ASSORTIMENTS RESSOURCES HIVER 2020-2021
Dans la limite des stocks disponibles
Tous les produits alimentaires et les semences proposés sont issus de
production bio, biodynamiques, certifiés ou non.
LOT 1.1 à 10.- « Tomate basilic - Balcon fleuri » (pour le balcon) Reste 6 lots
Semences de :
tomates cerises « Chocolate Cherry »,
basilic « Genovese » et
tagètes naines « Lemon gem »

LOT 1.2 à 10.- « Tomate basilic - Pleine terre fleurie » (pour le jardin)
Reste 6 lots

Semences de :
Tomates « Cœur de bœuf orange »,
Basilic « Genovese » et
Tagètes hautes « Sparkler »

LOT 2.2 à 20.- « Viva la vida » Reste 6 lots
Artemisia Annua de Bretonnières en Tisane avec sa touillette (paquet de 30g)
et en semences, (un tiens vaut mieux que deux tu l’auras…)

LOT 3.1 à 50.- « L’Agenda lunaire et ses semences ResSources » Reste 4 lots
Calendrier des semis bio dynamique 2021
Semences de sept espèces potagères : persil, concombre, salade à couper, poireau, tomate,
courgette et engrais vert

LOT 3.3 à 50.- « Du fait maison, maison » Reste 7 lots
Courgettes à l’aigre-doux (440gr),
Chutney à la rhubarbe de Bretonnières et aux épices, (185gr.)
Tisane « d’Artemisia annua » de Bretonnières, (paquet de 30g)
Outre de jus de « poires-pommes-coings » bio (3lt.) de Juriens.

LOT 4.2 à 100.- « Savoir-faire au jardin » Reste 9 lots
Livre : « Le guide du jardin bio » 430 pages. de J.P Thorez et B. Lapouge-Déjean aux Edition
« Terre Vivante » et des semences variées de :
Tomates, soucis, mélisse de Moldavie, aubergines, courges, choux de Bruxelles, piments
doux, laitues à couper, betteraves, maïs… et « bon cadeau » pour un conseil de jardinage
personnalisé de ResSources, à la boutique à Bretonnières ou par téléphone (sur rendezvous).

->Commande à info@association-ressources.ch ou au 024 453 12 91
Merci de nous indiquer vos : Nom, prénom, adresse, email, n° de tel, (n° de
membre le cas échéant).
Frais de port entre 5-10.- calculés au prix courant de la poste + prix de
l’emballage.
Gratuit à partir de 120.Votre commande sera accompagnée d’une facture payable net à 10 jours

->Achat à la Boutique chez ResSources
Les lundis, mercredis et vendredis de 9-12h/14-17h ou sur rdv par téléphone
024 453 12 91
10 Rue du Puits, 1329 Bretonnières

