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Bon de commande à la fin du catalogue

Les lots de 2, de 3 .....
réf. : 10

réf. : 8

3 PETITS SACS DE TERRE EN 3 GRANULOMETRIES.

60 GRAINES DE PINUS THUNBERGII 2 SACHETS.

19,00 €

10,00 €

Lot de 3 sachets :1 sachet de terre
akadama granulométrie super fine Ø +1/3 mm. spéciale pour mame bonsai et
petites poteries. Petit sachet de +- 2 litres.
1 sachet de terre akadama granulométrie
moyenne Ø +- 2/3 mm petit sachet de +2 litres . 1 sachet de terre akadama
granulométrie GROSSE [...]

réf. : 126

Sachet de 60 graines très fraiches du
Japon de pinus thunbergii. Mode d'emploi
inclus dans le sachet. Le semis s'effectue
en terrine après avoir placé les graines
dans un sachet plastique avec du sable
frais dans le bac à légumes du
réfrigérateur et ce durant 2 mois. Puis
ensuite faire le semis [...]

réf. : 6235

ACER PALMATUM EN GODET LOT DE 10 PLANTS

ENDO ET ECTO MYCORHIZE LOT DE 2 FLACONS

14,00 €

20,00 €

Japanese maple Feuillage vert rosé de
printemps vert en été avec jeunes
pousses brun rose puis passe par des
colorations d'automne rouge orangé
jaune. Espèce type. Livré en godet
plastique.Hauteur à la livraison +- 20/30
cm.PALMATUM en godet lot de 10 plants.
Description : scion de +- 20/30 cm [...]

réf. : 482

LOT DE DEUX FLACONS DE 100
GRAMMES Ces endo mycorhizes
conviennent pour les arbres de la famille
des érables, genévriers , frênes, ormes ,
fruitiers et arbres tropicaux. Flacon de +100 Gr. Fortement recommandé lors de
prélèvements yamadori. Sous forme de
sable à mélanger lors du rempotage à [...]

réf. : 5266

LOT 5 ROOTER POT ® BABY + SPHAIGNE

LOT DE 2 GRANDS SACS DE TERRE DE KANUMA

11,50 €

45,00 €

marcottage aérien Lot de cinq pots et 1
sachet de sphaigne. Sachet de sphaigne
naturelle de 3 litres soit +- 150 grammes.
Astucieux contenant en matière plastique
renforcé avec ouverture latérale et
système de réserve d'eau.Ce pot permet
de réaliser facilement des marcottes sur
tous végétaux [...]

Terre de kanuma granulométrie moyenne
2 sachets de +- 16 litres .Soit +- 32 litres
de terre de QUALITE SUPERIEURE.
ORIGINE JAPONAISE. Poids (selon taux
d'humidité) de 5.55 kilos. Soit une
économie de 7 euros. Pour une utilisation
pure ou avec adjonction de graviers ,
sable à gros grains mais pas [...]

réf. : 18

réf. : 12

LOT DE 2 POMMES ADAPTABLES SUR BOUTEILLES.

LOT DE 2 POTS DE MASTIC CICATRISANT

8,80 €

27,30 €

Lot de 2 bouchons Ø de la pomme:42
mm. Hauteur:52 mm. En matiére
plastique cette pomme se visse sur la
majorité des bouteilles de boissons
gazeuses et d'eau minérales à pas de vis.
QUEZAC,COCA COLA, BADOIT,san
pellegrino etc. mais pas Evian..
Economique, pratique elle vous assure un
arrosage de [...]

réf. : 6587

LOT

DE

Cut pasta 160 gr. 2 pots Lot de 2 pots de
160 grammes. 1 pot pour feuillus et 1
pour coniféres Mon préféré ! essayez moi
sur un Acer ou sur un pin ! Vous verrez le
résultat . Avec des hormones
cicatrisantes. Les plus belles
cicatrisations rapides grâce à ce produit
connu de tous. Appliquer la [...]

réf. : 6590

3

ROOTER

MARCOTTAGE

POT

®

BABY

SYTEME

DE

5,50 €

LOT

Lot de trois pots. Astucieux contenant en
matière plastique renforcé avec ouverture
latérale et système de réserve d'eau.Ce
pot permet de réaliser facilement des
marcottes sur tous végétaux arbres et
arbustes soit pour la réalisation de bonsaï
ou simplement pour la multiplication de
vos végétaux [...]
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DE

8,00 €
Lot de 3 pots. Astucieux contenant en
matière plastique renforcé avec ouverture
latérale et système de réserve d'eau.Ce
pot permet de réaliser facilement des
marcottes sur tous végétaux arbres et
arbustes soit pour la réalisation de bonsai
ou simplement pour la multiplication de
vos végétaux [...]

