INITIATIVES-FLEURS.FR • TÉL. 02 43 14 30 00

Collez ICI
votre étiq
u
personnal ette
isée

CHOCOLATS

Automne

ble, soute
no
sem
En

t
oje
les pr

et Bien-Être

Production
Française

ns

OBJETS DÉCO

Catalogue
d’

ss
col
a

tif
s

à floraison de printemps

2015

BULBES ET PLANTS

cia
ires et asso

sout
scola

En commandant
dans ce catalogue…

Des assortiments prêts à planter
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.

1. J’aide à financer les projets des enfants.
2.

Je trouve un grand choix de
végétaux cultivés en France.

3. Mon cadeau

Le
Nouveau !

un cache-pot
magnétique
en métal

NARCISSES PARFUMÉS
EN MÉLANGE
Plusieurs variétés de narcisses 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. Elles peuvent être laissées
en place et refleuriront plusieurs
années de suite.

dès 35 euros d’achat

Hauteur : 5,6 cm

• réf. Z001 les 20 bulbes

Les légendes
du catalogue

Circonférence ou catégorie
Période de plantation
Exposition
Taille adulte de la plante
Période de floraison

Production
Française

Nous privilégions la production
française. Les produits marqués
de ce logo sont cultivés ou
fabriqués en France.

Agissez pour le recyclage
des papiers avec INITIATIVES
et Ecofolio.

Imprimé en France sur un papier certifié,
par un imprimeur labellisé Imprim’Vert, respectueux
des normes environnementales.
Crédits photos : BIOSphotos, Corbis, Mauryflor, Digitalice, Fotolia,
iStockphotos, Shutterstock. DMP - Initiatives • SAS au Capital de 200 000
euros • RCS Le Mans 382 118 248

Retrouvez
les mini-plantes
grasses page 23 !
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Culture
facile

1 clic

Jʼaime

sur

=

1€

• réf. Z002 les 30 bulbes
10/12 cm

Sept.-Déc

Mars- Avril

45 cm

9,90 €
13,60 €
Soleil

Nouveau !
GRANDS ALLIUMS
EN MÉLANGE
Superbes pour égayer vos rocailles
et massifs. Les fleurs en forme de
boules mauves (clair et foncé) et
blanches attirent le regard.
Plantez-les en plein soleil
et regroupez plusieurs bulbes
pour obtenir un bel effet.

• réf. Z003 les 9 bulbes
8/12 cm

Sept.-Déc

Mai-Juin

60-100 cm

6,95 €
Soleil

à

Initiatives et les partenaires du bateau
Initiatives Cœur s’engagent à verser 1€
à MÉCÉNAT CHIRURGIE CARDIAQUE
pour chaque clic sur initiatives-cœur.fr,
pendant la Transat Jacques Vabre.
Toutes les infos sur le site initiatives-coeur.fr
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Les messagères du printemps
FLEURISSANT À LA SORTIE DE L'HIVER, CES JOLIES FLEURS SONT LES PREMIÈRES
À NOUS ANNONCER QUE LE PRINTEMPS EST PROCHE.

Les

Culture facile
Très parfumé !

JACINTHES VARIÉES
Plantez les jacinthes 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.

• réf. Z004 les 9 bulbes
• réf. Z005 les 15 bulbes
14+ cm

Oct.-Nov.

Mars-Avril

25 cm

7,40 €
10,95 €

Nouveau !

Soleil

Le
du jardinier

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

MANGEOIRE
+ 1 BOULE DE GRAISSE
Aidez les oiseaux à passer l’hiver
en les nourrissant avec des boules
de graisse ou des pommes.
C’est tout simple : transpercez la boule de
graisse ou la pomme avec la tige en métal.
Accrochez la mangeoire en hauteur à l’abri
des chats. Et observez les oiseaux qui vont
se régaler…
Dimensions mangeoire : 18 x 17,5 x 5,5 cm
Poids boule de graisse : 90 g

• réf. Z008 la mangeoire

5,20 €

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

• réf. Z006 les 25 bulbes
• réf. Z007 les 45 bulbes
5/6 cm

Sept.-Déc.

Fév.-Mars

10 cm

4,75 €
7,10 €
Soleil

PERCE-NEIGE
Les perce-neige seront les premières
à apparaître dans votre jardin pour
annoncer chaque année la fin de l'hiver.
Plantez-les en groupe au pied des arbres
ou en potées près de la maison pour
profiter de leur floraison hivernale.

• réf. Z009 les 15 bulbes
• réf. Z010 les 30 bulbes

Le
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CONSEILS ET VIDÉOS SUR : initiatives-fleurs.fr/blog

Culture
facile

5/6 cm

Sept.-Nov.

Fév.-Mars

15 cm

7,95 €
12,60 €
Mi-ombre
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Mon jardin coloré

DU BLEU, DU JAUNE, DU ROUGE… DE BELLES ASSOCIATIONS EN PERSPECTIVE !

