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Le jardinage devient
un jeu d ‘enfant

Une offre adaptée pour une fidélité renforcée :
Depuis le 1er janvier 2019, vos linéaires se sont vidés des produits pesticides
de synthèse pour le jardin interdits à la vente (loi Labbé 2014). Les nouvelles
solutions sont à rechercher parmi les produits utilisables en agriculture
biologique, les substances de base, les biostimulants et les
produits naturels peu préoccupants.
Grâce à plus de 10 années d’expertise dans l’agriculture biologique, notre
PME française Jardi’Nat vous propose ces nouvelles solutions répondant
précisément au cadre légal et aux besoins du jardinier amateur. Nos
produits sont fabriqués en France et conditionnés en Bretagne (à Vannes)
en partenariat avec des personnes en situation de handicap. La vente de
ces produits ne nécessite pas de certificat phytopharmaceutique.

Une approche innovante pour booster vos ventes
Chez Jardi’Nat nous savons que le temps de vos équipes de vente est précieux.
C’est pourquoi nous mettons à votre disposition une « Information sur Lieu de
Vente » intuitive pour permettre à vos clients jardiniers de comprendre et de
sélectionner seul, sans aide, les produits dont ils ont besoin pour leur jardin.
Pour les potagers, les jardins d’ornements ou le jardinage citadin, nous avons
l’offre produit adaptée à vos objectifs et à vos clients. Ensemble réussissons
cette nouvelle saison.

L’équipe Jardi’Nat
Contact :

Jardi’Nat
7, rue des vanniers
56450 THEIX
02 90 38 06 93
info@jardinat.fr
www.jardinat.fr
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L’offre Jardi’Nat
Jardi’Nat organise sa gamme en quatre lignes produit
identifiables par un code couleur, un picto et
une action. L’objectif de cette nouvelle lecture
chronologique est de simplifier le jardinage.

Préparer ma terre

p.5

Les produits Activ’Nat répondent au premier besoin de tout jardinier,
avoir une terre fertile et vivante.
• Un bon compost
• Un pH équilibré, une terre suffisamment arrosée
• De la matière organique, du calcium et du magnésium
• Une activité bactérienne et mycorhizienne intense

Nourrir ma plante

p.9

Les produits Nutri’Nat répondent au deuxième besoin du jardinier :
NOURRIR ET FAIRE GRANDIR LA PLANTE.
• Les nutriments au bon moment pour équilibrer la croissance
• Des oligo-éléments indispensables pour éviter les carences
• Une diffusion progressive des N.P.K (azote, phosphore, potasse)

p.13
Fortifier mon végétal
Les produits Stimul’Nat répondent au troisième besoin du jardinier
OBTENIR DES VEGETAUX VIGOUREUX ET RESISTANTS
• Du purin d’ortie, éliciteur, biostimulant pour éloigner les ravageurs
• De la décoction de prêle, phytostimulant, cicatrisant pour prévenir les maladies
• Du savon noir, nettoyant, désinfectant, pansement foliaire

Traiter mon jardin
Les produits Protec’Nat répondent au quatrième besoin du jardinier
EMBELLIR SON JARDIN, ENTRETENIR SES ALLÉES, SA TERRASSE, SON GAZON.
• Maîtriser les adventices
• Soigner les maladies et éviter leur propagation
• Eliminer les nuisibles par des méthodes naturelles
3
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Les services Jardi’Nat
POUR VOTRE POINT DE VENTES
Vous souhaitez gagner des parts de
marché avec les produits pour le jardin ?
• Pré-sélection d’une offre (80/20) des
produits les plus vendus.
• Réalisation d’un réassort à la demande
pour éviter surstock et ruptures.

Accompagnement

Vous souhaitez implanter une offre complète
et percutante ?
• Livraison de présentoirs « prêts à l’emploi »
adaptés à votre allée saisonnière ou tête
de gondole.
• Implantation en linéaire d’un assortiment
complet, pour toutes les demandes de
vos clients jardiniers.

POUR VOTRE CLIENTÈLE
Vous voulez fidéliser vos clients en leur offrant
ce qu’ils attendent ?
• Animation de la gamme en magasin.
• Formation de vos équipes et de vos
clients sur des thèmes qui suscitent leur
intérêt.

Simplicité

Vous voulez faciliter la lecture de vos rayons :
• Information intuitive et structurée sur
votre lieu de vente.
• Optimisation de l’acte d’achat
(Diminution de 65% des questions
posées aux équipes de ventes).

Partenariat
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Préparer ma terre
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ACTIV’NAT - PRÉPARER MA TERRE

Comment
fertiliser
ma terre ?
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ACTIV’NAT - PRÉPARER MA TERRE

Préparer ma terre

ACTIVATEUR DE COMPOST

Saupoudreuse 500g (fine poudre blanche)

Calcium et minéraux
Seau de 850g (compacté 4-6mm)
Amendement minéral riche en calcium,
magnésium, soufre et oligo-éléments.
Equilibre le pH, favorise la circulation de l’air et
de l’eau dans le sol. Améliore la structure du sol.

