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En commandant
dans ce catalogue

1 - J'aide à financer les projets des enfants

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

3 - Je reçois mon CADEAU !

du catalogue

Exposition

Taille adulte de la plante

Période de floraison ou récolte

Circonférence ou catégorie

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

Période de plantation

Production
Française

Production
Française

Nos produits, marqués des 
logos ci-contre, sont issus 
de l’Agriculture Biologique 
et certifiés par Ecocert 

FR-BIO-01. Ils sont produits selon des méthodes 
respectueuses de  l'environnement, détaillées par 
la réglementation.

Imprimé en France sur un papier certifié, par un imprimeur 
labellisé Imprim’Vert, respectueux des normes 
environnementales.

Crédits photos : BIOSphotos, Mauryflor, Digitalice, Fotolia,  AdHoc Studio, 
iStockphotos, Shutterstock et Florapress. DMP - Initiatives • SAS au Capital 
de 200 000 euros • RCS Le Mans 382 118 248

Agissez pour
le recyclage des
papiers avec
INITIATIVES
et Ecofolio.

Depuis 2008, le bateau INITIATIVES-CŒUR
prend part aux plus grandes courses océaniques 

pour sauver les enfants malades du coeur.

PARTENAIRE SOLIDAIRE DE L’AVENTURE 

ASSOCIATIFS ET SCOLAIRES

Un porte
photo

DÈS 35€ d’achat

Les légendes

ProductionFrançaise
ProductionFrançaise

Porte photo en métalHauteur : 12 cm

150 ENFANTS SAUVÉS
GRÂCE À CETTE AVENTURE SOLIDAIRE

Samantha Davies, skippeur du cœur

découvrez aussi le 
porte photo papillon p.17

Tablier vendu page 24



cadeau

De jolies nouveautés

Les 3 bulbes • réf. H001                                          9,10 € 

Le pot • réf. H002            5,90 €

Juin-AoûtMars-Mai14/16 cm 1 m
Soleil /
Mi-ombre

LIS STARGAZER
Ce lis oriental aux fleurs rose foncé à bordure blanche 
s'épanouira en plein été. Réservez-lui un emplacement à 
l'abri du vent dans un sol frais et bien drainé. Il peut être 
cultivé en pot.

TÊTE À GAZON
Faites pousser du gazon dans la maison dans  
ce pot rigolo. Un peu de verdure pour rester zen ! 

Contenu :
• un pot en terracotta avec bras et jambes articulés
• taille du pot : � 72 mm, hauteur 75 mm
• deux pastilles de fibre de coco compressée
• un sachet de graines de gazon (ray grass)

POUR LE JARDIN ET LA MAISON
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Nouveau

Bonne tenueen vase

Nouveau

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

Porte photo en métalHauteur : 12 cm



Traditionnellement, les dahlias étaient plantés 
dans le potager. Tentez l'expérience ! Cela 

apportera une belle touche de couleur au potager. 
Et en plus, les fleurs attireront les insectes 

pollinisateurs.
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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.

Juill.-Oct.

Avril-MaiCatégorie 1

80-130 cm

Soleil

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

Mon jardin de dahlias 

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.

Les 3 bulbes • réf. H005                     6,70 €
Les 7 bulbes • réf. H006                    13,20 €

13€20
Les 7 bulbes
Réf. H005du jardinier

Le conseil

-

Juill.-Oct.

Avril-MaiCatégorie 1

40 - 80  cm

Soleil

Les 3 bulbes • réf. H003         6,70 €
Les 7 bulbes • réf. H004       13,20 €-

UNE SÉLECTION DE FLEURS FACILES À CULTIVER

Bonne tenu
e

en vase

Culture
facile 
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DAHLIAS CACTUS EN MÉLANGE     
Découvrez vite ces magnifiques dahlias 
cactus faciles à cultiver. Le camaïeu de rose 
embellira durablement vos massifs en été.

Les 5 bulbes • réf. H007          12,35 €

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.