Nouveau !

ANÉMONES
SIMPLES DE CAEN

80 bulbes !

Les anémones fleurissent
aux premiers beaux jours.
Elles forment de beaux bouquets
en vase. Plantez-les en groupes
importants pour obtenir
un effet chamarré.

PETITS BULBES
VIVACES
Trois charmantes petites
fleurs de printemps à
planter ensemble ou seules
selon vos goûts. Elles vont
rapidement se naturaliser
dans le jardin.

• réf. Z011 les 80 bulbes

• réf. Z015 les 20 bulbes
• réf. Z016 les 45 bulbes
6/7 cm

Sept.-Déc

Avril-Juin

25-30 cm

4,05 €
7,65 €
Soleil/
Mi-ombre

9,95 €

Culture
facile

Le

Culture
facile

Le

CHOUETTE
DÉCORATIVE
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)

• réf. Z018 la chouette

IRIS RETICULATA

NARCISSES TÊTE À TÊTE

MUSCARIS BLEUS

MÉLANGE DE PRINTEMPS 30 bulbes !

Ces petits iris sont des fleurs très précoces
du printemps. Plantez-les en pot ou en avant
d'un massif.

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

Les petites clochettes des muscaris
accompagnent à merveille les autres bulbes
de printemps.

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

• réf. Z012 les 30 bulbes
5/6 cm
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Sept.Nov.

Soleil/
Mi-ombre

5,70 €
Fév.Mars

• réf. Z013 les 20 bulbes
20 cm

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

10/12 cm

Sept.Déc

Soleil/
Mi-ombre

4,95 €
Mars

• réf. Z014 les 30 bulbes
15 cm

7/8 cm

Sept.Déc

Soleil/
Mi-ombre

3,65 €
MarsAvril

15 cm

• réf. Z017 les 30 bulbes

4,50 €

7,95 €

20 Muscaris

Sept.-Déc

Soleil

Avril

15 cm

5 Tulipes Freeman

Sept.-Déc

Soleil

Avril

30 cm

5 Tulipes Oncle Tom

Sept.-Déc

Soleil

Avril

45 cm
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Les tulipes
de mon jardin

TULIPES PIVOINES VARIÉES
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 comme fleurs coupées.

LA TULIPE EST LA FLEUR PHARE DU PRINTEMPS.
ELLE SÉDUIT PAR LA RICHESSE DE SES FORMES
ET COULEURS.

• réf. Z024 les 25 bulbes
• réf. Z025 les 35 bulbes

Bonne tenue
en vase

Le

TULIPES ANGÉLIQUE

11/12 cm

Sept.-Janv.

Avril-Mai

40 cm

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.

5,95 €
• réf. Z020 les 15 bulbes 9,65 €

9,90 €
13,70 €
Soleil

Le

Bonne tenue
en vase

• réf. Z019 les 9 bulbes

11/12 cm

Sept.-Janv.

Soleil

Avril-Mai

Le
du jardinier

40 cm

Vous obtiendrez un plus joli
résultat à planter les tulipes
par groupe d'au moins 20 bulbes.

TULIPES ÉTOILÉES

Le
Nouveau !

TULIPES DARWIN HYBRIDES
Cette variété à grandes fleurs séduit par ses contrastes de
coloris chauds. Ses tiges longues et fortes en font une variété
particulièrement adaptée aux compositions florales.

• réf. Z021 les 25 bulbes
• réf. Z022 les 35 bulbes
10/11 cm
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Sept.-Déc.

9,45 €
14,50 €
Soleil

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

45 cm

Ces tulipes botaniques en forme d’étoile
fleurissent 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 refleurir plusieurs
saisons de suite.

TULIPES DOUBLES HÂTIVES ROUGES
Ces tulipes au port exceptionnel fleurissent tôt et tiennent
longtemps. Elles illumineront vos massifs et jardinières
de leur rouge éclatant.

• réf. Z023 les 25 bulbes
Mars-Avril

Fleurit
dès Mars !

11/12 cm

Sept.-Janv.

• réf. Z026 les 20 bulbes

9,60 €
Soleil

Mars-Avril

30-40 cm

Le

6+ cm

Sept.-Janv.

Mars-Avril

15 cm

8,65 €
Soleil/ Mi-ombre

Culture
facile
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Mon jardin romantique
AMÉNAGEZ UN HAVRE DE PAIX AU SEIN DE VOTRE JARDIN…

Le

Floraison
abondante !

Nouveau !
PIVOINES
HERBACÉES

HORTENSIA
DIAMANT ROUGE
© RENDIA

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

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. Z027 le plant

• réf. Z029 les 2 bulbes

13,20 €

Plant en pot
de 10 cm

Sept.-Déc.

Juill.-Oct.

1,5 m

Soleil/
Mi-ombre

Le saviez-vous ?
Les français adorent le jardinage. Le jardin
est devenu la 5ème 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.