Cette préparation d’algues calcaires et
d’argile micronisé stimule le développement
bactérien par l’apport d’oxygène, d’éléments
biologiques et minéraux.
Jusqu’à 150L de compost activé.

Jusqu’à 35m² de terre préparée.
Utilisation
Utilisation
Pourquoi ? Pour améliorer la structure et
l’efficacité du sol.
Comment ? Épandre à la main sur la surface
de plantation.
Où ? Potager, haie, massif, gazon.
Période d’utilisation

IDEAL

POSSIBLE

Composition

Composition

66

CaO

MgO

SO3

30%

6%

13%

Réf article : ACTI4085
PCB : carton de 16 unités
TVA : 10%

Pourquoi ? Pour transformer les déchets
verts en matière organique et en éléments
assimilables par les plantes.
Comment ? Saupoudrer en surface de votre
tas de compost toutes les semaines.
Où ? Composteur, litière
poulailler, fosse septique.
Quand ? Toute l’année.

CaO
26%

MgO

SiO2

Oligo-éléments

3,6%

28,3%

32 éléments

Réf article : ACTI2005
PCB : carton de 16 unités
TVA : 20%

Préparer ma terre

ENGRAIS VERT

Matière organique (M.O.) enrichie en
bactéries et souches mycorhiziennes. Relance
la vie du sol, active la dégradation de la M.O.
en nutriments assimilables par les plantes.

Sélection de graines à planter en inter-culture
dérobée. Ce couvert végétal va protéger,
aérer et fertiliser le sol. Ensuite, les pousses
seront broyées et enfouies pour apporter de la
matière organique au sol avant l’implantation
du massif ou du potager

Seau de 500g (graines à planter)

Seau de 850g (poudre noir)

Jusqu’à 15m² de terre revitalisée ou 35 plantes
en pot.
Utilisation
Pourquoi ? Pour stimuler la vie et l’activité
du sol.
Comment ? À diluer dans l’eau
d’arrosage ou à enfouir dans
le substrat.
Où ? Potager, haie, massif, gazon.
Période d’utilisation

IDEAL

25%

7

Réf article : ACTI1085
PCB : carton de 16 unités
TVA : 10%

Jusqu’à 100m² de couvert végétal fertilisant.
Utilisation
Pourquoi ? Pour améliorer la structure et la
composition du sol, apporter des éléments
nutritifs pour les plantes.
Comment ? Semer les graines dans une terre
« préparée » entre deux plantations.
Où ? Potager et massif.
Période d’utilisation

Semer

Broyer ou enfouir

Composition

Composition

Matière organique

ACTIV’NAT - PRÉPARER MA TERRE

ACTIVATEUR BIOLOGIQUE

N

P

K

1,75% 1,25% 4,5%

Pois
25%

Sarrasin Vesce Lupin Trèfle
25%
17%
20% 10%

Réf article : ACTI305
PCB : carton de 16 unités
TVA : 10%

Phacelie

3%
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Préparer ma terre
PODEAU

ACTIV’NAT - PRÉPARER MA TERRE

Réservoir 25cl

PODEAU FÊTE DES
MÈRES

PODEAU FLEURS

PODEAU VERT

PODEAU NATUREL

Réf article : ACTI5254
Conditionnement :
16 unités
(panachage possible)
TVA : 20%

Réf article : ACTI5253
Conditionnement :
16 unités
(panachage possible)
TVA : 20%

Réf article : ACTI5252
Conditionnement :
16 unités
(panachage possible)
TVA : 20%

Réf article : ACTI5251
Conditionnement :
16 unités
(panachage possible)
TVA : 20%

Cruche fait main en céramique
micro-poreuse à planter dans les
pots de culture et permettant
naturellement l’irrigation continue
du substrat durant 8 à 15 jours.

88

Utilisation
Pourquoi ? Pour arroser en continu ses
plantations, 10 jours d’autonomie.
Comment ? Planter le podeau dans le
substrat, proche de la plante, remplir le
réservoir d’eau tous les 10 jours.
Quand ? Toute l’année.
Pour qui ? Plante en pot, jardinière,
potager, balcon.

Nourrir ma plante
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NUTRI’NAT - NOURRIR MA PLANTE

Besoin de
booster la
croissance ?
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ENGRAIS POTAGER

ENGRAIS POTAGER

Formule 9-2-5. L’azote apporté par le guano
et la farine de plume facilitent activement le
démarrage de la culture. La potasse favorise le
développement racinaire et la résistance aux
stress abiotique de démarrage
(température, manque d’eau, gel…)

Formule 6-3-12. La potasse et le soufre vont
régulariser les échanges intercellulaires et
permettre le développement des fleurs, puis de
fruits ou légumes. Le procédé activateur intégré
dans la formule contribue à l’activité biologique
du sol.

