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La 1ère box pour cultiver votre potager bio à Paris !



LE PRINCIPE ?
Un système d’abonnement ultra simple et ludique, avec un 
kit de départ (contenant un potager, le terreau, les premiers 

plants bio, des accessoires et la gazette du jardinier) pour 
cultiver dès la 1ère livraison, renouvelé tous les 2 mois avec une box de nouveaux plants bio et la gazette 

du jardinier. Idéal pour faire évoluer vos plantations et continuer à en profiter le plus longtemps possible, elle 
s’adaptera à vos envies et votre espace. 

CE QUI FAIT QUE CIBOULETTE EST UNIQUE !
• Un service clé en main, personnalisable pour cultiver vos propres plants bio.
• Pratique : le kit de départ et les box sont livrés à domicile (le prix de la livraison est inclus).
• A tout moment, des conseillers botanic® sont là pour vous accompagner dans votre aventure. 

                       Offre « Les 3 pots »  : 49 € le kit de départ / 15 € l’abonnement mensuel*
             Offre « La jardinière »  : 59 € le kit de départ / 19 € l’abonnement mensuel*
                   Offre « Le grand bac »  : 129 € le kit de départ / 25 € l’abonnement mensuel* 

*sans engagement, comprend l’envoi d’une box avec trois plants bio et une gazette tous les deux mois.

TARIF, MODE D’EMPLOI

VOUS ALLEZ ÊTRE FAN…
• Tous les plants sont bio et de saison.
• La satisfaction du faire soi-même : faire soi-même son potager, manger ses 

propres récoltes, transmettre à ceux que l’on aime…
• Le plaisir du service : la livraison s’organise selon vos préférences, matin ou 

après-midi ; la gazette et les experts sont là pour vous guider dès la réception 
de votre 1ère commande.

C’EST SYMPA D’Y AVOIR PENSÉ…
• Un choix de plantes en fonction de votre exposition. Vous êtes plutôt exposé est-ouest ? La lumière éclairera 

au moins 3 heures votre futur potager.  Votre appartement n’a aucun vis-à-vis et est exposé plutôt sud ? La 
lumière éclairera presque toute la journée votre futur potager. 

• Tous les 2 mois, la surprise de découvrir la nouvelle sélection, avec des végétaux de saison.
• Les vacances approchent ? Le service CIBOULETTE peut être interrompu à tout moment, puis reprendre 

à votre retour.

EVÉNEMENT !
Parisiens : vous êtes désireux d’avoir une solution facile pour 
cultiver vos aromates, fruits et légumes ?

En ce joli mois de mai, botanic® lance CIBOULETTE, le  
1er service de potager bio clé en main. 

Personnalisable, livré à domicile et évolutif sur plusieurs  
mois de l’année, il évite toutes les petites contraintes 
de la voiture, des étages et des réapprovisionnements 
indispensables… Bref, il ne vous reste plus qu’à installer le 
transat.

POUR PASSER COMMANDE ?
Il suffit de vous rendre sur :

www.ciboulette.bio

Bon jardinage et joyeuse dégustation !
Les 3 pots La jardinière Le grand bac
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UN AMOUR INCONDITIONNEL  
POUR LE NATUREL ET LE BIO DEPUIS 1995

CIBOULETTE fait perdurer les mêmes valeurs que botanic® véhicule depuis plus de 20 ans : la nature avant 
tout.

Créée en 1995 par 3 familles d’horticulteurs hauts-savoyards, botanic® est une enseigne de jardinerie naturelle 
qui compte aujourd’hui 64 magasins. Pionnière en matière de développement durable, l’enseigne propose 
essentiellement des produits et solutions pour jardiner au naturel, et ce depuis déjà 10 ans.

Elle se distingue également par des marchés bio implantés déjà dans une cinquantaine de magasins ainsi 
que, depuis le printemps 2016, par le début de l’implantation des premiers espaces bien-être et santé avec 
naturopathes.

CIBOULETTE est donc une nouvelle graine de plaisir. Un abonnement sur-mesure pour tous ceux qui sont en 
quête de goût. Une vraie aventure pour tous les citadins prêts à accueillir le naturel chez eux.

L’histoire ne fait que pousser...
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