Calibre 1

Sept.-Déc.

Mai-Juin

80 cm

16,45 €
Soleil

ANÉMONES BLANDA BLEUES
Cette petite anémone va former très
rapidement un vrai tapis de fleurs
sous les arbres et arbustes. Elle peut
également être plantée en pot avec
d'autres bulbes par exemple des tulipes.

• réf. Z030 les 20 bulbes
• réf. Z031 les 45 bulbes
4/5 cm
Mars-Avril

Sept.-Déc.

4,40 €
8,05 €
Soleil

15 cm

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.

• réf. Z028 les 15 plants

Le
10
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Très
parfumé !

15 plants livrés
en racines nues

Sept.-Nov.

Mai

20 cm

12,85 €
Soleil/
Mi-ombre

Le

Culture
facile
11

Mes plantes faciles à vivre
ELLES NE DEMANDENT PAS BEAUCOUP DE SOINS POUR EMBELLIR VOTRE JARDIN !
COLLECTION 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.

➊ Pennisetum

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

➋ Fétuque bleue

La fétuque forme une touffe
au feuillage bleu. Plantée en
bordure d’un massif ou comme
couvre-sol, son magnifique
feuillage bleu met en valeur
les plantes qui l’entourent.

➌ Carex doré

ROSES DE NOËL

Aime les terrains frais voire humides.
Son feuillage persistant est jaune doré
bordé de vert.

• réf. Z032 les 3 plants

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

14,25 €

• réf. Z034 les 3 plants
Plants en godets de 7 cm
Soleil/ Mi-ombre

Sept.-Déc.

Plants en godets
de 7 cm

20-60 cm

Déc.-Mars

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

3 BRUYÈRES D’HIVER

Le

Les bruyères ont la bonne idée de
fleurir en hiver lorsqu'il y a peu de
fleurs. 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 fleurs 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.

• réf. Z033 les 3 plants
Plants en godets
de 8 cm
Janvier

35 cm

14,20 €

Sept.-Déc.

Soleil/Mi-ombre

Fév.-Juin

10-30 cm

in
Utile au jard
Culture facile

15,15 €

Nov.-Mai

Soleil/
Mi-ombre

30 cm

Érodium Stéphanie

Proche du géranium, l'Erodium
'Stéphanie' apprécie les situations
chaudes, sèches et ensoleillées.

12

Mi-ombre

Les roses de Noël sont des fleurs
vivaces qui fleurissent pendant
de nombreuses années. N'oubliez
pas de pailler le sol pour garder
la fraîcheur.

FLEURS VIVACES DE PRINTEMPS

Plants en godets
de 8 cm

Sept.-Déc.

Le
du jardinier

Nouvelle composition !

• réf. Z035 les 3 plants

16,65 €

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

Violette Bleue

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

Primevère Rubin

Plante peu exigeante qui développe
de belles hampes florales sphériques
de 4-5 cm de diamètre.

13

Mon jardin naturel
BIENVENUE AUX AUXILIAIRES DU JARDIN !

Nouvelle composition !

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

Ciboule
Cette cousine de la ciboulette
s’utilise comme cette dernière
pour accommoder les salades,
omelettes, quiches etc…
Ses tiges sont plus grosses
et plus savoureuses.

Sarriette
On utilise les feuilles de la
sarriette depuis l’antiquité pour
relever le goût des grillades,
sauces et légumes. Elles ont de
nombreuses vertus médicinales.

Thym orange
En plus du parfum de thym classique,
cette variété dégage des notes
orangées. Particulièrement adapté
aux recettes exotiques, il convient
aussi pour parfumer vos plats d ‘été
et vos salades. Excellent en tisane.

• réf. Z036 les 3 plants
Plants en godets de 7 cm
Toute l’année

12,25 €
Sept.-Déc.

Soleil

20-40 cm

Nouveau !
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. Z038 le nichoir

12,90 €

CISEAUX A 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.

Le

La brosse
e
pour le nettoyag

Fourni avec une brosse de nettoyage
Longueur des ciseaux : 20 cm
Longueur lames en métal : 11,7 cm

• réf. Z037 les ciseaux

6,50 €
COFFRET DE 2 MIELS
Miel de

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

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

• réf. Z039 le coffret
14
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12,80 €
15

Ma roseraie

Nouveau !
Rosiers

3 ROSIERS
MODERNES À
GRANDES FLEURS

cultivés en

MIGNONNE, ALLONS VOIR SI LA ROSE…

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.

ROSIER GRIMPANT
PIERRE DE RONSARD

➊ ADELINE ®

Ce rosier buisson a tout pour plaire :
un magnifique feuillage foncé
et luisant, de lumineuses fleurs
turbinées jaune d’or et orangé
veinées d’écarlate très parfumées.

® MEIVIOLIN

Le charme intemporel de ce rosier
de poète délicatement parfumé
sera le joyau de votre jardin.
Sa floraison est spectaculaire,
une multitude de fleurs 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.

