Déc.Livré en 
motte

1,5 m

Soleil

Culture facile 
 très parfumé+
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Pour fleurir et décorer joliment votre maison
Mon jardin d'intérieur

La plante - réf.  39                       8,50 € 

La plante - réf.  40                  8,50 € 

HOYA KERRII
C'est la fameuse plante cœur. Facile  
d'entretien, elle ne demande que très peu  
d'eau. Ne la mettez pas en plein soleil.

HAWORTHIA LIMIFOLIA
Cette jolie plante grasse est très facile 
d'entretien. Elle adore la lumière, ne 
l'exposez cependant pas au soleil direct.

Plante en pot de 6 cm Lumière

Plante en pot de 9 cm Lumière

Culture 
facile

Facile
d'entretien

Très tendance !

Très tendance !

Nouveau
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Le sac - réf.   42                     3,90 € 

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

SAC CABAS FLEURS
Un sac cabas au design unique. 
Indispensable pour les courses ou le 
marché. Super pratique pour la piscine 
ou la plage. Très résistant, il possède 
4 anses : 2 grandes pour le tenir sur 
l'épaule et 2 plus courtes pour le 
prendre à la main.

En polypropylène. 
Dimensions : 50 x 42 x 22 cm

Nouveau design

Longueur : 20 cm
Contenance : 20 cl

Longueur : 30 cm
Contenance : 30 cl

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

Les 3 bulles - réf.   41                                  7,95 € 
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Une maison bien décorée

Le bulbe - réf.   44                      10,95 € 

Le bulbe - réf.   43                                      12,15 € 

AMARYLLIS RED LION
Cette belle plante d'intérieur peut fleurir 
plusieurs fois dans l'année. Sur une grosse 
tige solide vont apparaître des fleurs d'un 
rouge magnifique qui durent longtemps. 
Pour faire plaisir ou se faire plaisir.

AMARYLLIS DANCING QUEEN
De culture en pot très facile, vous serez enchanté 
des belles fleurs doubles de cet amaryllis. Elles sont 
blanches avec des striées rouges. C'est la parfaite 
déco de maison au cœur de l'hiver.

Plusieurs 
fois par anSept.-Déc.28/30 cm 50 cmLumière

Plusieurs 
fois par an

Sept.-Déc.28/30 cm

50 cm

Lumière

Culture
facile
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BOUGIE PARFUMÉE
Une jolie boîte métal qui enferme une bougie 
parfumée aux doux effluves de cerise pour vous 
accompagner pendant les soirées d'hiver.

Dimensions : h 4,5 cm - ø 7,5 cm 
Poids : 130 g 
Durée de combustion : 22 h 

PORTE PHOTO OISEAU
Un joli objet de déco pour 
mettre en valeur vos plus belles 
photos. À offrir à Mamie et Papy 
avec la photo des petits enfants.

Hauteur : 12 cm

Nouveau

Nouveau

La bougie - réf.  45                             4,50 € 

Le porte photo - réf.  46       
4,90 €
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MOULE À GÂTEAUX
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. Passe au lave-
vaisselle.

Matière : silicone 
Dimensions : plaque en forme de feuille : 27,5 cm 
8 empreintes

Tout pour la cuisine

Nouveau

Le moule en plaque - réf.  47                   5,90 € 

Le pot - réf.   48                             6,50 € 

Super pratique pour tout ranger, il trouvera 
facilement sa place dans toutes les maisons.  
Grâce au joint en silicone, le couvercle 
ferme hermétiquement pour protéger vos 
aliments.

Dimensions : h 11 cm - ø 10 cm

POT EN CÉRAMIQUE ET BAMBOU JUNGLE

Très tendance !

Nouveau
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Le lot de 4  - réf.   49                  3,90 € 

Les 3 tampons + support  - réf.   50
5,90 € 

Le taille-légumes - réf.  51              
7,50 € 

PROTÈGE-POÊLES
Placés entre vos poêles anti-adhésives, 
ces séparateurs évitent les rayures et les 
frottements. Ils peuvent aussi être utilisés 
pour séparer les moules à gâteaux.