Jusqu’à 20m² de potager boosté

Jusqu’à 20m² de potager complémenté

Spécial démarrage
Seau de 850g (granulés)

Spécial production
Seau de 850g (granulés)

Utilisation
Pourquoi ? Pour apporter à la plante tous
les nutriments indispensables à sa bonne
implantation dans son milieu.
Comment ? À mélanger à la terre
ou à épandre au pied de la plantation.
Où ? Potager, massif.
Période d’utilisation

IDEAL

Utilisation
Pourquoi ? Les plantes ont besoin de potasse pour
faire grossir et mûrir leur production (fruits, légumes).
Cet engrais est naturellement riche en potasse.
Comment ? Épandre regroupé au pied de la
plante.
Où ? Potager, massif.
Période d’utilisation

POSSIBLE

Composition
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NUTRI’NAT - NOURRIR MA PLANTE

Nourrir ma plante

IDEAL

Composition

N

P

K

N

P

9%

2%

5%

6%

3%

Réf article : NUTRI6085
PCB : carton de 16 unités
TVA : 10%

POSSIBLE

Réf article : NUTRI7085
PCB : carton de 16 unités
TVA : 10%

K
12%

Nourrir ma plante

e

ENGRAIS SUPERIEUR

ENGRAIS FLEURS

Cette formule 7-4-10+2Mgo est riche et équilibrée.
Elle convient à toute culture BIO amateur ou
professionnelle. Elle est adaptée aussi bien à la
stimulation racinaire, qu’au développement
foliaire et à la photosynthèse. Sa structure en
micro-granulés permet une absorption rapide et
sa composition permet une action progressive.

Préparation liquide à base d’algues. Riche
en potasse, en azote, en acides aminés
et en oligo-élément. Stimule et équilibre
le développement de la plante, prévient
les stress biotique et abiotique. Assure une
parfaite floraison et de longue durée.

Formule Pro
Seau de 850g (micro-granulés)

A base d’algues
Bidon de 1L (liquide brun à diluer)

Jusqu’à 25 doses

Période d’utilisation

IDEAL

Jusqu’à 1000m² de traité
Utilisation
Pourquoi ? Cet engrais liquide prévient les
stress et carences du végétal et prolonge la
floraison.
Comment ? À pulvériser sur les feuilles
ou en arrosage au pied de la plante.
Où ? Haie, massif, plante d’intérieur.

Utilisation
Pourquoi ? Pour les jardiniers exigeants.
Comment ? À mélanger à la terre ou à
épandre regroupé autour des
plantes ou clairsemé sur le gazon.
Où ? Potager, haie, massif, gazon.

Période d’utilisation

POSSIBLE

Composition
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NUTRI’NAT - NOURRIR MA PLANTE

t fabriq
ui

1 fois/
semaine

2 fois/
mois

Composition

N

P

K

MgO

N

P

K

Oligo-éléments

7%

4%

10%

2%

4,5%

0,3%

6%

apport équilibré

Réf article : NUTRI4085
PCB : carton de 16 unités
TVA : 10%

Réf article : NUTRI51
PCB : carton de 12 unités
TVA : 10%
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NUTRI’NAT - NOURRIR MA PLANTE

Nourrir ma plante
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ENGRAIS SPECIAL ORCHIDEE
Pot de 350g

Matière organique active, mycorhizes et N-P-K
assimilables. Favorise le fleurissement et le
développement racinaire des plantes en pot
(orchidée, pétunia...)
Jusqu’à 3 orchidées nourries à l’arrosage
Utilisation
Pourquoi ? Pour renouveler le substrat des
plantes en pot, stimuler le développement
racinaire de la plante. Favoriser le
fleurissement sur plusieurs années de suite.
Comment ? À diluer dans l’eau
d’arrosage ou à mélanger à la terre.
Où ? Plante en pot, jardinière.
Période d’utilisation

IDEAL

POSSIBLE

Composition

Matière Organique
25%

12
12

Réf article : NUTRI1035
PCB : carton de 15 unités
TVA : 10%

N

P

1,75% 1,25%

K
4,5%

12

Fortifier mon végétal
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STIMUL’NAT - FORTIFIER MON VÉGÉTAL

Comment
prévenir
les
maladies ?
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STIMUL’NAT - FORTIFIER MON VÉGÉTAL

Fortifier mon végétal

DECOCTION DE PRÊLE

PANSEMENT FOLIAIRE

Défenses naturelles
Bag in box de 1,5L (liquide à diluer)

Et Blanc horticole
Saupoudreuse 500g (poudre blanche micronisée 80µ)

Substance de base autorisée conformément
au règlement (CE) no 1107/2009. La décoction
de prêle est reconnue pour ses vertus de
fongicide (mildiou, rouille, cloque, moniliose…).
C’est surtout un éliciteur qui développe le
système immunitaire des végétaux traités et les
prépare aux attaques et aux stress.

Composé d’argile feuilleté, d’algues et de
lithothamne cette poudre riche en silice
minérale permet une bonne cicatrisation
foliaire, assèche les excès d’humidité et renforce
les parois cellulaires. L’argile aide également à
la maturation des cultures potagères.