Le bulbe • réf. H008         5,90 €
Les 3 bulbes • réf. H009       13,75 €

13€75
Les 3 bulbes
Réf. H009

Juill.-Oct.

Avril-MaiCatégorie 1

120 cm

Soleil

Juill.-Oct.

Avril-MaiCatégorie 1

60 - 80  cm

Soleil

Couleur
originale

Parfumchocolat

Nouveau

Culture
facile 
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SUREAU
Ce magnifique arbuste a une floraison éblouissante au printemps. Ses baies 
noires très décoratives permettent de confectionner de délicieuses confitures.  
Si vous ne récoltez pas les grappes, pas de souci, les oiseaux se feront un plaisir 
de les manger.

Plantez-le dans une terre ordinaire. C'est un arbuste avec une croissance rapide.

BOÎTE LOUPE D’OBSERVATION 
DES INSECTES
Cette boîte en plastique transparent 
permet d'observer très facilement les 
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 ø :7 cm

Le plant • réf. H010                 18,90 €

La boîte • réf. H011               4,55 €

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

Mon jardin naturel 

Floraison : Juin-Juill.
Récolte : AoûtMars-Mai

Plant en 
pot de 2 l 2-3 m

Soleil/ 
Mi-ombre

BIENVENUE AUX AUXILIAIRES DU JARDIN

Nouveau

HÔTEL POUR INSECTES 
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…). Taille : 15,5 x 7 x 18 cm.

L’hôtel pour insectes • réf. H012                         7,85 € 

Un grandclassique

Culture
facile
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Le nichoir • réf. H013                  7,90 € 

NICHOIR OISEAUX
Ce nichoir fabriqué en bois de pin labellisé FSC attirera 
à coup sûr les oiseaux dans votre jardin. Le trou d’envol 
de 32 mm de diamètre est adapté aux mésanges 
charbonnières, aux moineaux et aux autres oiseaux de 
taille moyenne. 
Ils pourront y installer leur nid pour pondre et élever 
leurs petits.

Nettoyage facile grâce à la trappe sur le côté.

Dimensions : 10 x 9,5 x 22 cm

Le Livre • réf. H015           4,50 € 

LES OISEAUX  DES JARDINS
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

Astucieux, la trappe
 pour 

le nettoyage !

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. 
La protection de 
l’environnement commence 
dans votre jardin. Chacun peut 
à son échelle y contribuer. 
Aider les oiseaux  à s’installer 
dans le jardin est un  vecteur 
pour protéger l’environnement.

Les oiseaux préfèrent 
les nichoirs non peints 

  car les couleurs criardes 
leur font peur.

LE SAVIEZ-VOUS ?

OFFRE PROMO !

Le nichoir + le livre

Voir article blog : 
initiatives-fleurs/leblog

Édité 
par la LPO

Approuvé 
par la LPO

9,95 €
12,40 €

réf. H014
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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.

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.

Les 30 bulbes • réf. H016                                6,50 €  
Les 50 bulbes • réf. H017                                8,80 €

Les 15 bulbes • réf. H018                      4,95 €  
Les 30 bulbes • réf. H019                      7,70 €

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

Le jardin d’antan
FREESIAS ET GLAÏEULS : DES CLASSIQUES INDÉMODABLES...

8€80
Les 50 bulbes
Réf. H017

7€70
Les 30 bulbes

Réf. H019

Très
parfumé

Bonne tenue
en vase

Juill.-Sept.Mars-Avril5+ 35 cmSoleil

Juill.-Sept.Mars-Avril5+ 35 cmSoleil

Très
parfumé

Bonne tenue
en vase



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.
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GLAÏEULS VARIÉS
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.

COLLECTION DE 
MAGNETS VINTAGE
Pour le frigo ou toutes les autres surfaces métalliques de la maison, il vous 
faut absolument cette collection de 7 magnets vintage, esprit années 50.

Les 50 bulbes • réf. H021                      7,95 €  
Les 100 bulbes • réf. H022                12,75 €

Les 15 bulbes • réf. H018                      4,95 €  
Les 30 bulbes • réf. H019                      7,70 €

Le jardin d’antan

12€75
Les 100 bulbes
Réf. H022

du jardinier
Le conseil

Les 7 aimants • réf. H020                                        4,60 € -

Juill.-Oct.

