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MATIERES PREMIERES

LOCALES

Donnons du sens au
jardinage...

INCLUSION

PROFESSIONNELLE

Produits fabriqués et
conditionnés en France

DESIGNATION et TARIFS

REMISES
1– « Remise Quantité » à la commande

2– « Remise Fidélité » à l’année

La remise fidélité est valable sur chaque commande et cumulable avec la remise quantité.

OFFRES EN PRESENTOIRS
Choisissez votre présentoir et Composez votre propre sélection de produits ….

…. Ou optez pour nos offres « prêt-à-Vendre »!

Les produits indispensables au jardinage BIO. Offre idéale en magasin BIO et petit points de vente

Large palette de solutions bio pour le jardinage. Idéale en GSA-GSB pour mise en avant saisonnière
en tête de gondole.

Toute la gamme jardin présentée par ligne. Chaque meuble regroupe une ligne produit. Offre complète et
très intuitive. Idéale pour les magasins spécialisés (pépinières, jardineries, ou grands magasins Bio.)

Grand présentoir RECTO-VERSO pour une offre resserrée et percutante en allée saisonnière ou proche
des caisses. Réussite assurée!!

Toutes ces boxes sont livrées prêtes à vendre. Le prix PROMO proposé peut être déclenché quand vous le souhaitez.

GROS CONDITIONNEMENTS

Ces prix sont proposés uniquement à la palette, Fourniture de PLV
(Jupe et fronton) offerte sur simple demande

Meuble VRAC

CONDITIONS
1– Conditions de livraison

2– Conditions de règlement

Pour toutes livraisons en zone de montagne, sur une ile ou en dehors du territoire
métropolitain , une participation supplémentaire pourra être facturée.
Contact logistique :

Jardi’Nat
1, rue Leclanche
56890 SAINT AVE
02 90 38 06 93
contact@jardinat.fr
www.jardinat.fr

Info administratives :
SARL ECONAT
Rue des fontaines
56130 CAMOEL
Siret : 84250013400015
RCS de Vannes (56)
TVA: FR29842500134

Relevé d’identité bancaire :
Nom : ECONAT
Domiciliation : CCM Vannes Le Poulfanc
IBAN : FR76 1558 9569 6906 7972 7924 089
BIC : CMBRFR2BARK

Contact commercial :
François-Guy Lébeaupin
06 62 48 89 27
fgl@jardinat.fr