Jusqu’à 15 litres de traitement
Utilisation
Pourquoi ? Pour renforcer les feuilles et prévenir
l’apparition des carences et maladies grâce à la
silice organique qu’elle contient.
Comment ? À diluer :
1L de décoction pour 9L d’eau
À pulvériser ou en arrosage.
Où ? Potager, haie, massif.
Période d’utilisation

Jusqu’à 30 plantes protégées
Utilisation
Pourquoi ? Pour réparer et fortifier la feuille,
repousser les maladies cryptogamiques.
A prescrire avec la décoction de prêle.
Comment ? Saupoudrer légèrement
ou mélanger à de l’eau pour faire
une patte de blanc horticole.
Où ? Potager, haie, massif, fruitier.
Période d’utilisation

IDEAL

IDEAL

Composition

14
14

Réf article : STIM315
PCB : carton de 8 unités
TVA : 10%

CaO

SiO

MgO

30%

24%

1,8%

Réf article : STIM105
PCB : carton de 15 unités
TVA : 10%

Fortifier mon végétal

Croissance des plantes
Bag in box de 1,5L (liquide à diluer)
Substance de base autorisée conformément
au règlement (CE) no 1107/2009. Activateur de
croissance des végétaux. Le purin d’ortie est un
bon activateur de compost, un puissant engrais,
il a des vertus insectifuges et fongicides.
Jusqu’à 15 litres de traitement

e
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PURIN D’ORTIE

B reta g

SAVON NOIR

Bidon de 1L (liquide brun)
Produit naturel et biodégradable, il nettoie
tout dans le jardin, les plantes, les outils, les
allées empierrées, les terrasses, et le mobilier de
jardin. Le savon noir est également un excellent
mouillant (qui facilite la fixation et la pénétration
des traitements). Enfin il prévient et nettoie les
attaques de pucerons, acariens et autres, et
leur miellat sur les plantes d’intérieur comme en
extérieur.

STIMUL’NAT - FORTIFIER MON VÉGÉTAL
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Jusqu’à 20 plantes désinfectées
Utilisation
Pourquoi ? Pour booster la croissance et le
système immunitaire des plantes
Comment ? À diluer :
1L de décoction pour 9L d’eau
À pulvériser ou en arrosage.
Où ? Potager, haie, massif.
Période d’utilisation

IDEAL

Utilisation
Pourquoi ? Pour désinfecter et nettoyer les
plantes, éliminer les pucerons et leur miellat.
Comment ? Pulvériser ou utiliser avec
un chiffon pour nettoyer les feuilles.
Où ? Plante d’intérieurs,
plante d’extérieur.
Période d’utilisation

IDEAL

Toute l’année en intérieur

15

Réf article : STIM415
PCB : carton de 8 unités
TVA : 10%

Réf article : STIM21
PCB : carton de 12 unités
TVA : 20%
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STIMUL’NAT - FORTIFIER MON VÉGÉTAL

Fortifier mon végétal
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SAVON NOIR

Bidon de 5L (liquide brun)
Savon noir liquide, à base huile de lin BIO et
huile d’olive BIO, est adapté pour le nettoyage
de tous les types de supports intérieurs et
extérieurs. Il nourrit, protège et redonne éclat
sans rinçage. Produit certifié par Ecocert
Greenlife.
Pour tout nettoyer dans la maison et le jardin
Utilisation
Pourquoi ? Pour désinfecter et nettoyer les
plantes, éliminer les pucerons et leur miellat.
Comment ? Pulvériser ou utiliser avec un
chiffon pour nettoyer les feuilles.
Où ? Plante d’intérieur,
plante d’extérieur.
Période d’utilisation

IDEAL

Toute l’année en intérieur

16
16

Réf article : STIM25
PCB : carton de 6 bidons
ou 1/2 palette de 72 bidons
TVA : 20%

Traiter mon jardin
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STIMUL’NAT
- FORTIFIER
PROTEC’NAT
- TRAITERMON
MONVÉGÉTAL
JARDIN

Attaques
d’insectes,
ravageurs,
maladies ?
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PROTEC’NAT
- TRAITERMON
MONVÉGÉTAL
JARDIN
STIMUL’NAT
- FORTIFIER

Traiter mon jardin

INSECTICIDE

FONGICIDE

Substance de base autorisée conformément
au règlement (CE) n° 1107/2009. Contient des
substances actives naturelles qui renforcent
le système immunitaire de la plante. Action
insectifuge et insecticide.
Pucerons, altises, teignes, carpocapse, araignée
rouge, acariens.

Substance de base autorisée conformément au
règlement (CE) no 1107/2009. UAB CE 834/2007
100% d’origine naturelle. Utile contre marsonia,
oïdium, fonte des semis, pythium, rouille, mildiou,
phragmidium, moniliose, courbure des feuilles,
tavelure, cloque du pêcher, champignons
racinaires. Action préventive et curative.