Dimensions : ø 32 cm 
En feutrine de polyester

TAMPONS À BISCUITS
Grâce à ces tampons en silicone vous pourrez 
personnaliser de manière amusante tous vos 
gâteaux secs. Très facile d'utilisation, il suffit 
d'appuyer le tampon sur la pâte avant cuisson. Les 
empreintes passent au lave-vaisselle.

1 support en bois (hauteur : 6 cm) 
3 empreintes en silicone ( ø : 6 cm)

TAILLE LÉGUMES
C'est la fin des crudités tristes ! Cet 
ustensile de cuisine ingénieux vous 
permettra de tailler concombres, 
courgettes, carottes et betteraves en 
fines lanières, façon julienne. 
Super pratique, s'utilise comme un 
taille-crayon. Passe au lave-vaisselle.

Dimensions : h 14 cm - ø 7 cm

Très  
pratique

Tout pour la cuisine Nouveau
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La boîte métal de 100 g - réf.   53                             7,90 €
soit 7,90 € les 100 g 

Indispensables pour une pause douceur à tout 
moment de la journée.  
 
100 g de perles d'amandes et de céréales enrobées 
de chocolat noir et au lait équitables dans une boîte 
métal ronde. 

Dimensions : ø 9,6 cm - h 3 cm  
  Livrées dans un joli pochon en organza.
Ingrédients : Sucre, pâte de cacao, amandes 16%, beurre de cacao, boules de céréales 
croustillantes 10% (farine de blé malté, amidon de blé, sucre, extrait de malt d'orge, poudre 
de lait écrémé, beurre de cacao, sel, arôme naturel de vanille) lait entier en poudre, agents 
d'enrobage (gomme arabique, gomme laque, sucre, sirop de glucose), émulsifiant : lécithine 
de soja. 
Ingrédients conformes aux standards du commerce équitable Fairtrade/Max Havelaar : cacao 
et sucre (64% du volume total) Traces possibles d'autres fruits à coques. 
 
Pour 100g : énergie 549 kcal (2299 kJ) matières grasses 36g (dont acides gras saturés 17g), 
glucides 44g (dont sucre 37g), protéines 9,2g, sel 0,15g.

De délicieuses billes aux saveurs de fruits pour 
toutes les envies gourmandes de la journée.  
 
130 g de billes gélifiées aux saveurs fruitées 
(mirabelle, framboise, myrtille) enrobées de 
chocolat noir, blanc et lait équitables dans une 
boîte ronde en métal.

 Dimensions : ø 9,6 cm x h 3 cm 
Livrés dans un joli pochon en organza.

Ingrédients : Billes gélifiées aromatisées 33% (sucre, pulpe de pomme, sirop de glucose, pulpe 
d'abricot, gélifiant : pectine, arômes naturels, acidifiants : acide tartrique-acide citrique), 
sucre, pâte de cacao, beurre de cacao, lait entier en poudre, agents d'enrobage (gomme 
arabique, gomme laque, sucre, sirop de glucose), lactosérum en poudre, émulsifiant : lécithine 
de soja. 
Ingrédients conformes aux standards du commerce équitable Fairtrade/Max Havelaar : cacao 
et sucre (55% du volume total) Traces possibles de céréales et fruits à coques. 
 
Pour 100g : énergie 338 kcal (1415 kJ) matières grasses 16g (dont acides gras saturés 10g), 
glucides 43g (dont sucre 35g), protéines 2,9g, sel 0,42g.