• réf. Z040 le rosier
Livré en motte
Mai-Oct.

➋ ENZO ®

De grandes fleurs rouges aux
couleurs vives et éclatantes. Elles
conviennent parfaitement comme
fleur à couper. Ce rosier formera un
très beau buisson au feuillage sain.

Très parfumé !
Très résistant

➌ LÉA ®

25 €

Sept.-Janv.

Les

De grandes fleurs aux pétales
nuancés de rose : ce rosier moderne
apporte une jolie note parfumé au
jardin.

Soleil

2-2,5 m

• réf. Z042 les 3 rosiers
Livrés en motte
Mai-Oct.

Sept.-Janv.

33,50 €
Soleil

2-2,5 m

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

Le

Très
rf
pa umé !

• réf. Z043 le rosier

ROSIER GRIMPANT
ÉRIC TABARLY

Livré en motte

® MEIDRASON

23,50 €

Sept.-Janv.

Soleil

Juin-Oct.

50 cm

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

• réf. Z041 le rosier
Livré en motte
Juin-Oct.
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25 €

Sept.-Janv.

Soleil / Mi-ombre

Le

Très
résistant

2-3 m

CATALOGUE AUTOMNE 2015
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Les fleurs essentielles de mon jardin

e
Cultur
facile

Le

LUMINEUSES, FACILES À CULTIVER, CES FLEURS MÉRITENT UNE PLACE
DE CHOIX DANS LE JARDIN.

CAMAÏEU JAUNE DE TULIPES
ET NARCISSES
Plantez ce charmant mélange jaune en
plein soleil dans un massif ou en pots.
Vous profiterez longtemps de sa belle
floraison.

• réf. Z047 les 25 bulbes

NARCISSES SIR WINSTON
CHURCHILL

10/12 cm
et 11/12 cm

Sept.-Déc

Mars-Avril

25-35 cm

9,50 €
Soleil

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

• réf. Z044 les 9 bulbes
• réf. Z045 les 20 bulbes

Les

Culture facile
Très parfumé !

12/14 cm

Sept.-Déc

Soleil

6,25 €
9,75 €
Avril

45 cm

50 bulbes !
KIT DÉCOUVERTE
Cet assortiment réunit toutes les fleurs
indispensables à votre jardin au printemps.
Plantez-les ensemble pour profiter d'une
floraison échelonnée sur quatre mois.

• réf. Z046 les 50 bulbes
Exposition : Soleil

9,95 €

Sept.-Déc.

Le

Culture
facile

IRIS BUCHARICA
10 IRIS BLEUS
Hauteur : 50 cm
Floraison : Mai-Juin

10 TULIPES
TRIOMPHE ROUGES
Hauteur : 45 cm
Floraison : Mars-Avril

5 NARCISSES QUAIL
Hauteur : 45 cm
Floraison : Avril

20 ALLIUM BLANCS
Hauteur : 35 cm
Floraison : Mai-Juin

5 JACINTHES
PINK SURPRISE
Hauteur : 25 cm
Floraison : Mars-Avril

Nouveau !

PETITS ALLIUMS EN MÉLANGE

Ce bulbe originaire d’Asie est très spectaculaire par sa hampe
florale qui porte plusieurs fleurs jaune-blanc agréablement
parfumées. Plante très rustique, associez-la aux muscaris,
le contraste de couleur sera parfait.

• réf. Z048 les 3 bulbes

5,90 €

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

• réf. Z049 les 25 bulbes
4/5 cm

Calibre 1
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Sept.-Nov.

Soleil/ Mi-ombre

Avril-Mai

Oct.-Nov.

3,40 €
Soleil

Juin-Juillet

20-45 cm

20 cm

19

Mon jardin fleuri toute l’année

Attire les papillons !

DÉCOUVREZ CES ARBUSTES QUI SE CULTIVENT SANS SOUCI.

Le

Nouveau !
FORSYTHIA

Culture
facile

Le forsythia fait parti des premiers arbustes fleuris au
printemps. Sa lumineuse floraison jaune dorée annonce
clairement la fin de l’hiver. Cet arbuste très rustique peut être
planté en haie champêtre ou isolé. Il est également possible
de le cultiver en pot.

• réf. Z050 le plant
Plant en pot
de 2 L.

Sept.-Déc.

Soleil/ Mi-ombre

ORANGER DU MEXIQUE

18,95 €

Mars-Avril

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

2-3 m

• réf. Z053 le plant

ARROSOIR GRENOUILLE

23,15 €

Plant en pot
de 2 L.

Sept.-Déc.

Avril-Mai et
Septembre

1,5 m

Ce très joli arrosoir en métal
en forme de grenouille est un
superbe objet de déco pour les
abords de la maison.