Jusqu’à 15 litres de traitement

Jusqu’à 15 litres de traitement

Spécial ravageurs
Bag in box de 1,5L (liquide à diluer)

Utilisation
Pourquoi ? Pour éliminer les acariens et les
insectes.
Comment ? À diluer :
1L de décoction pour 9L d’eau
À pulvériser ou en arrosage.
Où ? Potager, haie, massif.
Période d’utilisation

18
18

Réf article : PROT115
PCB : carton de 8 unités
TVA : 10%

IDEAL

Spécial maladies
Bag in box de 1,5L (liquide à diluer)

Utilisation
Pourquoi ? Pour éliminer les champignons
pathogènes.
Comment ? À diluer :
1L de décoction pour 9L d’eau
À pulvériser ou en arrosage
sur le feuillage et les bois.
Où ? Potager, haie, massif.
Période d’utilisation

Réf article : PRO2115
PCB : carton de 8 unités
TVA : 10%

IDEAL

Traiter mon jardin
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MOUSS’NET GAZON
Bidon de 1L (liquide à diluer)

Cet engrais gazon à base
d’algues est beaucoup utilisé par
les golfs et les terrains sportifs. Le
fer, l’auxine et les acides aminés
libérés ont un effet reverdissant
immédiat, la mousse est détruite
et la pousse du gazon est
stimulée.
Jusqu’à 100m² de gazon traité
Utilisation
Pourquoi ? Pour entretenir son
gazon.
Comment ? À diluer :
1L de Mouss’Net
pour 9L d’eau
et pulvériser sur
le gazon.
Où ? Terrain sportif,
pelouse.
Période d’utilisation

IDEAL

MOUSS’NET

VINAIGRE BLANC

Terrasse et toiture

Bouteille de 1L (liquide à diluer)

Fongicide bactéricide
Bouteille de 1,5L (acide acétique 8%)

Cette préparation d’origine végétale
naturelle agit par contact physique
contre les mousses, lichens, algues,
marchantiophyta aussi bien sur les
supports végétalisés que les supports
durs. Brosser la surface après quelques
jours pour un résultat optimal.
Produit Naturel non soumis à AMM
Rapport CE 160514.
Jusqu’à 70m² de surface traitée

Substance de base autorisée
conformément au règlement (CE)
no 1107/2009. UAB CE 834/2007
100% d’origine naturelle. La vente
du vinaigre blanc au jardin est
autorisée pour le nettoyage des
outils de coupe et le traitement des
semences. Fongicide et bactéricide.
Jusqu’à 40m² de surface traitée

Utilisation
Pourquoi ? Pour nettoyer les dépôts
verts et les mousses sur toutes les
surfaces extérieures.
Comment ? À diluer :
1L de Mouss’Net pour 9L d’eau
et pulvériser sur toutes
surfaces extérieures à traiter.
Où ? Portail, muret, terrasse,
toiture, bordure.
Période d’utilisation

IDEAL

STIMUL’NAT
- FORTIFIER
PROTEC’NAT
- TRAITERMON
MONVÉGÉTAL
JARDIN
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Utilisation
Pourquoi ? Pour nettoyer tout
le jardin.
Comment ? À diluer :
1L de Vinaigre
pour 19L d’eau
et pulvériser sur la
surface à traiter.
Où ? Allée, gravier,
dalle, bordure, outil.
Période d’utilisation

IDEAL

Toute l’année
Réf article : PROT21
PCB : carton de 12 unités
TVA : 20%

19

Réf article : PROT51
PCB : carton de 12 unités
TVA : 20%

Réf article : PROT615
PCB : carton de 12 unités
TVA : 10%
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Traiter mon jardin

PURIN DE SUREAU

Bag in box de 1,5L (liquide à diluer)

Le purin de sureau est une substance naturelle
à usage biostimulant. Il stimule les processus
naturels de défense des plantes, facilite et
régule l’absorption des éléments nutritifs et
améliore leur résistance aux stress.

La décoction d’ail est une substance naturelle
à usage biostimulant. Elle stimule les processus
naturels de défense des plantes, facilite et
régule l’absorption des éléments nutritifs et
améliorer leur résistance aux stress.
Elle est aussi riche en composés soufrés.

Jusqu’à 15 litres de traitement
Utilisation
Pourquoi ? Pour agir comme un répulsif
olfactif sur les taupes, rongeurs et autres
nuisibles du jardin.
Comment ? À diluer :
1L de décoction pour 9L d’eau en pulvérisation.
En pur : en arrosage sur
les passages de nuisibles.
Où ? Potager, gazon,
massif.
Période d’utilisation
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DECOCTION D’AIL

Bag in box de 1,5L (liquide à diluer)

Réf article : PROT415
PCB : carton de 8 unités
TVA : 10%

IDEAL

Jusqu’à 15 litres de traitement

Utilisation
Pourquoi ? Pour agir comme une barrière
olfactive et gustative contre les ravageurs.
(Pyrale, chenille, larves de taupin, typule…)
Comment ? À diluer :
1L de décoction pour 19L d’eau
A pulvériser sur le feuillage.
Où ? Buis, potager, arbuste.
Période d’utilisation

Réf article : PROT315
PCB : carton de 8 unités
TVA : 10%

IDEAL

Faciliter la vente
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STIMUL’NAT
- FORTIFIER
MON VÉGÉTAL
JARDI’NAT
- OFFRE DÉDIÉES
/ DISCOUNT
/ PRÊT À VENDRE

Vos
solutions
de
distribution

Offres dédiées
LE MEUBLE « 80/20 »

LE MEUBLE « Magasins BIO »

Pour intégrer une nouvelle offre
saisonnière percutante.

