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Bon de commande à la fin du catalogue

Nouvelles introductions Europe
réf. : 131

réf. : 189

AMAGI SHIGURE

BENI HAGOROMO
à partir de

32,50 €

à partir de

Feuillage rose vif nervuré brun en début
de printemps, orangé jusqu'en milieu d'été
puis cramoisi orangé rouge brillant en
automne. Demande une culture à mi
ombre ou légèrement ensoleillé.
Splendide !

réf. : 197

réf. : 221

BENI KOSODE

BI HOO
à partir de

65,00 €

à partir de

Feuillage printanier exceptionnel rose
tyrien, durant l'été panachure verte et
rose, en automne jaune orangé. Variété
délicate sensible notamment aux attaques
de l'oïdium. Multiplication difficile. La
seule variété présentant cette teinte de
rose vif dans les palmatum. Sujets de +40/45 cm [...]

réf. : 9818

32,50 €

Feuillage vert rosé jaune au printemps,
vert clair l'été puis jaune l'automne. Le
bois devient jaune orangé abricot tout
l'hiver sur les rameaux de 1 à 4 /5 ans.
Nouveauté 2004 exclusivités pépinières
Maillot. Souvent utilisé en association
pour le contraste de coloris avec sango
kaki, beni [...]

réf. : 349

BI HOO

FUJINAMI NISHIKI
à partir de

27,50 €

à partir de

Feuillage vert rosé jaune au printemps,
vert clair l'été puis jaune l'automne. Le
bois devient jaune orangé abricot tout
l'hiver sur les rameaux de 1 à 4 /5 ans.
Nouveauté 2004 exclusivités pépinières
Maillot. Souvent utilisé en association
pour le contraste de coloris avec sango
kaki, beni [...]

réf. : 396

45,00 €

Feuillage de printemps pourpre devenant
panaché de rouge vif brillant cette teinte
s'intensifie durant les mois de mai, juin,
juillet. La coloration automnale est rouge
violacé. Coloration unique du plus bel
effet. Variété encore très rare en culture
Variété introduite en Europe en 2001 par
Guy [...]

réf. : 1165

HANA MATOI ® VARIETE PROTEGEE

HANA MATOI ® VARIETE PROTEGEE
à partir de

65,00 €

à partir de

Feuillage lacinié rose thyrien panaché de
brun au printemps et sur les jeunes
pousses estivales. Rouge orangé en
automne. Variété très rare en culture
difficile à multiplier mais un des plus
beaux panaché de dissectum. Variété
protégée sous licence. Multiplication
interdite. Si vous placer [...]

réf. : 428

45,00 €

Feuillage lacinié rose thyrien panaché de
brun au printemps et sur les jeunes
pousses estivales. Rouge orangé en
automne. Variété très rare en culture
difficile à multiplier mais un des plus
beaux panaché de dissectum. Variété
protégée sous licence. Multiplication
interdite. Si vous placer [...]

réf. : 485

HIKARU GENJI

IZU NO ODORIKO
à partir de

145,00 €

Feuillage de printemps vert clair panaché
de jaune orangé et de rose. En été les
anciennes feuilles deviennent vertes te
les jeunes pousses portent des
panachures de jaune et de ros En
automne le limbe se teinte de rose
saumoné puis de rouge. Variété
extrêmement rare en culture.

© MAILLOT BONSAÏ

32,50 €

Feuillage lacinié violet foncé pourpre avec
de jeunes pousses estivales rouge
vermilon brillant, en automne orangé vif.
Feuille identique a la variété hagoromo
mais en coloris pourpre. Splendide avec
ses teintes pourpres et ses rameaux
érigés, bonne croissance homogéne rare
en culture pour amateur. [...]
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à partir de

55,00 €

acer palmatum izu no odoriko En un mot :
superbe ! Unique en Europe ! Feuillage
de petite taille vert panaché de blanc, de
rose. Certaines feuilles sont roses
d'autres blanc crème, cultivar absolument
splendide mais difficile a multiplier. Perd
ses feuilles en cours ou en fin d'été.
Variété extrêmement [...]

Nouvelles introductions Europe
réf. : 533

réf. : 534

KAWAHARA NO MIDORI

KAWAHARA ROSE
à partir de

32,50 €

à partir de

Feuillage vert tendre vif de printemps, vert
clair en été et jaune en automne. Une des
plus belles colorations vertes de
printemps. Variété introduite en Europe
par G MAILLOT

réf. : 603

réf. : 635

KURENAI JISHI

MANYO NO SATO
à partir de

32,50 €

à partir de

Feuillage de printemps brun pale, brun
rouge, avec des pousses rouges
orangées devenant bronze orangé jaune
en automne. Le limbe de la feuille est
ondulé. Similaire de shishigashira mais en
rouge. Croissance lente mais superbe !
hauteur de la plante ala livraison +- 15 cm
de haut.

réf. : 9431

32,50 €

Feuillage de printemps brun pale, puis
une panachure de vert sur fond brun
chocolat apparaît, en automne rouge
orangé. La seule variété de palmatum
avec de telles couleurs originales. En
grandissant un beau vert menthe et du
chocolat autour !!

réf. : 996

MANYO NO SATO POT 10 LITRES 80/100 CM
à partir de

TAIMIN NISHIKI

115,00 €

Feuillage de printemps brun pale, puis
une panachure de vert sur fond brun
chocolat apparaît, en automne rouge
orangé. La seule variété de palmatum
avec de telles couleurs originales. En
grandissant un beau vert menthe et du
chocolat autour !! Vendu en pot plastique
de 10 litres bien ramifié hauteur [...]

© MAILLOT BONSAÏ

32,50 €

Feuillage de printemps rose crevette
devenant vert foncé en été avec de
nouvelles pousses rosées puis jaune
orangé en automne. Variété introduite en
Europe par G. Maillot
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à partir de

45,00 €

Acer amoenum taimin nishiki Feuillage
rouge pourpre panaché de rose blanc vert
au printemps et sur jeunes pousses
estivales. En automne rouge orangé.
Coloration exceptionnelle en effet la
panachure est toujours nouvelle de part la
position des couleurs sur la feuille. Pour
une panachure durable il [...]

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

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
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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

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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