Mars-Juin10/12 cm

100-120cm

Soleil

Taille réelle
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HORTENSIA YOU AND ME® ROMANCE
Cet hortensia macrophylla (à grandes feuilles) de 
création récente a une magnifique floraison double 
voire triple. Les fleurs en ombelles, puis en boules 
offrent un beau camaïeu de rose, allant du rose clair 
au rose foncé.

Peut être cultivé en pot ou en massif.

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.

Le plant • réf. H023                     13,50 €

Les 3 bulbes • réf. H024                                 9,45 €

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

Mon jardin romantique

Juill.-Sept.

Mars-Maiplant en pot 
de 12 cm

1,5 m

Soleil/Mi-ombre

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

AMÉNAGEZ UN HAVRE DE PAIX AU SEIN DE VOTRE JARDIN

Nouveau
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ANCOLIES VARIÉES
C'est LA fleur du jardin de nos grands-mères ! 
L'ancolie est très facile à cultiver : en massif 
parmi les autres vivaces ou les rosiers, sur la 
terrasse ou le balcon dans un grand pot.  
L'ancolie se plaît dans les sols ordinaires et frais. 
Et le petit plus : elles vont se ressemer dans le 
jardin.

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

Les 3 plants • réf. H025                     13,65 €

Les 3 bulbes • réf. H026                     9,55 € 
Les 5 bulbes • réf. H027                  13,50 €

Mai-Juill.

Mars-Mai
plants en 
godets de 7 cm

50-60 cm

Soleil/Mi-ombre

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

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

terre de plantation de la cendre ou des 
coquilles d'œufs broyées.

13€50
Les 5 bulbes
Réf. H027

du jardinier
Le conseil

Mai-Oct.

Mars-MaiCatégorie 1

70 cm

Soleil

Culture
facile



Les géraniums sont des plantes 
idéales pour les balcons et 

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

KIT BALCON TERRASSE
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.

Les 3 plants • réf. H028                        11,95 €

Les 50 bulbes • réf. H029      12,95 €

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

Balcon et jardin d’intérieur
COMMENT FLEURIR ET DÉCORER FACILEMENT LE BALCON ET LA MAISON

Nouvelles couleurs

du jardinier
Le conseil

20 alliums variés 2 bégonias doubles 15 ixias variés 11 glaïeuls colvillei2 dahlias nains orange
Plantation : Mars-Avril
Hauteur : 30 cm
Floraison : Juin-Juill.
Exposition : Soleil

Plantation : Mai-Juin
Hauteur : 30 cm
Floraison : Juill.-Oct.
Exposition : Mi-ombre

Plantation : Mai-Juin
Hauteur : 40 cm
Floraison : Juillet
Exposition : Soleil

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

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

9€9550 BULBES
réf. H029

12,95 €

Mai-Oct.Mars-Maiplants en godets 
de 7 cm 30 cmSoleil
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3 BULLES D’ARROSAGE
Ces magnifiques 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.

Les 3 bulles • réf. H030                   7,95 €

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

La plante • réf. H031                   8,50 €

Longueur : 20 cm
Contenance : 20 cl

Longueur : 30 cm
Contenance : 30 cl

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

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

La plante • réf. H032                  8,50 €

Nouveau

Plante en pot de 9 cm Lumière

Plantes d’intérieur

Très tendances

Plante en pot de 6 cm Lumière

Li
vr

é 
sa

ns
 c

ac
he

-p
ot
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vr

é 
sa

ns
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ac
he

-p
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Culture
facile

Culture
facile



14

ROSIER MODERNE KÉSIA®
Ce rosier de création récente porte de 
nombreuses fleurs aux teintes multiples : 
rouge, rose, jaune orangé. Elles sont très 
parfumées.  
C'est le rosier idéal pour les fleurs à couper.

Le rosier • réf. H034                 12,50 €

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

Ma roseraie
MIGNONNE ALLONS VOIR SI LA ROSE...