Soleil/ Mi-ombre

Les

in
Utile au jard
Culture facile
par an !
Fleurit 2 fois

Hauteur 23 cm / Contenance : 1,2 l

• réf. Z051 l’arrosoir

9,50 €

Le

Culture
facile

GRENADIER

LILAS MAUVE

Nouveau !

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. Z052 le plant

Les
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Culture facile
Très parfumé !

17,50 €

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

• réf. Z054 le plant
Plant en pot de 2 L

Plant en pot
de 1,3 l

Sept./Déc

Avril-Mai

2-3 m

18,95 €
Sept.-Déc.

Soleil
Soleil

Mai-Août

2m
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plante
Vendu sans

Ma déco d’intérieur
DES IDÉES DÉCO À OFFRIR OU À S'OFFRIR

Le

Idée au !
cade

Nouveau !
CACHE-POT MAGNÉTIQUE ARROSOIR

LE MANÈGE À BOUGIE

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

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 fin
d’année.

Taille parfaite pour les mini-plantes grasses
ci-dessous.
Hauteur pot en métal : 5,5 cm

Hauteur du manège : 16,5 cm.
Livré avec sa bougie chauffe plat.

• réf. Z055 le manège

• réf. Z057 le cache-pot magnétique

nous
Astcue : Pour 35€
che-pot
ca
le
ns
ro
vous off
Offreze.
mug magnétiqu
arrosoir
t
po
ech
ca
vous le
tion.
lec
col
pour faire la

Le

5,50 €

8,90 €

2 MINI-PLANTES GRASSES Nouveau !

Le
du jardinier

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

Longueur :
20 cm
Contenance :
20 cl

Longueur :
30 cm
Contenance :
30 cl

Vendues sans cache-pot

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.

Le

3 BULLES D’ARROSAGE EN VERRE
Ces magnifiques bulles en verre vous rendront bien
service pour l’arrosage de vos plantes d’intérieur.

Culture
facile

ECHEVERIA ELEGANS ET
CRASSULA PER TRICOLOR
Ces jolies plantes grasses demandent peu d'entretien.
Un arrosage par semaine est suffisant.

• réf. Z058 les 2 mini-plantes
Plantes en pot de 5,5 cm

4,90 €
Lumière

Remplissez-les d’eau et piquez-les dans la terre de
vos plantes. Leur contenance généreuse, vous permet
d’espacer l’arrosage.

• réf. Z056 les 3 bulles
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8,50 €
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Mon jardin d’intérieur

Le
du jardinier

DE JOLIES PLANTES POUR LA MAISON

Le

Idée au !
cade

À faire avec les enfants :
coupez une branche de papyrus
et mettez-la à l'envers dans l'eau.
Des racines vont pousser,
vous pourrez replanter la tige,
une nouvelle plante est née !

Nouveau !
PAPYRUS

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

Le

• réf. Z061 la plante

15,90 €

Plante en pot de 13 cm

Lumière

Culture
facile

Nouveau !

Livré sans pot

Livré sans pot

AMARYLLIS RED LION

AMARYLLIS PICOTÉE
Très appréciée en pot, l'amaryllis offre au regard de magnifiques
fleurs géantes. De culture facile, l'amaryllis assure une longue
floraison.

• réf. Z059 le bulbe
28/30 cm

24

Peut servir
de photophore

Le

Sept.-Déc.

12,95 €
Lumière

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

• réf. Z060 le bulbe
28/30 cm

Plusieurs fois/an
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50/60 cm

Sept.-Déc.

10,60 €
Lumière

Plusieurs fois/an

50 cm

VASE POUR
JACINTHE
JACINTHES PINK PEARL
Ces jacinthes, agréablement parfumées, sont la meilleure variété
pour l'intérieur. Idéales pour vos décos de fin d'année.

Nov.-Déc.

Lumière

Dimensions : 7,5 x 7,5 x 7 cm

• réf. Z064 le vase

2,80 €
• réf. Z063 les 3 bulbes 7,25 €
• réf. Z062 le bulbe

18/19 cm

Un joli vase en verre coloré assorti
à la jacinthe Pink Pearl. Posez le
bulbe dans le fond du vase, calez-le
éventuellement avec des galets.

Hiver

4,50 €

25 cm
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COFFRET DE ROCHERS
ÉQUITABLES

Les douceurs du goûter

Gourmand et fondant, le rocher est devenu
un incontournable de la gamme Alex Olivier.

Le

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

Idée
cadeau !

• réf. Z067 le coffret de 190 g
(soit 5,24 € les 100 g)

CHOUETTE ! IL EST 16H !

Nouveau !

Fabriqué en

9,95 €

Ingrédients : Praliné 37% (amandes, sucre de canne, lactose), sucre, beurre de cacao, éclats de noisettes caramélisées 11% (sucre, noisettes), lait entier en poudre, pâte de cacao, émulsifiant : lécithine de soja. Ingrédients
conformes aux standards du commerce équitable Fairtrade / Max Havelaar : cacao et sucre (56% du volume
total). - Traces possibles de céréales, sésame, œuf et autres fruits à coques.

