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Bon de commande à la fin du catalogue

Kusamono
réf. : 6234

réf. : 4718

HABENARIA RADIATA (ORCHIDEE) LOT DE 5 BULBES

HABENARIA RADIATA (ORCHIDEE) VENDU A L'UNITE.

50,00 €

14,00 €

Lot de 5 tubercules +- 3/8 mm rempoté en
terre akadama. livré planté dans un pot à
bonsaï émaillé +- 10 cm de Ø .Orchidée
terrestre d'origine japonaise à floraison
estivale blanche en grappe légèrement
parfumée. Plante vivace à rhizome charnu
à cultiver en pot. Le feuillage disparaît [...]

réf. : 6233

réf. : 6912

HABENARIA RADIATA ORCHIDEE LOT DE 3 BULBES

HAKONECHLOA ALL GOLD LIVREE EN POT PLASTIQUE

40,00 €

7,00 €

sagisoo orchid orchidee colombe pecteilis
radiata Lot de 3 tubercules +- 3/8 mm
rempoté en terre akadama. livré planté
dans un pot à bonsaï émaillé +- 10 cm de
Ø .Orchidée terrestre d'origine japonaise
à floraison estivale blanche en grappe
légèrement parfumée. Plante vivace à
rhizome charnu [...]

hakonecloa macra "all gold" Graminée
japonaise, vivace rhizomateuse aux
feuilles jaune vif d'avril à fin septembre,
en automne coloration rouge orangé puis
brune. Touffe livrée en pot plastique de 1
litre. Plante de culture facile avec
arrosages réguliers, floraison en épis en
fin d'été. Utilisée [...]

réf. : 4719

HAKONECHLOA

sagisoo orchid orchidee colombe pecteilis
radiata 1 tubercule +- 3/8 mm rempoté en
terre akadama. livré planté dans un pot à
bonsaï émaillé +- 10 cm de Ø .Orchidée
terrestre d'origine japonaise à floraison
estivale blanche en grappe légèrement
parfumée. Plante vivace à rhizome charnu
à [...]

réf. : 6789

MACRA

AUREOLA

LIVREE

POT

HOSTA BLUE MOUSE EARS

7,00 €

PLASTIQUE

8,00 €

Graminée japonaise, vivace rhizomateuse
aux feuilles vertes panachées de jaune de
mai à fin septembre, en automne
coloration rouge puis brune. Touffe livrée
en pot plastique d 1 litre. Plante de culture
facile avec arrosages réguliers, floraison
en épis en fin d'été. Utilisée aussi en
jardin [...]

réf. : 7259

giboshi blue mouse ears Petites feuilles
rondes bleu vert foncé devenant d'un
beau vert foncé en été. Floraison rose
mauve abondante début juillet. Hauteur :
20 cm par +- 50 cm de largeur. Feuilles
de +- 8/10 cm de longueur. Issu d'un
semis de hosta blue cadet année 2000.
Gros rhizome livré en [...]

réf. : 6505

IMPERATA CYLINDRICA GODET PLASTIQUE

IRIS GRACILIPES BLEU

5,40 €

8,40 €

Chigaya kusa Hauteur : +- 150 mm.
Godet en plastique. Graminée verte en
saison, avec floraison en épis gris argenté
en fin de l'été du plus bel effet. Feuilles
devenant rouge sang en pointes en été
devenant complètement rouge corail en
automne, port érigé, chaumes brun en
période hivernale. [...]

réf. : 8242

iris gracilipes Plante vivace rhizomateuse
aux feuilles de 90/ 100 mm de longueur et
3 à 5 mm de largeur similaire au feuillage
de l'iris commun. Au début de l'été
apparait une hampe florale portant
plusieurs petites fleurs bleu violacé.
Plante vendue en godet plastique.
Superbe plante vivace rare [...]

réf. : 6507

LEDERBOURIA COOPERI EN GODET PLASTIQUE

MUKDENIA ROSSII

5,00 €
lederbouria cooperi Plante vivace
rhizomateuse qui présente au printemps
en mars avril des hampes florales portant
de petites fleurs violacées en grappe de
50 a 70 mm de hauteur. Dès la fin de la
floraison des feuilles coriaces se
développent, d'un vert glauques striées de
brun noir très décoratives. [...]
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5,00 €
aceriphyllum rossi Plante vivace
rhizomateuse à floraison printanière
blanche en grappe réparties sur une tige
de 10 a 15 cm de hauteur. Les fleurs
démarrent bien avant l'apparition des
premières feuilles. Le feuillage très
similaire aux feuilles des érables palmé
sont légèrement épaisse, [...]