Les lots de 2, de 3 .....
réf. : 6589

réf. : 6591

LOT DE 5 ROOTER POT ® BABY SYSTEME DE

7,50 €

MARCOTTAGE

LOT

DE

marcottage aérien Lot de cinq pots.
Astucieux contenant en matière plastique
renforcé avec ouverture latérale et
système de réserve d'eau.Ce pot permet
de réaliser facilement des marcottes sur
tous végétaux arbres et arbustes soit pour
la réalisation de bonsai ou simplement
pour la multiplication [...]

réf. : 10090

5

ROOTER

POT

®

BIG

Lot de 5 pots. Astucieux contenant en
matière plastique renforcé avec ouverture
latérale et système de réserve d'eau.Ce
pot permet de réaliser facilement des
marcottes sur tous végétaux arbres et
arbustes soit pour la réalisation de bonsai
ou simplement pour la multiplication de
vos végétaux [...]

LOT GRAINES 30 THUNBERG +30 PENTAPHYLLA

18,00 €

10,00 €

Lot de 6 sachets de +- 60 graines chacun
d'érables japonais comprenant. 1 variété
tana descriptif ici 1 variété inazuma
descriptif ici 1 variété beni otake descriptif
ici 1 variété aka shidare descriptif ici 1
variété kinkakure descriptif ici 1 variété
matsukaze descriptif ici Prix promotionnel
[...]

2 Sachets de +- 30 graines très fraiches
du Japon de pinus thunbergii et P.
parviflora. Mode d'emploi inclus dans le
sachet. Le semis s'effectue en terrine
après avoir placé les graines dans un
sachet plastique avec du sable frais dans
le bac à légumes du réfrigérateur et ce
durant 2 mois. Puis [...]

réf. : 473

réf. : 4415

LOT SPHAIGNE 3 ROOTER POT ® BABY

MASTIC 2 TUBES A CICATRISER KYONAL. PROMO

9,60 €

23,50 €

marcottage aérien Lot de trois pots et 1
sachet de sphaigne. Sachet de sphaigne
naturelle de 3 litres soit +- 150 grammes.
Astucieux contenant en matière plastique
renforcé avec ouverture latérale et
système de réserve d'eau.Ce pot permet
de réaliser facilement des marcottes sur
tous végétaux [...]

Mastic à greffer et à cicatriser. Lot de 2
Tubes de 100 grammes coloris vert brun,
mastic souple. Pour conifères et feuillus.
Lot de 2 tubes de 100 grammes.
Appliquer le gel sur des plaies de taille
proprement coupées et sèches. S'utilise
également pour cicatriser / étanchéifier
des parties [...]

réf. : 8706

réf. : 9790

MINI BONSAI LOT DE 6 LIVRES.

MINI BONSAI LOT DE 8 LIVRES.

120,00 €

160,00 €

Lot de 6 livres de kyosuke Gun sur les
mini bonsai : l'érable palmé : acer
palmatum. L'orme de Sibérie : zelkova
serata. Les azalées japonaises :
rhododendron . Le genévrier : juniperus
chinensis. Le pommier et le houx : malus
et ilex Le pin noir : pinus thunbergii.
Version française ! Chaque [...]

réf. : 10060

Lot de 8 livres de kyosuke Gun sur les
mini bonsai : l'érable palmé : acer
palmatum. L'orme de Sibérie : zelkova
serata. Les azalées japonaises :
rhododendron . Le genévrier : juniperus
chinensis. Le pommier et le houx : malus
et ilex Le pin noir : pinus thunbergii.
L'érable de burger :acer [...]

réf. : 9522

OPHIOPOGON JAPONICUS MINOR GODET LOT DE 40

PELLES A TERRE AVEC TAMIS 3 PIECES

160,00 €
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 [...]
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réf. : 5300

LOT DE 6 SACHETS DE GRAINES D'ERABLES DU JAPON

POTS

SYSTEME

12,00 €

MARCOTTAGE
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18,00 €
Set de 3 pièces. Métal galvanisé. Utile
lors des travaux de rempotage, permet de
placer la terre avec précision et
délicatement au pied du bonsaï et de
tamiser légèrement grâce a ces grilles de
tamisage en acier inoxydable.

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 :
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Frais d'expédition et d'emballage

Le spécialiste du Bonsaï japonais

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

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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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

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

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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