PERLES D'AMANDES ET DE CÉRÉALES 
ÉQUITABLES

TRIO DE CHOC' AUX SAVEURS FRUITÉES
ÉQUITABLES

Nouveau

Moments de pure gourmandise

La boîte métal de 130 g - réf.  52                         8,90 €
soit 6,85 € les 100 g

POUR VOTRE SANTÉ, PRATIQUEZ UNE ACTIVITÉ        PHYSIQUE RÉGULIÈRE WWW.MANGERBOUGER.FR
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Le coffret de 190 g - réf.  54             9,95 € 
soit 5,25 € les 100 g 

La boîte métal de 250 g  
réf.   55  -  13,95 € 
soit 5,58 € les 100 g 

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

Ballotin de 190 g, 16 rochers au 
praliné enrobés de chocolat au lait 
équitable dans un coffret bambou. 
(14,5 x 9,7 x 5,9 cm)

Ingrédients : Praliné 41% (sucre de canne, amandes, noisettes, lactose), 
sucre, beurre de cacao, lait entier en poudre, pâte de cacao, éclats de 
noisettes caramélisées 4% (sucre, noisettes), émulsifiant : lécithine de 
tournesol et de soja, arôme naturel de vanille. 
Ingrédients conformes aux standards du commerce équitable Fairtrade/
Max Havelaar : cacao et sucre (60% du volume total) Traces possibles de 
céréales, sésame, œuf et autres fruits à coques. 
 
Pour 100g : énergie 535 kcal (2242 kJ) matières grasses 33g (dont acides 
gras saturés 13g), glucides 51g (dont sucre 49g), protéines 7,5g, sel 
0,10g.

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

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

Ingrédients : Pulpe de fruits 50% (poire, abricot, 
banane, framboise), sucre, sirop de glucose, gélifiant 
: pectine (pectine, acidifiant : tartrate de sodium et 
potassium, dextrose, stabilisant : polyphosphate 
sodique) acidifiant : acide citrique, antioxydant : 
acide ascorbique. 
Traces possibles de lait et fruits à coques. 
 
Pour 100g : énergie 263 kcal (1101 kJ) matières 
grasses 0g (dont acides gras saturés 0g), glucides 
64g (dont sucre 61g), protéines 0,3g, sel 0,1g.

COFFRET DE ROCHERS
ÉQUITABLES

PÂTES DE FRUITS

POUR VOTRE SANTÉ, PRATIQUEZ UNE ACTIVITÉ        PHYSIQUE RÉGULIÈRE WWW.MANGERBOUGER.FR
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Le pot de 300 g - réf.  57                                       6,60 € 
soit 2,20 € les 100 g 

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

Verre Duralex (31 cl) contenant 300 g de pâte à tartiner noisette & 
chocolat. Livré dans un joli pochon en organza.
Ingrédients : Noisettes 51%, sucre, lactose, lait entier en poudre, beurre de cacao, pâte de 
cacao, émulsifiant : lécithine de tournesol, arôme naturel de vanille. Traces possibles de soja, 
céréales, sésame,œuf et autres fruits à coques.

Pour 100g : énergie 537 kcal (2249 kJ) matières grasses 36g (dont acides gras saturés 5g), 
glucides 43g (dont sucre 42g), protéines 7,8g, sel 0,04g.

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

Boîte de 500 g (2 sachets conditionnés sous 
atmosphère protectrice) de petits financiers aux formes 
variées. 
Ingrédients : Sucre, blancs d'œuf, amandes, beurre pâtissier 12,8%, farine de 
blé, compote de pommes, miel. Traces possibles de fruits à coques, lait, œufs, 
soja, gluten. 
 
Pour 100g : énergie 452,7 kcal (1893,8 kJ) matières grasses 22,9g (dont acides 
gras saturés 11,9g), glucides 52g (dont sucre 31,6g), protéines 8,1g, sel 0,13g.

PÂTE À TARTINER TART'IN CHOCO

BOÎTE DE PETITS FINANCIERS

L'heure du goûter 

Cette pâte à tartiner est 
conditionnée dans le fameux verre 
Duralex de la cantine. Le jeu où les 
enfants cherchent leur âge dans le 

fond du verre.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Nouveau

La boîte de 500 g - réf.  56                     10,95 €
soit 2,19 € les 100 g

POUR VOTRE SANTÉ, MANGEZ AU MOINS 5 FRUITS         ET LÉGUMES PAR JOUR WWW.MANGERBOUGER.FR
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La boîte de 150 g - réf.  58       14,50 €
soit 9,66 € les 100 g 

De tendres guimauves 
enrobées de chocolat au lait 
en forme d'oursons se cachent 

dans cette jolie boîte à musique métal.

