Mouvement de l’Agriculture Bio-Dynamique - 5 place de la Gare – 68000 Colmar
03 89 41 80 36 - www.bio-dynamie.org

BON DE COMMANDE

à retourner par fax au 03 89 24 27 41
ou par mail à boutique@bio-dynamie.org

Calendrier des
semis 2019

Le Calendrier des semis biodynamique est à l’origine de tous
les calendriers lunaires basés sur les «jours feuilles-fleurs-fruitsracines». Sans doute le plus complet, il fait référence chez les
jardiniers et agriculteurs biodynamistes depuis plus de 50 ans.
Condensé de conseils pratiques et d’indications pour mieux vivre et
travailler dans son jardin, sa ferme ou simplement avec la nature.

ISBN : 978-913927-64-3
17 x 23 cm- 118 pages - Couleur

Prix public : 10 euros TTC

La taille des arbres libres
d’Alain Pontoppidan
ISBN : 978-913927-61-2
Ed. MABD 2017 - 104 pages - Couleur

Ce livre nous invite à rechercher la complicité avec les arbres en
pratiquant une taille respectueuse de leur fonctionnement naturel.
Dans une première partie, Alain Pontoppidan nous propose une
approche basée sur le dialogue. Nous faisons connaissance avec les
arbres et leur structure. L’élagage naturel des arbres devient alors
source d’inspiration pour la taille. Dans une seconde partie, l’auteur
explique la spécificité de la taille des principaux arbres fruitiers.
L’ouvrage propose une méthode de taille douce qui s’adresse aussi
bien aux jardiniers amateurs qu’aux professionnels.

Prix public : 16 euros TTC

Conditions générales de vente:
•
•

Frais de port : frais réels pour commande < à 230 € HT ou forfait de 12 € TTC pour commande > à 230 € HT
Règlement 30 jours fin de mois, facture livrée avec le colis, seuls les prix indiqués sur les factures sont effectifs

NB : s’il vous reste des calendriers invendus, vous pouvez nous retourner simplement leurs couvertures jusqu’au mois de décembre
2019 et il vous sera établi un avoir correspondant avec régularisation de la remise accordée.
A noter que nous soldons les Calendriers à 5 € TTC au 30 juin 2019.

! Important ! Merci d’indiquer ici vos coordonnées complètes avec un numéro de téléphone et/ou
une adresse mail, obligatoire pour l’envoi en colissimo. N’oubliez pas votre n° SIRET et/ou Intracom.

Cachet de la structure : 				

N° Siret et/ou Intracom :

							N° de téléphone :
							Mail :
Date :							

 Je souhaite recevoir
un présentoir ( à partir de
10 calendriers)

Nom et signature du responsable :

Prix unitaire HT remisé

De 2 à 59

6,16 € HT soit 35% de remise

A partir de 60

5,88 € HT soit 38% de remise

A partir de 100

5,69 € HT soit 40% de remise

La taille des arbres libres (à partir de 2 ex.)

10,62 € HT soit 30 % de remise

Calendriers
des semis

Nombre
d’exemplaires

Livraison à partir de septembre 2018
Nous consulter pour les envois à l’étranger

Quantité
commandée

Montant HT
total

+ frais de port réels ou forfait de
12 € ttc si cde > 230 € ht