Kusamono
réf. : 10060

réf. : 9999

OPHIOPOGON JAPONICUS MINOR GODET LOT DE 40

OPHIOPOGON JAPONICUS MINOR GODET PLASTIQUE

160,00 €

POTS

5,00 €

ophiopogon japonicus minor LOT DE 40
GODETS. vivace à feuilles persistantes
de 3/6 cm de long et 0.2 de largeur d'un
beau vert sombre. Floraison l'été en
petites grappes d'un blanc rosé donnant
naissances à des fruits similaires aux
myrtilles d'un violet bleu vif surprenant .
Pante livrée en [...]

réf. : 7994

ophiopogon japonicus minor Plante vivace
à feuilles persistantes de 3/6 cm de long
et 0.2 de largeur d'un beau vert sombre.
Floraison l'été en petites grappes d'un
blanc rosé donnant naissances à des
fruits similaires aux myrtilles d'un violet
bleu vif surprenant . Pante livrée en godet
plastique [...]

réf. : 4720

OPHIOPOGON NOIR POT 1.4 LITRE

OPHIOPOGON PLANISCAPUS NIGRESCENS POT 0.8 LI

8,00 €

5,00 €

ophiopogon planiscapus nigrescens
Plante vivace à feuilles persistantes de
10/15 cm de long et 0.4 de largeur de
couleur brun noir sombre. Floraison l'été
en petites grappe d'un blanc rosé donnant
naissances à des fruits similaires aux
myrtilles d'un beau bleu violet vif du plus
bel effet. Plante [...]

réf. : 9022

ophiopogon planiscapus nigrescens
Plante vivace à feuilles persistantes de
10/15 cm de long et 0.4 de largeur d'un
brun noir sombre. Floraison en été en
grappe d'un blanc rosé donnant
naissances à des fruits similaires aux
myrtilles d'un violet vif. Touffe livrée en
pot de 0.8. litre. Plante originale [...]

réf. : 9649

RHODOHYPOXIS "PAULA" POT 1,4 LITRE

THALICTRUM KIUSIANUM POT 1 LITRE

6,40 €

8,40 €

rhodohypoxis Plante vivace rhizomateuse
aux feuilles de 40/50 mm vertes poilues,
elliptiques donnant naissance à de
nombreuses fleurs de 10/15 mm aux
coloris somptueux en début d'été. La
floraison dure de 3 à 4 semaines.
Floraison rose vif.Touffe forte de 2 ans
livrée en gros godet plastique de [...]

réf. : 6911

Plante vivace rhizomateuse à feuilles
caduques de 10/15 cm de hauteur.
Feuillage découpé au bord denté similaire
à celui des ancolies de nos jardins
d'environ 2 centimètres de coloris vert a
nuances bronzes. Floraison en été de
mi-juin à mi-juillet selon les années, en
petits pompons de 3/ [...]

réf. : 9018

VIOLETTE DE COREE

× RHODOXIS HYBRIDA "HEBRON FARM RED EYES" POT

5,00 €

1,4

viola koreana Viola koreana (Violette de
Corée) famille de la violette commune
Violaceae. Plante vivace aux feuilles vert
foncé veiné de blanc gris du plus bel effet.
Floraison printanière violette au coeur
blanc. Pour usage en plante
d'accompagnement, préfère une
exposition mi ombragée. 1 plante [...]

© MAILLOT BONSAÏ

Page 2/2

6,40 €
rhodohypoxis Plante vivace rhizomateuse
aux feuilles de 40/50 mm vertes poilues,
elliptiques donnant naissance à de
nombreuses fleurs de 10/15 mm aux
coloris somptueux en début d'été. La
floraison dure de 3 à 4 semaines.
Floraison blanche au coeur devenant
rouge a maturité.Touffe forte de 2 ans [...]

Bon de commande

MAILLOT BONSAÏ
Le bois Frazy
01090 RELEVANT - France
Tél : (33) 04 74 55 23 48
Fax : (33) 04 74 55 21 18
Site internet :
E-mail : infos@maillot-bonsai.com

Mode de paiement

Livraison à
NOM :
Prénom :
Adresse de livraison :

Paiement par chèque
Paiement par carte bancaire
N° de carte bancaire : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Code Postal :
Commune :
Pays :
Téléphone fixe :
Fax :
Email* :

Date de validité : _ _ / _ _
Cryptogramme visuel (CCV2) : _ _ _
(3 derniers chiffres imprimés au dos)

* pour recevoir votre confirmation de commande et le suivi

Qté

Réf

Nom de l'article

Date :
J'accepte les conditions générales de vente et de livraison
Signature client :