Nouveau

Nouveau Très 
parfumé

ROSIER GRIMPANT  
CINDERELLA® KORFOBALT

Cinderella est un rosier à fleurs groupées 
de création récente. Il est très florifère 
avec des fleurs roses de 10 cm de diamètre 
qui ressemblent aux roses anciennes.  
Il est résistant aux maladies.

Le rosier • réf. H033                  25,50 €

Très 
parfumé

Rosiers
cultivés en

Mai-Oct.

Mars-MaiLivré en motte

150 cm

Soleil

Juill.-Oct.

Mars-MaiLivré en motte

100 cm

Soleil



Pendant l'année de plantation de votre 
rosier, arrosez-le régulièrement au pied. 

Coupez les fleurs fanées.

du jardinier
Le conseil

Nouveau
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ROSIER ANCIEN  
FERDINAND PICHARD
Créé en 1921, le rosier Ferdinand Pichard était 
à l'époque le premier rosier avec des fleurs 
panachées. Il se pare de juin jusqu'aux gelées de 
magnifiques fleurs rouge carmin bordées de blanc.

ROSIER MODERNE BOHÊME®
Le feuillage vert luisant de ce rosier met 
idéalement en valeur les grandes fleurs 
rouge foncé. Son parfum mérite de lui 
conférer une place de choix dans le jardin.

Le rosier • réf. H035                            12,50 €

Le rosier • réf. H036                    12,50 €

Nouveau

Très 
parfumé

Très 
parfumé

Juin-Nov.

Mars-MaiLivré en motte

150 cm

Soleil

Soleil

Juill.-Oct.

Mars-MaiLivré en motte

100 cm
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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 exemple des freesias (voir p.8)

Les 10 bulbes • réf. H037                              5,10 €  
Les 25 bulbes • réf. H038                           10,50 € 

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

Un jardin coloré

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

Les 3 bulbes • réf. H039          10,25 €  

UNE EXPLOSION DE COULEURS DANS VOS MASSIFS

10€50
Les 25 bulbes
Réf. H038

Juill.-Oct.Mars-Avril7/9 cm 45 cmSoleil

Mai-Août

Mars-Mai12/14 cm

60 cm

Soleil



Nouveau
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BOMBES DE GRAINES
A l’origine ces boules d'argile pleines de graines de 
fleurs étaient utilisées pour fleurir des espaces urbains 
en friche : on lance une bombe dans l’endroit à fleurir et 
la nature fait le reste.

Très ludique, c’est aussi un bon moyen 
d’impliquer les enfants dans le jardinage.

Chaque bombe contient de manière aléatoire 
des graines de souci, bleuet, tournesol, 
ancolie, echinacea, mauve, œillet d’Inde et 
millepertuis (0,4 g de graines par bombe).

Graines de fleurs issues de l’agriculture biologique.

PORTE PHOTO
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.

Support en métal  
Hauteur 12 cm

Le sachet de 3 bombes • réf. H040                    2,95 € 

Le support • réf. H041    4,90 € 

Juill.-Oct.À semer (lancer) : Mars-Mai

Les 3 bulbes • réf. H039          10,25 €  

cadeau



du jardinier
Le conseil
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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.

3 TOMATES CERISES BIO

Le sachet de 0,5g de graines 

réf. H043                                4,15 €

Les 3 plants • réf. H042            9,85 €

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

Mon potager gourmand et bio

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

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.

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

Sweet baby
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.

Osu blue
Petite tomate de couleur bleue 
à chair douce avec une légère 
pointe d’acidité. A maturité, 
elle a une jolie teinte violet/
rouge/orange. Création 
récente d’un professeur 
américain et de ses étudiants.

Poire jaune

Sweet baby

Osu blue

Contrairement aux grosses tomates, 
les tomates cerises ne nécessitent pas 
de taille. On laisse toutes les branches 

qui poussent. Et du coup on obtient 
un maximum de fruits. Les enfants se 
feront un plaisir de cueillir ces petites 

perles colorées.

