
Formulaire de commande 

Renseignements additionnels au: www.semencesbio.net 

* La sélection peut varier selon la disponibilité des produits. 
   Il est possible d’avoir une sélection personnalisée, selon vos besoins et votre clientèle. 

MODÈLE DE PRÉSENTOIR 
MONTANT 
DU DÉPÔT 

VOTRE CHOIX X 

 
     Comptoir 
     Largeur: 45 cm 
     Hauteur: 85 cm 
     Profondeur: 35 cm 
     20 compartiments 
 

75 $ 

 
Notre présentoir de comptoir 

Vous offre une sélection 
D’une quinzaine d’espèces 

De +/- 20 variétés 
Jusqu’à 250 sachets 

 

     Plancher simple  
     à un côté 
     Largeur: 45 cm 
     Hauteur: 185 cm 
     Profondeur: 45 cm 
     40 compartiments 
 
      _______________________ 
 

     Plancher simple  
     à deux côtés 
     Largeur: 45 cm 
     Hauteur: 185 cm 
     Profondeur: 45 cm 
     80 compartiments 

175 $ 
 
 

________ 
 
 
 

250 $ 

Notre présentoir de plancher à 1 côté 
Vous offre une sélection 

D’une vingtaine d’espèces 
De +/- 40 variétés 

Entre 250 — 600 sachets 
 

____________________________________ 
 
 

Notre présentoir de plancher à 2 côtés 
Vous offre une sélection 

D’une vingtaine d’espèces 
De +/- 80 variétés  

Entre 600 — 1200 sachets 

_____ 

 

  Certifiées biologiques par Québec Vrai 
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Renseignements additionnels au: www.semencesbio.net 

* La sélection peut varier selon la disponibilité des produits. 
   Il est possible d’avoir une sélection personnalisée, selon vos besoins et votre clientèle. 

MODÈLE DE PRÉSENTOIR 
MONTANT 
DU DÉPÔT 

VOTRE CHOIX X 

     Plancher double  
     à un côté 
     Largeur: 90 cm 
     Hauteur: 185 cm 
     Profondeur: 45 cm 
     80 compartiments 
 
      _______________________ 
 

     Plancher double 
     à deux côtés 
     Largeur: 90 cm 
     Hauteur: 185 cm 
     Profondeur: 45 cm 
     160 compartiments 

275 $ 
 
 

________ 
 
 
 

350 $ 

 
Notre présentoir de plancher double à 1 côté 

Vous offre une sélection 
D’une vingtaine d’espèces 

De +/- 80 variétés  
Entre 600 — 1200 sachets 

 
____________________________________ 

 
 

Notre présentoir de plancher double à 2 côtés 
Vous offre une sélection 

D’une trentaine d’espèces 
De +/- 160 variétés  

Entre 1200 — 2400  sachets 
 

_____ 

 

     Plancher rotatif 
     à trois côtés 
     Largeur: +/- 63 cm 
     Hauteur: 185 cm 
     Profondeur: +/- 55 cm 
     120 compartiments 
 
      _______________________ 
 

     Plancher rotatif 
     à quatre côtés 
     Largeur: ?? cm 
     Hauteur: 185 cm 
     Profondeur: ?? cm 
     160 compartiments 

375 $ 
 
 

________ 
 
 
 

425 $ 

Notre présentoir de plancher rotatif à 3 côtés 
Vous offre une sélection 

D’une trentaine d’espèces 
De +/- 120 variétés  

Entre  1200 — 1800 sachets 
 

____________________________________ 
 
 

Notre présentoir de plancher double à 2 côtés 
Vous offre une sélection 

D’une trentaine d’espèces 
De +/- 160 variétés 

Entre 1200 — 2400  sachets 

_____ 
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Caractéristiques des sachets et accessoires fournis  
avec tous les modèles de présentoir 

Sachets, pictogrammes & logo de certification biologique 
 
Les Jardins de l’écoumène se distinguent par l’utilisation de sachets attrayants, faits de papier recyclé Enviro100, agrémentés de 
pictogrammes sur les méthodes de semis. 
 
Visuel & Catalogue 
 

• Chaque présentoir de table ou de plancher est coiffé d’un visuel invitant qui souligne les valeurs  
véhiculées par les Jardins de l’écoumène. 

 

• Un catalogue en couleur accompagne chacun de nos présentoirs. 
 
 

Artisans semen-

Renseignements additionnels au: www.semencesbio.net 

Téléphone: 450 835-1149  Ext:2  /  Télécopieur: 450 835-0633  /  distribution@ecoumene.com 

 
Je déclare avoir lu et accepté les termes et conditions de vente.. 

Nom de l’entreprise (lettres moulées): _________________________________________-
_________________________ 

Nom du signataire autorisé (lettres moulées): 
__________________________________________________________ 

 
Signature: ________________________________________________________Titre: 
___________________________________ 

SIGNATURE OBLIGATOIRE 