Dimensions : ø 9,6 cm x h 14,4 cm
Ingrédients : Sirop de glucose-fructose, sucre, eau, beurre de 
cacao, lait entier en poudre, pâte de cacao, gélatine, lactosérum 
en poudre, émulsifiant : lécithine, arômes. Traces possibles de 
gluten et fruits à coques. 

Pour 100 g : énergie 360 kcal (1516 kJ), matières grasses 9,4g 
(dont acides gras saturés 5,7g), glucides 65g (dont sucres 53g), 
protéines 3,5g, sel 0,08g 

LA BOÎTE AUX NOUNOURS

Nouveau

Le coffret de 380 g - réf.  59          
12,90 € 
soit 3,39 € les 100 g 

Coffret composé de miel 
crémeux de France et de 
miel liquide du Chili labellisé 
Fairtrade / Max Havelaar. 

 
Coffret bambou (14,5 x 9,7 x 5,9 cm) 
contenant 2 pots de miel de 190g chacun.

COFFRET 2 MIELS

La boîte de 500 g - réf.  56                     10,95 €
soit 2,19 € les 100 g

POUR VOTRE SANTÉ, MANGEZ AU MOINS 5 FRUITS         ET LÉGUMES PAR JOUR WWW.MANGERBOUGER.FR
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Le livre - réf.  60                          12,90 € 

Le réveil - réf.  61                                           9,95 € Le support + le sablier - réf.  62        3,50 € 

"LES PETITES BÊTES DE LA MAISON  
ET DE LA CHAMBRE"
Le livre des anti-sèches pour parents et 
grands-parents  en détresse. 
Indispensable dans toutes les maisons. Vous 
serez incollables face aux questions que les 
enfants se posent sur les petites bêtes.

103 pages • Dimensions : 18 x 14 cm

RÉVEIL NATURE ET CHANSONS
Finies les sonneries stridentes des réveils classiques. 
Réveillez-vous au rythme zen de la nature et de douces 
chansons (11 sonneries différentes). Il s'éclaire en 
fonction réveil et projette des étoiles sur le plafond.  
Affiche la température ambiante et fait minuterie.

Hauteur : 11 cm - Alimentation : 3 piles AAA (non 
fournies)

SUPPORT À BROSSE À DENTS
Et le brossage des dents devient un jeu d'enfants !  
Le sablier indique le temps conseillé pour la bonne durée 
de brossage.

À fixer sur le carrelage ou le miroir grâce aux ventouses. 
Dimensions : hauteur 7 cm - hauteur du sablier 6 cm

Le coin des enfants

Nouveau

Nouveau

Nouveau
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La mallette - réf.  64                                                                 9,90 € 

Le jeu - réf.  63              6,50 € 

MA MALLETTE DE JEUX
Quelle bonne idée cadeau : une mallette avec  
des jeux pour toute la famille.

Taille de la boîte métal : 18,7 x 18,7 x 5 cm 
Contenu : • 1 jeu de domino en bois • 1 jeu de mikado en bois • 1 plateau recto-verso de petits chevaux et d'un 
jeu de l'oie • 16 pions et 5 dés en bois • 1 bloc de feuilles de yams • 1 crayon à papier

LE MÉMO DES PETITES BÊTES
Un jeu mémo à la découverte des petites bêtes de France. 
Apprenez à les reconnaître en vous amusant !

Jeu livré dans une boîte métal  
(12 x 12 x 3 cm) - 24 paires (48 cartes)

Nouveau
Fabriqué en

À partir 
de 4 ans.

À partir 
de 6 ans.

Chenille de macaon

Punaise arlequin
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La zénitude

La boîte de thé  - réf.  67             7,05 € 
soit 14,10€ les 100g 

L'infuseur  - réf.  65 
3,95 €

La tasse  - réf.  66 
5,50 €

THÉ VERT BIO
Découvrez ce subtil mélange de thé vert 
Sencha de Chine et d'écorces d'orange bio.