Compatible aussi en biodynamie et en
permaculture.

Adapté aux libres-services

Adapté aux magasins BIO

Des bulles
d’information peuvent
être ajoutées aux
présentoirs pour
synthétiser l’offre à la
demande.

Composé de
• Vinaigre blanc
• Engrais potager démarrage
• Engrais potager Production
• Insecticide
• Fongicide
• MOUSS’NET Gazon
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Composé de
• Podeau
• Purin d’ortie
• Purin de prêle
• Engrais sup Formule PRO
• Savon noir
• Activateur de compost

Jardi’Nat vous propose des présentoirs «prêts à l’emploi» avec différents
assortiments selon votre activité et vos objectifs :

LE MEUBLE « Sélection PRO »
Adapté aux pépinières

LE MEUBLE « City »

Adapté aux échoppes de centre-ville,
fleuristes, etc.

50 cm

50 cm

40

cm

140 cm

Ces présentoirs
sont compacts et
efficaces, l’ensemble
des produits de la
gamme Jardi’Nat
peuvent être distribués
sans certiphyto.
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Composé de

Composé de

• Préparateur de sol
• Activateur biologique
• Engrais formule Pro
• Pansement Foliaire
• Fongicide Spécial maladies

• Podeau
• Orchidée
• Savon noir
• Insecticide
• Activateur de compost
• MOUSS’NET Terrasse et toiture.

Offre «Prêt à vendre»

Message PLV axé
sur le bio, le local, la
simplicité

Avec le meuble « PRÊT À VENDRE », jardi’Nat propose
au jardinier une information simple et claire pour
sélectionner le produit qui lui convient.
80 cm

80 cm

D’un coup d’œil, il repère la situation qui le concerne
et sélectionne dans la gamme, la réponse adaptée
à son besoin.

1-

Je prépare ma terre

2-

Je nourris ma plante

3-

Je fortifie mon végétal

4-

Je soigne mon jardin

180 cm

Organisation de la gamme en
étapes de JARDINAGE avec un
code couleur :
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Les étiquettes Jardi’Nat sont
construites avec des pictos et des
illustrations pour rendre les produits
lisibles et simplifier leur utilisation.

cm

Des bulles d’information sont
placées à côté des produits pour
orienter le consommateur.

Offre Discount
Produits vendus uniquement à la palette :

ENGRAIS UNIVERSEL
10Kg et 25Kg
Sacs de 10kg ou 25kg

L’engrais universel est une formule
4-2-6 qui convient à tout type de
culture.
La libération progressive des
éléments nutritifs permet de
maintenir un apport équilibré et
stable à tous vos végétaux.

ORGA-MAG

Activateur de sol 10Kg et 25Kg
Sac de 10kg ou 25kg (granulés)
Cet amendement organique est
riche en matière organique et en
magnésium. Il active les microorganismes du sol et permet une
meilleure assimilation des nutriments
par les plantes. Il favorise par son
action la production des végétaux
et limite les stress biotiques.

ENGRAIS GAZON
10Kg
Sacs de 10kg (granulés)

L’engrais Gazon 4-2-6 est conçu
pour apporter les éléments
assimilables nécessaires à une
croissance équilibrée de votre
gazon. Un apport au début du
printemps et de l’automne permet
de prévenir certaines carences et
stress qui détruisent votre gazon.

VINAIGRE BLANC

Fongicide bactéricide
Bidon de 10L (acide acétique 8%)
Substance de base autorisée
conformément au règlement (CE)
no 1107/2009. UAB CE 834/2007
100% d’origine naturelle. La vente
du vinaigre blanc au jardin est
autorisée pour le nettoyage des
outils de coupe et le traitement des
semences. Fongicide et bactéricide.
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Prix Public
TTC
0,99€/kg

Utilisation
Pourquoi ? Fertilisation d’entretien
pour tous les végétaux du jardin.
Comment ? Épandre 50g/m² puis
arroser la surface traitée.
Où ? Potager, ornement,
verger, haie, massif,
gazon.
Période d’utilisation

IDEAL

Réf article : NUTRI225
Réf article : NUTRI210
PCB : 1 palette de 40 sacs PCB : 1 palette de 96 sacs
TVA : 10%
TVA : 10%

Prix Public
TTC
1,59€/kg

Utilisation
Pourquoi ? Pour activer ou
relancer le sol.
Comment ? Épandre au pied de
l’arbre ou régulièrement sur toute
la surfaces plantée.
Où ? Potager, massif,
gazon, haie.
Période d’utilisation

IDEAL

POSSIBLE

Réf article : ACTI725
Réf article : ACTI710
PCB : 1 palette de 40 sacs PCB : 1 palette de 96 sacs
TVA : 10%
TVA : 10%

Utilisation
Pourquoi ? Pour nourrir votre
gazon afin d’avoir une pelouse
régulière, dense et bien verte.
Comment ? Épandre de
façon régulière sur toute
la surface engazonnée.
Où ? Gazon.
Période d’utilisation