Fabriqué en

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

Le

Boîte de 500g (2 sachets fraîcheur)
de petits financiers aux formes variées.

• réf. Z065 la boîte
(soit 2,18 € les 100 g)

10,90 €

Idée
cadeau !

Nouveau !
LES CHOCOLATS DU CŒUR

Fabriqué en

+ LE VIDE-POCHE ALEX OLIVIER

Ingrédients : Sucre, blancs d’œuf, amandes, farine de
froment, beurre 12,8%, miel, compote de pommes.

De délicieux cœurs chocolatés aux 3 saveurs livrés avec
l'élégant vide poche Alex Olivier : - Cœur caramel fleur de sel
enrobé de chocolat noir - Cœur praliné enrobé de chocolat
au lait - Cœur ganache passion enrobé de chocolat blanc Ballotin de 145g (16 bonbons assortis)
dans un vide poche en imitation cuir
(14,5 x 14,5 x 3,6 cm).

COLLECTION DE 4 MUGS

Nouveau !

• réf. Z068 le coffret
(soit 8,83 € les 100 g)

Vous ne pourrez plus vous passer de ces 4 mugs
très tendances à l'heure du goûter.

Ingrédients : Sucre, beurre de cacao, pâte de cacao,
lait entier en poudre, amandes, crème UHT, beurre, eau,
sirop de sucre inverti, stabilisant : sirop de sorbitol , sirop
de glucose, lactose, jus concentré de fruits de la passion,
émulsifiant : lécithine de soja et de tournesol, lait écrémé en
poudre, sucre caramélisé, fleur de sel de Guérande, alcool, arômes,
épices. Traces possibles d’autres fruits à coques.

4 mugs en porcelaine. Contenance : 250 ml
Hauteur d'un mug : 10 cm

• réf. Z066 les 4 mugs

12,80 €

12,20 €

Nouveau !
LA SUPER BOÎTE À MALICE GARNIE
Succès garanti grâce à cette valisette
remplie de gourmandises !

Le

Idée
cadeau !

Boîte métal (dim. 14,3 x 10,2 x 6,5 cm) contenant une
tablette en chocolat au lait parsemée de pastilles de couleur
(70g), des mini sujets de Noël aux chocolats noir, au lait et
blanc (70g) et Calinours, la sucette au chocolat au lait (40g).

• réf. Z069 la boîte
(soit 7,19 € les 100 g)

Le
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Idée
cadeau !

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

12,95 €
Ingrédients : Tablette lait lentilles de couleur (35% de cacaco mini) :
sucre, lentilles au chocolat colorées 20% (chocolat [pâte de cacao, sucre,
émulsifiant : lécithine de soja, arôme], sucre, épaississant : gomme arabique,
arômes, agents d’enrobage : cire de carnauba-cire d’abeille, colorants :
E171-E162-E120-E100-E133), beurre de cacao, pâte de cacao, lait entier en
poudre, émulsifiant : lécithine de tournesol, arôme naturel de vanille. - Traces
possibles de fruits à coques. Sucette Calinours (35% de cacaco mini): sucre,
beurre de cacao, lait entier en poudre, pâte de cacao, émulsifiant : lécithine
de tournesol, arôme naturel de vanille. - Traces possibles de soja et fruits à
coques. Sujets de Noël : sucre, pâte de cacao, beurre de cacao, lait entier en
poudre, émulsifiant lécithine de tournesol, arôme naturel de vanille. - Traces
possibles de soja et fruits à coques.
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L’univers des enfants
DES OBJETS UTILES ET DES JEUX POUR TOUS, INSPIRÉS DE LA NATURE…

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 !

Nouveau !
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 réveil : 8 cm / Alimentation : 3 piles (AAA)

• réf. Z070 le réveil

10,90 €

Hauteur : 25 cm

• réf. Z073 le thermomètre

Le

3,90 €

Idée
cadeau !

À partir de
7 ans
Format p
oche idéa
l
pour les v
acances !

CHOUETTE + POT
Comme cache-pot ou comme
pot à crayon, cette belle chouette
joliment décorée fera de l’effet.
Dimensions : 25 x 13,5 x 16,5 cm

• réf. Z071 la chouette

9,90 €

Nouveau modèle !
JEU «LE MÉMO DES FLEURS»
Grâce à votre mémoire, retrouvez les
paires de fleurs. Apprenez à connaître
les fleurs tout en vous amusant.

28
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Fabriqué en

Nouveau modèle !

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

LE JEU D’ÉNIGMES «LES ANIMAUX SAUVAGES»

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

Découvrez qui se cache derrière les indices, retrouvez
les animaux sauvages de tous les continents.