Contenu : 50 g de thé vert bio dans une 
boîte métal (h 7,5 cm - ø 7 cm)

Ingrédients : thé vert bio, arômes naturels, 
4% d'écorces d'orange bio.

INFUSEUR À THÉ
L'accessoire indispensable pour 
tous les amateurs de thé ou de 
tisane.

En inox et silicone. Passe au 
lave-vaisselle. 
Dimensions : hauteur 15 cm

TASSE À THÉ
Un design tendance, un format 
généreux, une matière noble (de 
la porcelaine de Chine). Voilà ce 
qui manquait à la parfaite heure 
du thé.

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

Infuseur  
à thé

Tasse en 
porcelaine

Réf.  65

Réf.  66

Nouveau
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La boîte de 30 pansements               réf.  68 
4,50€

Le coffret - réf.  70       12,95€

L'infuseur  - réf.  65 
3,95 €

La tasse  - réf.  66 
5,50 €

Le coussin - réf.  69              13,80 €

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

Dimensions pansements : 3,8 x 3,8 cm -  
5,6 x 1,9 cm - 7,2  x 2,5 cm

Boîte métal : 9,5 x 6,5 x 2,8 cm

COFFRET AROMATHÉRAPIE 
Garder un air sain et pur tout au long de l'année grâce 
à ce coffret. Mettre un peu d'eau dans la coupelle du 
brûle parfum, allumer la bougie et rajouter 3 gouttes 
d'huile essentielle dans l'eau.

Composition : un brûle-parfum en céramique (bougie 
fournie) + 1 flacon de 10 ml d'huile essentielle synergie 
d'hiver : citron, eucalyptus, lavandin.

Livré dans une boîte en bambou (12 x 85 x 10 cm) 
Hauteur du brûle parfum : 9 cm

COUSSIN AUX GRAINES DE LIN
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.

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. 
Dimensions du coussin : 51 x 13 cm

