Bibi retrouve Cocci au potager

Aujourd’hui Bibi a une très grande nouvelle à vous annoncer, assise en
haut de mon écran d’ordinateur elle sirote son petit jus mellifère bio toute
impatiente de partager sa nouvelle.
Ce que Bibi voulait vous annoncer, c’est qu’elle a retrouvé son amie Cocci
la coccinelle, une amie de longue date qui est LA spécialiste des semences
potagères biologiques ! Les deux ont donc décidé de réunir leurs forces
communes afin de proposer une gamme complète 100% biologique de
très grande qualité pour vous offrir le meilleur pour votre santé et votre
potager !

Suivez les aventures de Bibi sur

semences-de-margot.fr et découvrez tous
nos conseils et produits.

Cette gamme se constitue de semences potagères, d’aromates, de fleurs
qui vont pouvoir agrémenter et décorerez vos recettes, tout en s’alliant
aux mélanges mellifères semences de Margot, pour apporter toute la
biodiversité nécessaire à la bonne croissance de vos plantes.
Eh oui, Bibi et Cocci ont vraiment cherchée à concocter le cocktail 100%
gagnant pour vous apporter le meilleur de leurs savoir-faire.
Le plus ? Vous pouvez cultiver toutes les plantes en pots, dans votre
cuisine, sur vos balcons, jardinières, jardins communs, jardins sur toits
et potagers !
À travers ce partenariat, nous vous proposons des semis tout au long de
l’année afin de vous apporter sourire et saveurs à chaque dégustation.
Rien n’est meilleur que de manger des produits cultivés par vos soins, aux
goûts incomparables et surtout de connaître cette satisfaction intérieure
de travailler avec la nature et non contre celle-ci.
Bibi et Cocci vous présentent sur le site le meilleur de leurs sélections et
savoir-faire, n’hésitez plus à les suivre dans cette nouvelle aventure
extraordinaire !

Si vous aussi souhaitez participer
aux aventures de Bibi, contactez-

nous au 02 40 23 63 24 ou par mail
cc@partnerandco.fr et
charlotte@partnerandco.fr