Prix Unitaire

Total

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

Sous-total

€

Frais de port

€

TOTAL

€

Consigne(s) de livraison :

MAILLOT BONSAÏ sarl au capital de 40 000 ? - RCS Bourg-en-Bresse B 401 551 486 ape 524x - TVA Intra communautaire FR2440155148600012

Frais d'expédition et d'emballage
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CEE
Montant de votre commande

Frais de port

de 0 à 24.00 €

16.00 €

de 24.01 à 50.00 €

18.00 €

de 50.01 à 70.00 €

25.00 €

de 70.01 à 150.00 €

30.00 €

de 150.01 à 250.00 €

40.00 €

de 250.01 à 500.00 €

55.00 €

de 500.01 à 800.00 €

65.00 €

de 800.01 à 1400.00 €

75.00 €

à 1400.00 €

franco

Montant de votre commande

Frais de port

de 0 à 50.00 €

35.00 €

de 50.01 à 100.00 €

45.00 €

de 100.01 à 200.00 €

75.00 €

de 200.01 à 500.00 €

85.00 €

de 500.01 à 1500.00 €

165.00 €

de 1500.01 à 10000.00 €

185.00 €

à 10000.00 €

franco

Montant de votre commande

Frais de port

de 0 à 24.00 €

6.95 €

de 24.01 à 50.00 €

9.50 €

de 50.01 à 200.00 €

15.00 €

de 200.01 à 500.00 €

20.00 €

de 500.01 à 800.00 €

12.00 €

à 800.00 €

franco

CEE 2

France métropolitaine
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Frais d'expédition et d'emballage
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Hors CEE / DOM-TOM
Montant de votre commande

Frais de port

de 0 à 50.00 €

45.00 €

de 50.01 à 100.00 €

55.00 €

de 100.01 à 300.00 €

75.00 €

de 300.01 à 800.00 €

85.00 €

de 800.01 à 10000.00 €

85.00 €

à 10000.00 €

franco
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Conditions générales de ventes et de livraison
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Commandes
Le fait de passer commande implique par l'acheteur l'acceptation des conditions de vente ci dessous: Pour passer commande vous pouvez soit
utiliser le bon de commande en ligne soit par e-Mail, courriers, par téléphone (04 74 55 23 48) ou par télécopie (04 74 55 21 18). Le règlement
peut être effectué soit en ligne carte bancaire paiement sécurisé SSL ou bien par tout autre moyen à votre convenance (chèque, mandat,
virement bancaire).

Prix
Nous acceptons les paiements par carte bancaire pour une commande d'un montant supérieur à 15 euros. Nos prix sont établis nets TTC, à
titre indicatif, ils peuvent subir des modifications en fonction des hausses du marché et notamment des fluctuations du cours des changes. En
cas de hausse, l'acheteur sera prévenu avant expédition. Le vendeur se donne le droit de modifier le prix d'un article dans la mesure ou il est le
fruit d'une erreur manifeste d'impression ou de saisie dans le tarif.

Expéditions
Les marchandises voyagent aux risques et périls du destinataire. Vos commandes seront traitées dans leur ordre d'arrivée. Les expéditions
n'ont lieu qu'après réception du paiement total de la marchandise et des frais d'expédition. En règle générale nous expédions sous trois jours à
réception du règlement intégral, sauf période de fortes gelées pour les articles craignant le froid. La POSTE service Colissimo 24/72 heures, la
SERNAM pour les colis de plus de 30 kilos selon tarif.

Clauses de réserve de propriété
Les marchandises restent la propriété de MAILLOT BONSAI SARL jusqu'au paiement intégral de la facture et des frais de livraison. Les
végétaux vivants ne sont pas couverts par une garantie, du fait des conditions de culture qui ne peuvent être surveillées par le vendeur. Pour
les végétaux une fiche technique de culture est jointe à chaque envoi.

Litiges
Merci de nous prévenir dans les 48 heures par courrier recommandé pour tous litiges. Passé ce délai aucun recours ne sera pris en compte, le
transporteur étant seul responsable de la livraison. Tribunal de Bourg en Bresse (01) seul compétent.

Clause informatique et liberté
Toutes les informations vous concernant peuvent être consultées sur simple demande avec enveloppe adressée et affranchie au tarif en
vigueur pour la réponse. Ces informations ne seront utilisées que pour les besoins des expéditions et éventuellement pour vous tenir informé
des promotions ou animations de la société MAILLOT BONSAI SARL, mais en aucun cas revendues à d'autres firmes à des fins publicitaires ou
autres. Ce site a fait l'objet d'une déclaration à la CNIL n°1094366.
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