IDEAL

POSSIBLE

Prix Public
TTC
1,78€/kg

Réf article : NUTRI710
PCB : 1 palette de 100 sacs
TVA : 10%

Utilisation
Pourquoi ? Pour nettoyer tout le jardin
Comment ? Diluer :
1L de décoction pour 19l d’eau
Et pulvériser sur la surface
à traiter.
Où ? Allée, gravier, dalle,
bordure (outil de coupe).
Période d’utilisation

Prix Public
TTC
2,20€/L

IDEAL

Toute l’année

Réf article : PROT710
PCB : 1 palette de 48 bidons
TVA : 10%

Livraison
Réactivité et flexibilité
Délais de livraison Jardi’Nat, au départ de
Vannes pour la France :
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Nos délais sont donnés à titre indicatif. Ils peuvent varier en fonction
des contraintes subies et des obligations légales en vigueur.
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CONDITIONS GENERALES DE VENTE
ACCEPTATION DE COMMANDE

Notre société n’accepte de commande et ne livre de marchandises
qu’aux conditions suivantes, nonobstant toute stipulation contraire. Ces
conditions ne pourraient, éventuellement, être modifiées que par écrit.
Dans le cas où nos marchandises seraient livrées au client par un intermédiaire, grossiste, les CGV de ce dernier prévalent sur celles de notre société
uniquement au niveau du Franco.

TARIF APPLIQUE - PRIX - CONDITIONNEMENTS

Nos prix sont valables pour une durée de 3 mois à partir de la date de la
commande. Les prix s’entendent hors taxes et fermes pour toute commande passée dans les limites de la période de validité, sauf spécifications
particulières, pour produits emballés départ VANNES (56).
Les prix et renseignements portés sur les catalogues, prospectus et tarifs
n’engagent pas notre société qui se réserve le droit d’apporter toutes
modifications, de formes, de dimensions à ses produits dont, les dessins,
photos et les descriptions figurent sur les imprimés (photos non contractuelles).
Les conditionnements, PCB, de chaque article, sont indiqués sur nos tarifs
et catalogues et correspondent à la quantité minimale de vente. En
aucun cas le client ne pourra en demander le déconditionnement ou la
diminution.

FRANCO

Le Franco est indexé sur l’inflation. Dans le cas où nos marchandises
seraient livrées au client par un intermédiaire, grossiste, les CGV de ce
dernier prévalent sur celles de notre société uniquement au niveau du
Franco.

CLAUSE DE RESERVE DE PROPRIETE

En application de la loi n° 80.335 du 12 mai 1980 (J.O. du 13 mal, 1202),
les marchandises vendues par la SARL ECONAT resteront juridiquement
notre propriété jusqu’à l’encaissement réel et définitif du total des sommes
dues par le client.

PAIEMENT

Sauf accord particulier, nos conditions de règlement sont fixées à 30 jours
net date de facture par virement ou traite acceptée. Ces traites devront
être retournées acceptées, sans altération, ni rature, dans un délai de 10
jours à compter de leur émission. Le refus d’acceptation d’une seule de
nos traites ou le défaut de paiement d’une seule de nos factures ou d’un
seul effet présenté à son échéance rend immédiatement et de plein droit
exigible l’intégralité de nos créances, sans mise en demeure préalable. Le
paiement comptant ou la fourniture d’une garantie (caution bancaire...)
peuvent toujours être exigés en l’absence de références agréées par
nous, lors d’une première commande ou pour toute autre cause. Aucun
escompte n’est accordé en cas de paiement anticipé, sauf accord particulier signé par notre société et dans ce cas, il sera indexé selon le taux
bancaire.
Afin de s’assurer du règlement de ses factures, notre société se réserve la
possibilité d’en confier l’affacturage à un tiers. Elle se réserve également le
droit de refuser la livraison de la marchandise en cas de doute sur la solvabilité du client ou d’en demander le règlement intégral avant le départ de
la marchandise sans possibilité d’escompte.

RETARD DE PAIEMENT

En cas de retard de paiement à l’échéance fixée d’une seule de nos factures, nous nous réservons le droit de suspendre immédiatement toute livraison ou toute commande en cours, sans formalité. En cas de non-paiement
à échéance et sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux
inférieur à trois fois le taux d’Intérêt légal, la somme due portera de plein
droit intérêts sur la base du taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale
Européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de
10 points de pourcentage, sans que cette clause nuise à l’exigibilité de
cette dette. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit
nécessaire. Le terme de paiement ne peut être retardé sous quelque prétexte que ce soit, même litigieux. En cas de vente, de cession, de remise
en nantissement ou d’apport en Société de son fond de commerce ou de
son matériel pour l’acheteur, comme aussi dans le cas où le paiement ou
l’acceptation d’une traite n’est pas effectuée à la date prévue, la somme
due devient immédiatement exigible quelles que soient les conditions
convenues antérieurement et même si le solde de la dette est couvert par
des traites acceptées à des échéances ultérieures.
De convention expresse et sauf report accordé par nous, le défaut de
paiement de nos fournitures à l’échéance fixée entraînera, quel que soit le
mode de paiement prévu, une intervention contentieuse et/ou l’application à titre de dommages et intérêts, une indemnité égale à 15% des
sommes dues, qui ne pourra en tout état de cause être inférieure au montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue par la loi
N°2012- 387 du 22/03/2012, ainsi que les frais judiciaires et intérêts légaux.
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LIVRAISON

