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OISEAUX DU JARDIN
CET HIVER, ON LES NOURRIT SANS FILET PLASTIQUE !

8 boules de graisse nature
GRAIN DE VIE®

Fabriquées en France - 720 g - Réf. 222083
Prix indicatif : 1,99 €
Existe aussi avec différentes saveurs : 
Baies Insectes - Réf. 222084
Fruits Baies - Réf. 222085
Arachides Insectes - Réf. 222086
Prix indicatif : 2,60 €

Ressort pour 
boules de 
graisse
En métal peint 
motif oiseau - Vert 
Ø 7 x H. 25 cm
Vendu sans boule de 
graisse - Ref. 183077 
Prix indicatif : 5.50 €

Mélange de graines bio 
GRAIN DE VIE®

Voici un nouveau mélange de graines 
bio élaboré avec la LPO qui garantira 
aux oiseaux du jardin une alimentation 
saine, naturellement équilibrée et 
adaptée, au plus près de leurs besoins 
naturels ! Origine Sud-Ouest de la 
France, 100% certifié agriculture 
biologique dont du maïs issu de la filière 
tracée sans OGM (garanti à 99,9%).  
Il attire une grande variété d’espèces et 
peut être disposé dans des mangeoires 
suspendues ou au sol.

Sac de 5 kg - Réf. 373531  
Prix indicatif : 15.50 €

Seau 30 boules de graisse 
sans filet + support offert 
GRAIN DE VIE®

Boules de graisse fabriquées en 
France - 2,7 kg - Réf. 296255
Prix indicatif : 12,50 €
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Le saviez-vous ? 
Les boules de graisse vendues dans le commerce, mélange de matières 
grasses et de graines, apportent des calories et de l’énergie supplémentaires 
pour permettre aux oiseaux du jardin de surmonter les nuits glaciales. Mais 
elles sont souvent enveloppées dans des filets plastique qui permettent de 
les suspendre aux branches. 
Or, ces filets plastique se retrouvent dans la nature et s’envolent avec le 
vent. Ce sont plusieurs millions de filets plastique qui peuvent être évités, au 
même titre que les pailles ! (On sait boire sans paille et les oiseaux savent 
se nourrir sans filet plastique !). D’autant plus que ces filets représentent un 
danger pour les oiseaux qui peuvent se retrouver piégés au niveau des pattes 
ou se blesser au bec. 
Pour ces raisons et parce que des alternatives existent,  l’enseigne de 
jardinerie naturelle botanic® a choisi de privilégier les boules de graisse 
sans filet et les supports durables pour les suspendre. À accrocher 
facilement aux branches des arbres ou dans le jardin, ils sont réutilisables 
chaque hiver.  
Résultat : plus de sécurité pour les oiseaux, un grillage métallique qui les 
aide à s’agripper, mais également zéro déchet dans la nature.


