La NATURE
nous aime

NOUVEAU BIEN-ÊTRE & SANTÉ
JARDIN • PLANTES & DÉCORATION
MARCHÉ BIO • ANIMALERIE

REDÉCOUVREZ BOTANIC® À DIJON !

COLLECTE DES PESTICIDES
AU PRINTEMPS ET
À L'AUTOMNE DANS
LES MAGASINS

Botanic®
& nous
Pourquoi choisir botanic® ?
Pour une vie au naturel « zéro pesticide » !
Pour un jardin qui respecte la terre et ses hôtes.
Pour une maison ouverte sur la nature.
Pour une alimentation saine, savoureuse et bio.
Pour le respect de mon animal.
Pour notre bien-être, naturellement.
Pour une relation construite sur la confiance et l’engagement,
pour un monde sans pesticides.
Botanic® & moi, nous voulons une jardinerie vraiment naturelle !
Découvrez la vidéo sur www.botanic.com

PLANTES & DÉCORATION

La nature,
source d’inspiration
Inviter la nature à la maison.
Laisser le végétal planter le décor et faire de notre intérieur
un cocon joyeux, de nature. Ou souffler le zen et la détente.
Humer les inspirations de saison. Dans son espace
« Plantes & décoration », botanic® nous propose, par exemple,
sa Serre aux orchidées. Une merveille de variété.
Teintes subtiles à foison et floraison assurée. La preuve ?
Celle des phalaenopsis botanic® est garantie
45 jours minimum. De toute beauté ou remplacées !
Découvrez la vidéo sur www.botanic.com

JARDINER AU NATUREL

La nature nous
facilite la vie
Zéro pesticide. Botanic®, en précurseur,
n’a attendu personne pour retirer les produits toxiques.
Si une loi se met en place petit à petit, la jardinerie
naturelle a pris sa décision il y a 10 ans. Ce qui lui donne
un rayon d’avance : son « Espace pédagogique ».
Avec ses solutions et son matériel pour jardiner au naturel.
Ses conseillers nous tendent la main pour nous transmettre
les bons gestes. Pour prendre soin de notre potager,
à la main justement, mais en toute facilité.
La preuve ? La fourche écologique botanic®,
pour un jardinage sans effort.

mon espace jardiner au naturel

37,95€

Griffe écologique
réglable.

BIODIVERSITÉ

Prendre soin
de  la  nature
Ce que la nature nous offre, nous pouvons le lui rendre.
Bons soins pour bons soins. Faciliter sa vie, c’est accueillir
la biodiversité. Que chaque insecte trouve abri en notre jardin.
Que les variétés plantées au potager riment avec « diversité ».
Botanic® nous aide à agir, au quotidien. La preuve ?
Il y en a plusieurs : son rayon apiculture, qui donne un bon
coup de pouce à l’abeille, sentinelle de l’environnement.
Ou ses produits « Haies vives » conçus avec les experts
de la Ligue de protection des oiseaux.
Des conseils pour favoriser la biodiversité sur www.botanic.com

7,75€ l'unité

à partir de 20 achetées
au lieu de 9,75€
Différentes variétés de plantes
de haies vives en pot de 3 L.

*Offre valable jusqu'au 31 mai 2016

JARDIN & TERRASSE

Aménager & décorer
au naturel
Puiser ses meilleures idées dans la nature.
Imaginer et aménager son balcon, sa terrasse ou son jardin
en mixant le bois et le végétal. Pour les plantations, botanic®
donne un coup de pouce à ceux d’entre nous qui n’ont
pas la main verte. On s’est planté ? On est remboursé !
Botanic® apporte tant de soins à ses plantes qu’elles deviennent fortes
et pleines de vigueur. La jardinerie naturelle nous l’assure : nos
plantations reprendront correctement. En pot ou en bac,
elles sont d’ailleurs garanties 1 an et 3 ans en pleine terre.
Idem pour le mobilier : de qualité ou remplacé ! Avec des produits
bois garantis 2 ans, botanic® s’engage dans le temps.

9,50€

Différentes variétés
de plantes grimpantes
en pot de 1,3 L.

POTAGER & VERGER BIO

Naturellement
sain et gourmand
Savourer son plaisir, celui de cultiver, récolter, déguster.
De la graine à l’assiette, du potager à la table du dîner.
Les variétés que nous avons goûtées sur le Marché bio
de botanic®, nous pouvons les voir pousser au potager.
Nous pouvons préparer nos semis, acheter nos plants ou bien…
apprécier les produits « finis » du banc fruits et légumes, directement !
Les bons plants, pour manger bio et bon, sont dans sa nature :
botanic® souhaite proposer l’offre la plus large du marché.
Pour des jardins gourmands,
productifs et résistants.