Ces tomates conviennent pour 
une culture en pot. Prévoyez-le 

suffisamment grand (ø mini 25 cm)

Récolte : Juill.-Sept.

Mai-JuinPlants en godets 
de 7 cm

120 cm

Soleil



du jardinier
Le conseil
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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. 

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.

Le sachet de 0,5g de graines 

réf. H043                                4,15 €

Les 3 plants • réf. H045           10,30 €

Les 6 plants • réf. H044                                     16,55 €

Sweet baby

Il se peut qu'il y ait déjà des fleurs lors de la 
plantation des fraisiers. Enlevez-les même 

si cela vous fait mal au cœur. Ces premières 
fleurs vont épuiser vos plants inutilement. Ils 

n'en seront que plus vigoureux par la suite.

Soleil

Récolte : Juin-Oct.

Mars-MaiPlants en godets 
de 7 cm

Récolte : Mai-Oct.Mars-MaiPlants en godets 
de 7 cm Soleil
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RADIS BIO
Les radis sont parmi les légumes les plus faciles à cultiver. 
A semer en pleine terre pendant le printemps et l'été.

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.

Le sachet de 5 g de graines • réf. H046        4,30 €

Le sachet de 2 g de graines • réf. H047        4,95 €

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

Mes graines potagères bio

Récolte : Mai-Oct.Mars-Sept.

Récolte : Juill.-Sept.Avril-Juill.

TOUS LES PRODUITS DES PAGES 20-21 SONT ISSUS DE L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE. ILS SONT 
PRODUITS SELON DES MÉTHODES RESPECTUEUSES DES HOMMES ET DE L’ENVIRONNEMENT.

Culture
facile
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RADIS BIO
Les radis sont parmi les légumes les plus faciles à cultiver. 
A semer en pleine terre pendant le printemps et l'été.

COURGE JACK BE LITTLE BIO
Les fruits de Jack Be Little font 5 à 8 cm de diamètre.  
La chair a une excellente qualité gustative. Essayez-les 
farcis, c'est un régal.

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.

Le sachet de 5 g de graines • réf. H046        4,30 €

Le sachet de 0,6 g de graines • réf. H048     4,70 €

Le sachet de 3 g de graines • réf. H049       5,90 €

Récolte : Sept.-Oct.Mai-Juill.

Récolte :  Mai-Oct.Avril-Juill.

Nouveau

Nouveau

Idéal à
farcir

Oeillet d’Inde

Souci Capucine

BleuetBourrache

Chrysanthème
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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.

FÉTUQUE BLEUE
Elle 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.

ARUMS BLANCS D’ETHIOPIE
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.

CAREX PHŒNIX
Son beau feuillage vert franc mettra 
une belle touche de couleur dans vos 
massifs.

STIPA TENUIFOLIA
Ce sont les fameux cheveux d'ange. C'est 
une graminée très aérienne qui apporte 
une touche graphique dans le jardin.

Les 3 plants • réf. H050         14,25 €

Les 2 bulbes • réf. H051                    7,90 €
Les 5 bulbes • réf. H052                 15,80 €

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

Mes plantes faciles à vivre

Mars-MaiPlants en godets  
de 7 cm 25-70  cmSoleil/Mi-Ombre

Mai-Août

Mars-Mai12/14 cm

0,7-1m

Soleil/Mi-ombre

ELLES NE DEMANDENT PAS BEAUCOUP DE SOINS POUR EMBELLIR VOTRE JARDIN

Nouvelle composition

15€80
Les 5 bulbes
Réf. H052Bonne tenueen vase
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PRÊLE DU JAPON
Plante très originale qui aime l'humidité. 
Vous pouvez la planter dans une mare ou un 
bassin. Sinon maintenez le sol humide. Convient 
également pour une plantation en pot sur une 
terrasse ou un balcon.

Les tiges longues et graphiques sont très 
décoratives.

KIWI-KIWAI
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.

Le plant • réf. H053                              12,40 €

Le plant • réf. H054                    9,35 €

Récolte : Sept.-Oct.

