Les semences

La gamme 100% bio

des Semences de Margot c’est :

de Margot©

• G raines bio de plantes potagères,
aromatiques et florales

Graines bio potagères, aromatiques et florales
Graines bio d’engrais verts pour le jardin
Graines bio de couverts végétaux
pour l’élevage amateur

Pour le potager, la terrasse, la cuisine, les jardin urbains, le
maraîchage ou la salle de classe, sensibilisons les enfants
au bonheur de faire pousser des plantes.

•G
 raines bio d’engrais verts pour le jardin
Stimulez la biodiversité et embellissez votre jardin avec
nos mélanges mellifères. Améliorez la fertilité de vos sols
avec nos couverts améliorants et engrais verts. Nourrissez
vos animaux d’élevage avec nos mélanges pour parcours
(volailles, moutons, chevaux…). EN SAC DE 1 KG

Les semences
de Margot©
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•G
 raines bio de couverts végétaux
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pour l’élevage amateur (mellifères, couverts pour
parcours volailles, prairie moutons, chevaux …)

Pour tous renseignements

02 40 23 63 24
6, rue Alphonse Daudet I F - 44350 Guérande

DÉCOUVREZ ET COMMANDEZ LA GAMME EN LIGNE SUR

www.semences-de-margot.fr

La qualité professionnelle bio dans des
conditionnements adaptés au grand public.
CERTIFIÉ FR-BIO-10
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Le principe des engrais verts est simple. Chaque culture tire
de la terre avec ses racines les éléments nutritifs dont elle
a besoin et du soleil (à travers la photosynthèse) l’énergie
nécessaire à sa croissance. Un engrais vert est une plante
que l’on sélectionne en fonction de deux critères principaux :
la profondeur à laquelle ses racines peuvent descendre et
les éléments qu’elle prélèvent dans le sol. L’engrais vert est
implanté entre deux autres cultures et permet à la fois une
action mécanique sur le sol et la remontée en surface des
éléments nutritifs. EN SAC DE 1 KG
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Poids graines

Les Graines bio

env. 1 g
env. 400 graines

Poids graines

env. 2 g
env. 100 graines

Poids graines

env. 4 g
env. 10 graines

Poids graines

env. 1,5 g
env. 10 graines

LE GOÛT VRAI DE CE QUI POUSSE AU JARDIN : chacun
doit essayer de le transmettre à la jeune génération.
Les semences de Margot, c’est un choix de 12 variétés
de graines de légumes, d’aromates et de fleurs
spécialement conçues pour jardiner avec les enfants.

Persil plat

Très riche en vitamines A et C, le persil
peut-être cultivé toute l’année en
pleine terre ou en pot.

•D
 es sachets de graines
attractifs, adaptés à leur
univers
•D
 es graines certifiées Bio*
•D
 es conseils simples et
graphiques sur les sachets
pour réussir la plantation

Poids graines

env. 1,5 g
env. 200 graines

Radis rond

Maïs doux

En semant tous les 15 jours, on peut
en récolter presque toute l’année.

À récolter quand les grains sont encore
tendres. A faire griller ou à cuire à l’eau.

“Raxe”

Poids graines

env. 0,1 g
30-40 graines

“Bantam”

Poids graines

env. 1,9 g
env. 10 graines

Tournesol “Peredovick”

La fleur de tournesol s’oriente vers
le soleil. Ses graines sont excellentes
pour les oiseaux.

Poids graines

env. 9 g
env. 1200 graines

•N
 os sachets sont en vente
dans la distribution ainsi que
sur Internet
•U
 n accompagnement
de Partner&Co par des
animations, une page
Facebook pour partager des
recettes de cuisine, un jeuconcours de photos...
* Les Semences de Margot sont certifiées bio par
les organismes de contrôle allemands BCS ÖkoGarantie et par Qualité France/Bureau Véritas.

Kit jardinier enfant
% BIO en sachet

100

en vente à l’unité ou en kit
de 6 ou 12 sachets

Coriandre

Idéale pour agrémenter vos soupes et
vos salades. Les graines sont utilisables
également en cuisine, entières ou broyées.

Poids graines

env. 1 g
env. 700 graines

Tomate cerise

Courgette verte “Black

La tomate cerise est savoureuse,
douce et juteuse.

Elles peuvent être poêlées
ou cuisinées en ratatouille.

“Red Cherry“

Poids graines

env. 0,5 g
env. 500 graines

Beauty”

Poids graines

env. 1 g
env. 6 graines

Basilic grand vert

Laitue Batavia

Potimarron

Avec les tomates, les salades de
crudités, les sandwichs, les grillades.

Des feuilles tendres et savoureuses,
légèrement croquantes.

A utiliser pour la cuisine ou vos
masques d’Halloween !

“Genovese“

“Lollo Bionda“

“Hokkaïdo”
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Souci des jardins

Comestible et médicinal : il permet de
réaliser des infusions, des salades,
aussi bien que des bouquets.

Poids graines

env. 15 g
pour env. 2 m2

Mélange mellifère

Favorise la biodiversité en nourrissant
les abeilles et autres insectes
pollinisateurs.

CERTIFIÉ FR-BIO-10