Fabriqué en

Tissu
en 100% 

coton

Nouveau



Page Produit Réf. Quantité Prix Prix total

p03 Muscaris Azureum - 10 bulbes I01 5,95 €             ,

p03 Muscaris Azureum - 20 bulbes I02 8,80 €             ,

p03 Magnolia Stellata - 1 plant I03 11,90 €             ,

p04 Kit printanier - 25 bulbes I04 10,25 €             ,

p04 Tulipes rouges - 15 bulbes I05 6,45 €             ,

p04 Narcisses tête à tête - 20 bulbes I06 4,95 €

p04 Jacinthes bleues - 9 bulbes I07 7,75 €

p05 Tulipes Angélique - 9 bulbes I08 6,10 €             ,

p05 Tulipes Angélique - 15 bulbes I09 9,75 €             ,

p05 Tulipes pivoines variées - 25 bulbes I10 10,50 €             ,

p05 Tulipes pivoines variées - 35 bulbes I11 13,90 €             ,

p06 Hôtel pour insectes I12 7,85 €             ,

p06 Boîte loupe d’observation des insectes I13 4,55 €             ,

p06 Mangeoire pour oiseaux I14 5,95 €

p07 Nichoir oiseaux I15 7,90 €             ,

p07 Le nichoir + le livre I16 9,95 €             ,

p07 Le livre “Les oiseaux des jardins” I17 4,50 €             ,

p08 Renoncules en mélange - 15 bulbes I18 5,80 €             ,

p08 Renoncules en mélange - 30 bulbes I19 8,65 €             ,

p08 Mélange abeilles-papillons - sachet de 5g I20 5,55 €             ,

p09 Kit découverte - 50 bulbes I21 9,95 €             ,

p10 Duo de graminées - 2 plants I22 10,55 €             ,

p10 Allium d’ornement - 15 bulbes I23 7,95 €             ,

p11 Collection de lavandes - 3 plants I24 13,10 €             ,

p11 Lilas des Indes - 1 plant I25 20,05 €             ,

p12 Hortensia Limelight® - 1 plant I26 13,50 €             ,

p12 Muguet - 15 plants I27 13,05 €             ,

p13 Pivoines herbacées - 2 bulbes I28 16,55 €             ,

p13 Narcisses parfumés en mélange - 20 bulbes I29 9,95 €             ,

p13 Narcisses parfumés en mélange - 30 bulbes I30 13,65 €             ,

p14 Rhubarbe Bio - 1 plant I31 6,35 €             ,

p14 2 Framboisiers Bio - 2 plants I32 14,95 €             ,

p15 Fleurs comestibles Bio I33 5,90 €             ,

p15 Kiwi-Kiwai I34 9,65 €             ,

p16 Rosier buisson La Villa Cotta® - 1 rosier I35 25,60 €             ,

p16 Rose des peintres - 1 rosier I36 12,50 €             ,

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

Commande effectuée par :

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

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

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

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

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

Date et Signature :

Votre chèque sera encaissé après réception de votre commande.

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

CACHET

MONTANT TOTAL
de votre commande

MA COMMANDE ATTEINT 35 €  
je coche la case pour recevoir en
cadeau MON PORTE PHOTO !

À retourner avant le :

NB TOTAL 
D'ARTICLES :

En cas de rupture de stock d'un produit, nous nous réservons le droit de le remplacer par un produit de valeur égale ou supérieure. Les photos représentent les plantes en cours de croissance ou à la taille adulte.
Les prix sont garantis jusqu'au 15/12/2018 sauf cas de force majeure.

Catalogue Automne 2018
BON DE COMMANDE

o
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OFFRE PROMO

Page Produit Réf. Quantité Prix Prix total

p17 Rosier moderne Enzo® - 1 rosier I37 12,50 €             ,

p17 Rosier moderne Léa® - 1 rosier I38 12,50 €             ,

p18 Hoya Kerrii - 1 plante I39 8,50 €             ,

p18 Haworthia Limifolia - 1 plante I40 8,50 €             ,

p19 3 bulles d’arrosage I41 7,95 €             ,

p19 Sac cabas fleurs I42 3,90 €             ,

p20 Amaryllis Dancing Queen - 1 bulbe I43 12,15 €             ,

p20 Amaryllis Red Lion - 1 bulbe I44 10,95 €             ,

p21 Bougie parfumée I45 4,50 €             ,

p21 Porte photo oiseau I46 4,90 €             ,

p22 Moule à gâteaux I47 5,90 €             ,

p22 Pot en céramique  
et bambou Jungle I48 6,50 €             ,

p23 4 Protège-poêles I49 3,90 €             ,

p23 3 Tampons à biscuits I50 5,90 €             ,

p23 Taille légumes I51 7,50 €             ,

p24 Trio de Choc’ aux saveurs fruitées équitables I52 8,90 €             ,

p24 Perles d’amandes et de céréales croustillantes 
équitables I53 7,90 €             ,

p25 Coffret de rochers équitables I54 9,95 €             ,

p25 Pâtes de fruits I55 13,95 €             ,

p26 Boîte de petits financiers I56 10,95 €             ,

p26 Pâte à tartiner Tart’in Choco I57 6,60 €             ,

p27 Boîte aux nounours I58 14,50 €             ,

p27 Coffret 2 miels I59 12,90 €             ,

p28 Livre “Les petites bêtes de la maison  
et de la chambre” I60 12,90 €             ,

p28 Réveil Nature et Chansons I61 9,95 €             ,

p28 Support à brosse à dents I62 3,50 €

p29 Le mémo des petites bêtes I63 6,50 €             ,

p29 Ma mallette de jeux I64 9,90 €             ,

p30 Infuseur à thé I65 3,95 €             ,

p30 Tasse à thé I66 5,50 €             ,

p30 Thé vert bio - boîte 50 g I67 7,05 €             ,

p31 Boîte de pansements I68 4,50 €             ,

p31 Coussin aux graines de lin I69 13,80 €             ,

p31 Coffret aromathérapie I70 12,95 €             ,
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