Mars-Maiplant en godet
de 9 cm

3-4 m

Soleil/Mi-ombre

Mars-Maiplant en pot  
de 1,3 l 90 cmSoleil/Mi-ombre

Culture
facile
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TABLIERS
Pour la cuisine ou dans le jardin, ces tabliers sont 
indispensables ! En 100 % coton (190/m2), cousus dans 
un très joli tissu imprimé, ils vous accompagneront 
longtemps lorsque vous mitonnerez les petits plats ou 
lorsque vous jardinerez.

Existe en deux tailles :  
Enfant : 50 x 65 cm 
Adulte : 70 x 80 cm

Boucle de réglage et poche ventrale

SAC CABAS FLEURS
Ce sac cabas au design fleuri est indispensable 
pour les courses ou pour faire le marché. Il est très 
pratique pour aller à la plage ou à la piscine. 
Très résistant, il possède 4 anses : 2 grandes pour 
le tenir sur l'épaule et 2 petites pour le prendre à 
la main.

En polypropylène 
Dimensions : 50 x 42 x 22 cm.

Le tablier enfant • réf. H055                    6,50 €
Le tablier adulte• réf. H056                    9,90 €

Le sac • réf. H057                                       4,55 €

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

Le jardin s’invite dans la maison



Nouveau
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SACS ISOTHERMES
Ces sacs isothermes aux designs très tendances vous 
permettront de garder votre déjeuner, goûter ou  
pique-nique bien au frais.

En polypropylène et aluminium 
Deux anses pour pouvoir le porter facilement. 
Fermeture par zip. 
Dimensions: 24 x 16 x 15 cm

MOULE À GLACE
Confectionnez vos propres bâtonnets de glace ou 
sorbet. C'est archi-simple ! 
Remplissez le moule avec la préparation de glace ou 
sorbet. Les bâtonnets sont déjà dedans. Congelez 
quelques heures, démoulez et dégustez.

Moule en silicone + 6 bâtonnets 
Passe au lave-vaisselle 
Dimensions: 14 x 14 x 10 cm

Le sac • réf. H057                                       4,55 €

Le sac pastèque • réf. H058                              4,55 € 
Le sac lama • réf. H059                                      4,55 €

Le moule • réf. H060                                       6,90 €

Nouveau

Spécial kids !Pour les grands !
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TAILLE LÉGUMES
C'est la fin des crudités tristes ! Cet ustensile de 
cuisine ingénieux vous permettra de tailler les 
concombres, courgettes, carottes et betteraves en 
fines lanières, façon julienne.

Super pratique, s'utilise comme un taille-crayon. 
Passe au lave-vaisselle.

Dimensions : hauteur 14 cm, Ø 7 cm

TAMPONS À BISCUITS
Grâce à ces tampons en silicone vous pourrez 
personnaliser de manière amusante tous vos gâteaux secs. 
Les enfants vont adorer ! 
Très facile d'utilisation, il suffit d'appuyer le tampon sur la 
pâte avant cuisson.

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

Les empreintes passent au lave-vaisselle.

Le taille légumes • réf. H061                   7,50 €

Les 3 tampons • réf. H062                           6,90 €

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

Une cuisine bien équipée

Nouveau



27

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

THÉ VERT À L’ORANGE 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 (Ø : 7 cm, hauteur 7,5 cm)

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

Le taille légumes • réf. H061                   7,50 €

L’infuseur • réf. H063       3,95 €

La boîte de thé • réf. H064             7,05 € 
soit 14,10 € les 100g

Nouveau

Nouveau

Très tendance
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 «LES PETITES BÊTES QUI  
FONT PEUR MAIS PAS TROP»
Le livre des 50 anti-sèches pour parents en détresse.  
Indispensable pour tous les parents et grands-parents. Vous serez incollables  
face aux questions que les enfants se posent sur les petites bêtes. 
103 pages • Dimensions : 18 x 14 cm

Le livre • réf. H065                                                                                14,90 €