15€

Les 6 plants potagers
ou aromatiques bio dans une
clayette (des pots prêts-à-planter
biodégradables).
* 3,19 l'unité. Offre valable jusqu'au 31 mai 2016

BANC FRUITS & LÉGUMES

Naturellement
sain et gourmand
La fraîcheur au marché ou remplacé !
Pour nous assurer d’un état optimal du banc fruits et légumes,
les Marchés bio botanic® sont livrés trois à cinq fois par semaine
par les petits producteurs choisis avec soin.
Fière du fruit de leur labeur (du rustique, du vrai) et de celui
de leurs équipes, botanic® s’engage sur une fraîcheur
de 72 heures minimum. Botanic®, en bon marchand spécialiste,
nous propose les meilleurs aliments du moment sur l’ensemble
de son épicerie bio et pousse jusqu’à nous concocter une gamme
aux recettes ancestrales, aux savoureux ingrédients du terroir :
Histoires d’ici. 100 % bio.

7,10€
La bouteille
d'huile d'olive
Bioidea de 1 L.

BIEN-ÊTRE & SANTÉ

La nature prend
soin de nous
Les plantes, source de bien-être, de beauté et vitalité.
Cultiver le plaisir sain de s’occuper de sa maison et de sa famille
sans produits chimiques. Révéler sa nature en apprenant
à maîtriser l’art des huiles essentielles. Le naturopathe,
qui couve notre nouvel espace “Bien-être”, va nous y aider.
Il va nous guider sur les propriétés de la gemmothérapie
(la santé par les bourgeons) et celles de la tisanerie.
Il va nous initier aux bienfaits du bol Jacquier®,
qui nous offre, après quelques respirations, une oxygénation
cellulaire inégalée. Un appareil qui permet de prendre
soin de soi, en prenant l’air (et le bon) en magasin.
Énergie et longévité au menu, avec le bol d'air !
Une méthode naturelle qui doit tout aux extraits de résine de pin.

ANIMALERIE

L’animal  au  plus  près
de sa nature
Chez botanic®, nous trouvons tout ce dont nous avons
besoin pour prendre soin de notre animal, au plus près
de sa nature. Riche en protéines, mais vierge de toute céréale,
la gamme exclusive sélectionnée par botanic® pour les chats
et les chiens respecte, par exemple, le bien-être de ces petits carnivores,
équipés pour digérer une alimentation à base de viande.
Qu’ils soient conçus pour les chiens ou les chats,
tous les produits sont bons et ils nous le prouveront :
si notre petit compagnon ne trouve pas satisfaction,
on nous échange le produit.

49,90 €

soit 3,56€/kg

Croquettes pour chiens
Optima Grain free
Le sac de 14 kg.

L’ESPACE CLIENT

Conseiller
par nature
Ici, nous sommes sûrs de trouver quelqu’un qui nous
tende l’oreille et la main. Les conseillers botanic®
sont formés régulièrement, pour renforcer leur expertise.
Ils se déplacent chez les fournisseurs pour savoir
ce qu’ils vendent, au juste. En magasin, avec le sourire,
ils nous aident à charger nos courses. Et parce que nous
ne sommes pas nés de la dernière pluie, botanic®,
fière et sûre de la qualité des produits sélectionnés,
s’engage avec un bouquet de 10 garanties gratuites.
Nous en avons pour notre argent avec ces produits durables.
C’est la promesse que nous fait botanic®.

NOS RENDEZ-VOUS AVEC BOTANIC®

Une relation
généreuse, de nature
Des journées pas comme les autres rythment la vie
de notre relation à botanic®. Le Village de Noël, tout d’abord,
est un rendez-vous incontournable. On s’y déplace en famille,
pour faire briller les yeux des enfants, dès le début novembre
et jusqu’à fin décembre. Tout au long de l’année, lorsqu’on possède
la carte Club, les journées Club nous permettent de profiter
de –15 % sur l’ensemble du magasin durant quatre jours d’affilée.
On profite aussi, le vendredi, d’une dégustation offerte autour
des gourmandises Histoires d’ici. Au fil des jours, des offres
privilégiées Club nous sont aussi réservées.
De quoi cultiver notre amitié toute l’année !

Route de Langres RD903
Entrée Route d'Is sur Tille
DIJON

Ouverture 7/7 jours
de 9h30 à 19h du lundi au samedi
de 9h30 à 12h30 / 14h à 18h30 le dimanche.

Le bouquet de garanties botanic®

Nous ne sommes pas nés de la dernière pluie,
il nous faut plus que des mots.
Botanic® le sait et nous prouve son engagement sur la qualité
avec son pack de 10 garanties gratuites.

Découvrons-en les conditions en magasin
et sur w w w.botanic.com

NOS ACHATS DEPUIS NOTRE CANAPÉ SUR WWW.BOTANIC.COM, LA BOUTIQUE EN LIGNE
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Redécouvrez
botanic® à Dijon !