• réf. Z072

48 cartes avec des énigmes à trouver.

le jeu 7,50

À partir de 4 ans

Fabriqué en

€

Jeu «Les animaux sauvages» livré dans une boîte métal.
Dimensions boîte : 12,5 x 12,5 x 2,9 cm

• réf. Z074 le jeu

7,50 €
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MON COFFRET
BROSSE ET SAVON

Fabriqué en

De retour du jardin, utilisez le
savon artisanal parfumé aux huiles
essentielles de menthe et de romarin.
Il est enrichi en broyat de noyaux
de prunes pour un effet peeling.

Le Bien-Être au cœur de l’hiver

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

UN MOMENT DOUCEUR POUR PRENDRE SOIN DE VOUS

Composition : un savon de 80 g
et une brosse à mains (9,5 x 3,8 cm)
dans une boîte bambou.

Nouveau !

• réf. Z077 le coffret

COFFRET AROMATHÉRAPIE
Très tendance !
Cœurs à fondre fabriqués en France

5,50 €

Fabriqué en

Faites fondre un cœur en cire dans le brûle-parfum,
d’agréables volutes de parfum vont rapidement embaumer
la maison. Chaque cœur libère jusqu’à 7 heures de senteurs
en fondant dans le brûle-parfum.

Le

Composition : 1 brûle-parfum en céramique (bougie
chauffe-plat fournie) + 9 cœurs en cire végétale à fondre
(Parfurmés à l'huile essentielle d'orange douce)
+ 1 boîte bambou.
Hauteur brûle-parfum : 9 cm

Idée
cadeau !

• réf. Z075 le coffret

18,90 €

Le

Nouvelle couleur !

Idée
cadeau !

SET DE BAIN

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 minutes),
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.

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

2 liens à nouer "spécial cervicales".
Livré dans une jolie boîte en bambou.
Rempli avec 100 % de graines de lin
cultivé en France.

Dimension panier : diamètre 18 cm
Hauteur panier : 10 cm

• réf. Z076 le set

Fabriqué en

9,80 €

Fabriqué dans un atelier protégé,
en France.
Dimensions coussin graines de lin :
51 x 13 cm

• réf. Z078 le coussin

13,80 €

m

Tissu en coton
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12 c

cm
10 cm

9,5

m

c
9,5

12 cm

Le

Idée
cadeau !
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• CATALOGUE AUTOMNE 2015 •

Commande effectuée par :

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

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

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

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

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

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

Page

Produit

Réf.

Quantité

Prix

Prix total

Page

Produit

Réf.

Quantité

Prix

Prix total

p03 Narcisses parfumés en mélange - 20 bulbes NOUVEAU

Z001

9,90 €

,

p16 Rosier grimpant Pierre de Ronsard - 1 rosier

Z040

25 €

,

p03 Narcisses parfumés en mélange - 30 bulbes NOUVEAU

Z002

13,60 €

,

p16 Rosier grimpant Eric Tabarly - 1 rosier

Z041

25 €

,

p03 Grands alliums en mélange - 9 bulbes

Z003

6,95 €

,

p17 Rosiers modernes à grandes fleurs - 3 rosiers

Z042

33,50 €

,

p04 Jacinthes variées - 9 bulbes

Z004

7,40 €

,

p17 Rosier couvre-sol Rigo Toscana - 1 rosier

Z043

23,50 €

,

p04 Jacinthes variées - 15 bulbes

Z005

10,95 €

,

p18 Narcisses Sir Winston Churchill - 9 bulbes

Z044

6,25 €

,

p04 Crocus botaniques - 25 bulbes

Z006

4,75 €

p18 Narcisses Sir Winston Churchill - 20 bulbes

Z045

9,75 €

,

p04 Crocus botaniques - 45 bulbes

Z007

7,10 €

,

p18 Kit découverte - 50 bulbes

Z046

9,95 €

,

Z047

9,50 €

,

Z048

5,90 €

,

Z049

3,40 €

,

Z050

18,95 €

,

Z051

9,50 €

,

Z052

17,50 €

,

NOUVEAU

Z008

5,20 €

,

p19 Camaïeu jaune de tulipes et narcisses - 25 bulbes

Z009

7,95 €

,

p19 Iris Bucharica - 3 bulbes

Z010

12,60 €

,

p19 Petits alliums en mélange - 25 bulbes

Z011

9,95 €

,

p20 Forsythia - 1 plant

p06 Iris reticulata - 30 bulbes

Z012

5,70 €

,

p20 Arrosoir grenouille

p06 Narcisses tête à tête - 20 bulbes

Z013

4,95 €

,

P20 Lilas mauve - 1 plant

p06 Muscaris bleus- 30 bulbes

Z014

3,65 €

,

p21 Oranger du Mexique - 1 plant

Z053

23,15 €

,

p07 Anémones simples de Caen - 20 bulbes

Z015

4,05 €

,

p21 Grenadier - 1 plant

Z054

18,95 €

,

p07 Anémones simples de Caen - 45 bulbes

Z016

7,65 €

,

p22 Le manège à bougie

Z055

8,90 €

,

Z056

8,50 €

,

5,50 €

,

p05 Mangeoire + 1 boule de graisse

NOUVEAU

p05 Perce-neige - 15 bulbes
p05 Perce-neige - 30 bulbes
p06 Petits bulbes vivaces - 80 bulbes