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 • un plateau recto-verso de 
petits chevaux et d'un jeu de l'oie • 16 pions 
et 5 dés en bois • un bloc de feuilles de yams 
• 1 crayon à papier

La mallette • réf. H066                      9,90 €

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

Le coin des enfants
Nouveau

Nouveau



Nouveau
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MOULIN À VENT MULTICOLORE
Moulin à piquer dans un grand pot de fleurs. 
Dimensions : Ø moulin 23 cm, hauteur tige  
en bois 57 cm

Le moulin • réf. H067                       4,50 €

Le coin des enfants

JEU DE DOMINO DES ANIMAUX
À découvrir ou redécouvrir ce classique des jeux de famille. 
Jeu de 28 cartes (4 x 8 cm) livré dans une boîte métal.

Dimension de la boîte : 12 x 12 x 3 cm

JEU DES ANNEAUX
Jeu en bois et corde. 4 anneaux et  
un pied avec une tête de grenouille.

Format compact, idéal pour l'emporter 
en vacances. 
Dimensions : Ø 12,5 cm Hauteur : 15 cm

Le jeu • réf. H068         

7,60 €

Le jeu • réf. H069                   8,90 €

Format poche
Idéal pour 

les vacances !



30

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 : 8 cm - Alimentation : 3 piles AAA (non fournies)

COFFRET AROMATHÉRAPIE  
CITRONNELLE
Voici un moyen efficace pour éloigner 
les moustiques. Quelques gouttes d'huile 
essentielle de citronnelle, un peu d'eau dans la 
coupelle, allumez la bougie et vous êtes enfin 
tranquilles.

Composition : un brûle-parfum en céramique 
avec une bougie chauffe-plat + un flacon de 
10 ml d'huile essentielle de citronnelle. 
Hauteur brûle parfum : 9 cm

Livré dans une boîte bambou (12 x 8,5 x 10 cm)

Le réveil • réf. H070                                             10,50 €

Le coffret • réf. H071                      10,90 €

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

La zénitude

Nouveau

Nouveau modèle
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COFFRET DE 2 MIELS
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 190 g chacun.

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 en 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

Le coffret • réf. H073                  12,90 €
soit 3,39€ les 100 g

Le coussin • réf. H072                                                    13,80 €