Lorsque nos marchandises sont livrées franco de port, l’acheteur ou son
représentant légal ne doit accepter des livreurs les colis qui lui sont destinés
qu’après s’être assuré en présence du transporteur, que les colis ne portent
aucune trace de souffrance, de bris ou d’effraction. Le destinataire
devra en cas d’avaries, de perte, de vol total ou partiel, le cas échéant,
faire toutes réserves de droit auprès du transporteur, exercer tout recourt
et même faire établir un constat régulier pour tout colis qui lui paraîtrait
suspect.
Nous déclinons toute responsabilité si ces conditions n’étaient pas
remplies. Les délais de livraison sont maintenus dans la limite du possible.
Les retards ne peuvent justifier ni l’annulation de la commande ni le versement d’indemnités de retard, sauf convention expresse au moment de son
enregistrement et ne pourront, dans ce cas, excéder 1 % du montant total
HT de la commande par semaine de retard sans pouvoir être supérieures à
10% du montant total HT de la commande. Tout retard lié à des catastrophes naturelles ou des mouvements sociaux exemptera notre société de
toutes pénalités de retard de livraison.

PREPARATION DE COMMANDE

Les commandes pour livraison sont préparées de façon à minimiser
les coûts de préparation, de transport et les frais administratifs de notre
société. De ce fait, la massification sur un minimum de palette et le
principe « une commande = une facture» sont systématiquement appliqués.
Notre société ne pratique pas la préparation de commande en contremarque et se réserve le droit de refuser toute commande en contremarque sans qu’aucune pénalité de quelque sorte que ce soit ne puisse
être due.

PROMOTIONS CATALOGUES

Dans le cas où le client souhaite insérer dans un catalogue ou prospectus l’un ou plusieurs articles de notre société, il a l’obligation de nous en
demander l’accord préalable et en aucun cas le produit ne pourra être
dissocié de sa marque, celle-ci devra apparaître clairement sur le catalogue ou prospectus.

PRIX DE VENTE CONSOMMATEUR

Le client fera sa propre affaire du prix de vente consommateur et ne
pourra pas demander de compensation de marge pour quelque motif
que ce soit (exemple : erreur de calcul de prix de vente consommateur,
alignement sur les prix de la concurrence, déstockage, etc.)

CONDITIONS COMMERCIALES

Les conditions commerciales entre notre société et nos clients ou prospects
sont confidentielles et ne doivent pas être transmises à des tiers sans
accord préalable écrit de notre part.
ACTIONS PROMOTIONNELLES
Est défini par action promotionnelle toute mise en avant sur le lieu de vente
dans un espace privilégié générant un fort trafic pour une durée déterminée et pour laquelle le client fera un effort sur le PCB en baissant le prix des
articles concernés.

MATERIEL MIS A DISPOSITION

Le matériel {PLV, ILV, présentoirs, matériels de présentation, etc.) que notre
société pourrait mettre gracieusement à disposition de nos clients demeure
la propriété d’ECONAT. En aucun cas ce matériel ne pourra être utilisé pour
promouvoir ou stocker des produits autres que ceux de notre société, La
perte ou la détérioration de ce matériel sera facturée.

RETOUR

Notre société ne pratique pas la reprise d’invendus. Aucune marchandise ne peut être renvoyée à notre Société sans son accord préalable.
Les retours devront dans ce cas être effectués franco à notre adresse et
feront l’objet d’une décote de 30% par rapport au prix initialement facturé
(hormis s’il s’agit d’un retour de produits défectueux ou interdits à la vente).
Toute responsabilité en cas de perte ou d’avarie de ce colis est déclinée.

CONTESTATION

En cas de contestation, les TRIBUNAUX de VANNES sont seuls compétents,
qu’elles que soient les conditions de vente et le mode de règlement
acceptés même en cas de pluralité de défendeurs.

Pour les familles et passionnés ce nouveau potager d’intérieur
intelligent vous permet facilement et sans effort de cultiver,
récolter et déguster vos herbes aromatiques toute l’année.
Avec sa technologie LED horticole, son choix parmi 36
recharges prêtes à l’emploi, son système d’irrigation autonome,
votre « jardin secret » vous fera profiter d’une culture rapide et
ludique, de récoltes abondantes et d’un éventail de saveurs
fraîches toujours à portée de main.

S.A.R.L Econat

Jardi’Nat
7, rue des vanniers, 56450 Theix
02 90 38 06 93
info@jardinat.fr
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www.jardinat.fr

Rue des fontaines, 56130 Camoël
SIREN : 842500134 - RCS de Vannes
TVA intra : FR29842500134 - cap. 1000€
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