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

p07 Mélange de printemps - 30 bulbes

Z017

7,95 €

,

p22 3 Bulles d’arrosage en verre

P07 Chouette décorative

Z018

4,50 €

,

p23 Cache-pot magnétique arrosoir

NOUVEAU

Z057

NOUVEAU

Z058

4,90 €

,

Z059

12,95 €

,

Z060

10,60 €

,

Z061

15,90 €

,

P08 Tulipes Angélique - 9 bulbes

Z019

5,95 €

,

p23 2 Mini-plantes grasses

P08 Tulipes Angélique - 15 bulbes

Z020

9,65 €

,

p24 Amaryllis Picotée - 1 bulbe

p08 Tulipes Darwin hybrides - 25 bulbes

Z021

9,45 €

,

p24 Amaryllis Red Lion - 1 bulbe

p08 Tulipes Darwin hybrides - 35 bulbes

Z022

14,50 €

,

p25 Papyrus - 1 plant

p08 Tulipes doubles hâtives rouges - 25 bulbes NOUVEAU

Z023

9,60 €

,

p25 Jacinthe Pink Pearl- 1 bulbe

Z062

2,80 €

p09 Tulipes pivoines variées - 25 bulbes

Z024

9,90 €

,

p25 Jacinthes Pink Pearl- 3 bulbes

Z063

7,25 €

,

p09 Tulipes pivoines variées - 35 bulbes

Z025

13,70 €

,

p25 Vase pour jacinthe

NOUVEAU

Z064

4,50 €

,

p09 Tulipes étoilées - 20 bulbes

Z026

8,65 €

,

p26 Boîte de petits Financiers

NOUVEAU

Z065

10,90 €

,

Z027

13,20 €

,

p26 Collection de 4 mugs

NOUVEAU

Z066

12,20 €

,

Z067

9,95 €

,

p10 Hortensia Diamant rouge - 1 plant

NOUVEAU

NOUVEAU

p10 Muguet - 15 plants

Z028

12,85 €

,

p27 Coffret de rochers équitables

p11 Pivoines herbacées - 2 bulbes

Z029

16,45 €

,

p27 Les chocolats du cœur + vide-poche Alex Olivier NOUVEAU

Z068

12,80 €

,

NOUVEAU

Z069

12,95 €

,

Z070

10,90 €

,

p11 Anémones Blanda bleues - 20 bulbes

Z030

4,40 €

,

p27 La super boîte à malice garnie

p11 Anémones Blanda bleues - 45 bulbes

Z031

8,05 €

,

p28 Réveil sons de la nature

p12 Collection de graminées - 3 plants

Z032

14,25 €

,

p28 Chouette + pot

Z071

9,90 €

,

p12 3 Bruyères d’hiver - 3 plants

Z033

15,15 €

,

p28 Jeu «Le mémo des fleurs»

NOUVEAU

Z072

7,50 €

,

p13 Roses de Noël - 3 plants

Z034

16,65 €

,

p29 Thermomètre tortue

NOUVEAU

Z073

3,90 €

,

Z035

14,20 €

,

p29 Jeu d’énigmes «Les animaux sauvages» NOUVEAU

Z074

7,50 €

,

p14 Ma collection de plantes aromatiques - 3 plants

Z036

12,25 €

,

p30 Coffret aromathérapie

Z075

18,90 €

,

p14 Ciseaux à herbes

Z037

6,50 €

,

p30 Set de bain

Z076

9,80 €

,

Z038

12,90 €

,

p31 Mon coffret brosse et savon

Z077

5,50 €

,

Z039

12,80 €

,

p31 Coussin aux graines de lin

Z078

13,80 €

,

p13 Fleurs vivaces de printemps - 3 plants

p15 Nichoir oiseaux

NOUVEAU

NOUVEAU

p15 Coffret de 2 miels

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

C

T
E
H
AC

Votre chèque sera encaissé après réception de votre commande.

À retourner avant le :

Date et Signature :

Nb total
d’articles :

NOUVEAU

NOUVEAU

MONTANT TOTAL
de votre commande

o

MA COMMANDE ATTEINT 35 €
je coche la case pour recevoir en
cadeau UN CACHE-POT MAGNÉTIQUE !
> voir p.2

En cas de rupture de stock d'un produit, nous nous réservons le droit de le remplacer par un produit de valeur égale ou supérieure. Les photos représentent les plantes en cours de croissance ou à la taille adulte.
Les prix sont garantis jusqu'au 31/12/2015 sauf cas de force majeure.

07030997 • 06/2015

Bon de commande