Le coffret • réf. H071                      10,90 €

Fabriqué en

Tissu
en 100% 

coton



Page Produit Réf. Quantité Prix Prix total

p03 Lis Stargazer - 3 bulbes H001 9,10 €             ,

p03 Tête à gazon H002 5,90 €             ,

p04 Dahlias nains simples variés - 3 bulbes H003 6,70 €             ,

p04 Dahlias nains simples variés - 7 bulbes H004 13,20 €             ,

p04 Dahlias pompons variés - 3 bulbes H005 6,70 €             ,

p04 Dahlias pompons variés - 7 bulbes H006 13,20 €

p05 Dahlias cactus en mélange - 5 bulbes H007 12,35 €             ,

p05 Cosmos chocolat - 1 bulbe H008 5,90 €             ,

p05 Cosmos chocolat - 3 bulbes H009 13,75 €             ,

p06 Sureau - 1 plant H010 18,90 €             ,

p06 Boîte loupe d’observation des insectes H011 4,55 €             ,

p06 Hôtel pour insectes H012 7,85 €             ,

p07 Nichoir oiseaux H013 7,90 €             ,

p07 Le nichoir + le livre H014 9,95 €             ,

p07 “Les oiseaux des jardins” - le livre H015 4,50 €             ,

p08 Freesias simples variés - 30 bulbes H016 6,50 €             ,

p08 Freesias simples variés - 50 bulbes H017 8,80 €             ,

p08 Freesias doubles variés - 15 bulbes H018 4,95 €             ,

p08 Freesias doubles variés - 30 bulbes H019 7,70 €             ,

p09 Collection de magnets vintage H020 4,60 €             ,

p09 Glaïeuls variés - 50 bulbes H021 7,95 €             ,

p09 Glaïeuls variés - 100 bulbes H022 12,75 €             ,

p10 Hortensia You And Me® Romance - 1 plant H023 13,50 €             ,

p10 Agapanthes bleues - 3 bulbes H024 9,45 €             ,

p11 Ancolies variées - 3 plants H025 13,65 €             ,

p11 Alstrœmères - 3 bulbes H026 9,55 €             ,

p11 Alstrœmères - 5 bulbes H027 13,50 €             ,

p12 Géraniums - 3 plants H028 11,95 €             ,

p12 Kit balcon terrasse - 50 bulbes H029 12,95 €             ,

p13 3 Bulles d’arrosage H030 7,95 €             ,

p13 Hoya Kerrii - 1 plante H031 8,50 €             ,

p13 Haworthia limifolia - 1 plante H032 8,50 €             ,

p14 Rosier grimpant Cinderella® - 1 rosier H033 25,50 €             ,

p14 Rosier moderne Késia® - 1 rosier H034 12,50 €             ,

p15 Rosier ancien Ferdinand Pichard - 1 rosier H035 12,50 €             ,

p15 Rosier moderne Bohême ® - 1 rosier H036 12,50 €             ,

p16 Œil de paon - 10 bulbes H037 5,10 €             ,

p16 Œil de paon - 25 bulbes H038 10,50 €             ,

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

Commande effectuée par :

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

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

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

07
03

13
09

 • 
01

/2
01

8

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 30/06/2018 sauf cas de force majeure.

Catalogue Printemps 2018
BON DE COMMANDE

o
> voir p.2

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

OFFRE PROMO

Page Produit Réf. Quantité Prix Prix total

p16 Arums couleurs - 3 bulbes H039 10,25 €             ,

p17 3 Bombes de graines Bio H040 2,95 €             ,

p17 Porte photo H041 4,90 €             ,

p18 Tomates cerises Bio - 3 plants H042 9,85 €             ,

p18 Basilic grand vert Bio - sachet de 0,5 g H043 4,15 €             ,

p19 Fraises Mara des bois Bio - 6 plants H044 16,55 €             ,

p19 Fraises Mount Everest Bio - 3 plants H045 10,30 €             ,

p20 Radis Bio - sachet de 5 g H046 4,30 €             ,

p20 Carottes Bio - sachet de 2 g H047 4,95 €             ,

p21 Courge Jack Be Little Bio 
sachet de 0,6 g H048 4,70 €             ,

p21 Fleurs comestibles Bio-sachet de 3g H049 5,90 €             ,

p22 Collection de graminées - 3 plants H050 14,25 €             ,

p22 Arums blancs d’Ethiopie - 2 bulbes H051 7,90 €             ,

p22 Arums blancs d’Ethiopie - 5 bulbes H052 15,80 €             ,

p23 Prêle du Japon - 1 plant H053 12,40 €             ,

p23 Kiwi-Kiwai - 1 plant H054 9,35 €             ,

p24 Tablier enfant H055 6,50 €             ,

p24 Tablier adulte H056 9,90 €             ,

p24 Sac cabas fleurs H057 4,55 €             ,

p25 Sac isotherme Pastèque H058 4,55 €             ,

p25 Sac isotherme Lama H059 4,55 €             ,

p25 Moule à glace H060 6,90 €             ,

p26 Taille légumes H061 7,50 €             ,

p26 Tampons à biscuits H062 6,90 €

p27 Infuseur à thé H063 3,95 €             ,

p27 Thé vert à l’orange Bio H064 7,05 €             ,

p28 “Les petites bêtes qui font peur mais pas trop” 
le livre H065 14,90 €             ,

p28 Ma mallette de jeux H066 9,90 €             ,

p29 Moulin à vent H067 4,50 €             ,

p29 Jeu de domino des animaux H068 7,60 €             ,

p29 Jeu des anneaux H069 8,90 €             ,

p30 Réveil Nature et Chansons H070 10,50 €             ,

p30 Coffret aromathérapie citronnelle H071 10,90 €             ,

p31 Coussin aux graines de lin H072 13,80 €             ,

p31 Coffret de 2 miels H073 12,90 €             ,

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU


