AMENDEMENTS
ORGANIQUES

BON DE COMMANDE
Non valable pour
B.P. 100 - 88503 MIRECOURT Cedex

PASSEZ VOTRE COMMANDE

• PAR COURRIER.
• PAR TÉLÉPHONE au 03.29.43.00.00 du lundi au vendredi de 7h30 à 15h30.
• PAR INTERNET www.baumaux.com - 24h/24. Ne pas confirmer par écrit.

LES COMMANDES SERONT EXPÉDIÉES SUIVANT LEUR ORDRE D’ARRIVÉE,
FUMIER de VACHE-POULE CHEVAL, plus efficace et
plus facile d’emploi que le fumier frais, pour une meilleure
structure et une fertilité du sol renforcée, pas de risque de
brûlure pour les plantes, exempt de semences de mauvaises
herbes, de maladies et d’insectes, 100 % organique, utilisable en Agriculture Biologique, NPK 3-2-2. NFU 42-001 :
98358 - 3 kilos jusque 20 m², équivalent à 90 kilos de
fumier frais���������������������������������������������������������������� 12.50
98359 - 10 kilos jusque 66 m², équivalent de 300 kilos de
fumier frais���������������������������������������������������������������� 22.50

à PARTIR DU 15 JANVIER.

 NGRAIS POTAGER & PLANTES AROMATIQUES,formule
E
avec NPK élevé, 6-3-12 + micro-organismes utiles (bacillus),
pour une récolte saine et abondante, convient à la culture de tous
les légumes du potager, arbres fruitiers et plantes aromatiques.
100% organique, utilisable en Agriculture Biologique, s’applique
de février à octobre, micro granulés de type MINIGRAN® pour un
effet rapide. NFU 42-001 : 9988 - 3 kilos pour 30 m²������ 14.50
99881 - 20 kilos pour 200 m²������������������������������������������ 49.00

TOUTES NOS EXPÉDITIONS S’EFFECTUENT PAR TRANSPORTEUR.

RÈGLEMENT
JOINT À LA
COMMANDE
Les 3 derniers chiffres
au dos de votre carte.

r Chèque bancaire ou postal.
r Carte bancaire visa ou Eurocard.
Nous n’effectuons pas d’envoi contre-remboursement.
SIGNATURE ET TÉLÉPHONE
OBLIGATOIRES
pour carte bancaire

Date
d’expiration

Merci de bien vouloir vérifier l’exactitude
des chiffres de votre carte bancaire.

Téléphone : ���������������������������������

SI VOTRE ADRESSE EST ERRONÉE, MERCI DE BIEN VOULOIR LA CORRIGER CI-DESSOUS

ENGRAIS TOMATES, aide à éviter le cul noir car naturellement riche en calcium par ses algues marines, riche en potasse
pour des plantes robustes avec des fruits plus gros. NPK 6.3.12
+ 4 CaO, NFU 42-001, utilisable en Agriculture Biologique :
98411 - 3 kilos, jusque 150 plantes��������������������������� 16.50
98414 - 1,5 kilo, jusque 75 plantes���������������������������� 10.40

 9882 VIVIMUS® POTAGER & FRUITIERS,amendement orga9
nique spécialement conçu pour toutes plantations potagères,
arbres fruitiers, petits fruits, plantes aromatiques… Crée les
conditions optimales pour un enracinement rapide et une plantation réussie. Remplace un effet de rotation : pas de « fatigue du
sol » et une meilleure récolte. Amendement organique composé
de matières végétales et de matières animales avec engrais, utilisable en Agriculture Biologique, pour jardin, serre et tunnel, ne
brûle pas. 
40 litres : 14.90

N’OUBLIEZ PAS DE NOUS INDIQUER
TÉLÉPHONE et ADRESSE MAIL POUR UNE
LIVRAISON RAPIDE DE VOTRE COMMANDE !
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Téléphone : ............................... Votre e-mail :�������������������������������������������������������������������
Téléphone et adresse mail obligatoires pour assurer un bon suivi de votre commande.
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Prière de bien vouloir commander en nombre de paquets ou en lots
et NON en grammage ou en nombre de bulbes.
EX :

2

NE RIEN
INSCRIRE QUANTITÉ

16ème

1
sachet

5350
RÉFÉRENCE

Haricot DELINEL

8,90

17,80

NOM DE LA VARIÉTÉ

PRIX
UNITAIRE

TOTAL

AU GRAINES DE SEMENCE POTAGÈRES,
DE
ou FLORALES à notre choix.
CA

NE RIEN
INSCRIRE QUANTITÉ

RÉFÉRENCE

NOM DE LA VARIÉTÉ

PRIX
UNITAIRE

TOTAL

GRATUIT

Si certaines variétés
sont épuisées, pouvonsnous les remplacer
par des sortes voisines
de valeur équivalente
ou supérieure (sans
supplément de prix) ?

r OUI

Bon de commande
non valable pour
À TOUTE COMMANDE, NOUS JOIGNONS UNE NOTICE DE CULTURE

Veuillez ajouter pour les frais de
port et d'emballage à destination
de la France :

TOTAL

+ 7.50*

r NON RÈGLEMENT à la COMMANDE

Les références P ne sont commandables que par un minimum de 7 plantes !
À destination des seuls pays suivants : ALLEMAGNE, AUTRICHE, BELGIQUE, DANEMARK, ESPAGNE, HONGRIE, IRLANDE, ITALIE, LUXEMBOURG, PAYS-BAS, POLOGNE,
PORTUGAL, RÉPUBLIQUE TCHÈQUE, SLOVAQUIE, SLOVÉNIE, les frais d'expédition par GLS sont de 15 €. Pas d'expédition dans les pays non mentionnés, ni CORSE.

*
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