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Histoire de la Ferme...

Un  catalogue, c’est toujours un événement à la Ferme de 
Sainte Marthe et ça permet de réitérer notre engagement 
et nos choix pour l’avenir. Sans être dans la provocation, ni 
dans la comparaison, notre choix s’est porté à la Ferme sur 
la production de semences bio, des variétés non-hybrides, 
reproductibles et souvent des variétés oubliées, et ce depuis 
plus de 40 ans. Nous faisons le choix de ne pas produire 
des semences hybrides parce que nous croyons que les 
variétés anciennes sont la meilleure réponse aux attentes 
d’aujourd’hui, du fait du patrimoine, de la diversité et de 
la capacité d’adaptation qu’elles représentent.

Depuis que nous dirigeons la Ferme, nous souhaitons 
que cette entreprise nous ressemble, qu’elle raconte une 
histoire que l’on souhaite fédératrice, qu’elle fonctionne 
à l’enthousiasme et à la générosité. À la Ferme, l’année 
est rythmée par la production, les expéditions, la création 
du catalogue, la gestion du site internet, la fabrication 
des sachets, etc. C’est dans cette diversité de tâches que 
nous traversons les saisons avec notre équipe à qui nous 
demandons beaucoup d’agilité, de remise en cause, de 
persévérance et de bon sens. Chaque saison possède son 
lot de surprises, de réussites et d’échecs, et nous avons le 
sentiment de progresser ensemble, toujours un peu plus 
d’année en année.

En faisant le choix de distribuer les produits de la Ferme 
de Sainte Marthe, vous participez à la pérennité de notre 
action. Si la diversité est notre leitmotiv au quotidien, il est 
parfois complexe de fournir les quantités nécessaires pour 
toutes les variétés référencées en magasins. Nous nous 
engageons à assurer la qualité de nos semences en termes 
de germination et de pureté variétale. C’est pourquoi nous 
avons dû cette année faire des compromis pour réduire les 
risques de rupture. Nous souhaitons que chaque magasin 
qui décide de proposer l’offre présentée dans ce catalogue, 
nous accompagne avec un réel engagement et une défense 
de la saisonnalité de nos produits et de leurs valeurs.

Dominique Velé & Arnaud Darsonval

Retrouvez-nous 
aussi sur les 

réseaux sociaux...

1974 Création de la 
Ferme de Sainte Marthe
par Philippe Desbrosses, 
spécialisé dans la production 
de semences biologiques et 
la sauvegarde de la diversité 
potagère dans le Loir et Cher.

2004 Reprise de l’activité 
par Dominique Velé et 
Arnaud Darsonval avec 
la même philosophie 
de départ : le goût 
de la diversité et une 
agriculture respectueuse de 
l’environnement.

2006 Déménagement de 
la Ferme en Anjou.

2008 Mise en place d’un 
réseau d’agriculteurs 
multiplicateurs et début de 
la production en Anjou.

2014 Acquisition d’un 
terrain de 11Ha (terrain 
des Landes), construction 
de 3 tunnels de 
production.

2016 Construction 
d’un bâtiment agricole, 
aménagement du terrain 
(pôle semences, verger, jardin 
d’essai, éco-paturage...).

1986 Premier catalogue 
de diffusion de graines de 
la Ferme de Sainte Marthe.

EDITO
Cette année, l’édito aussi est sous le signe de la diversité...

2017 Construction de 
7 nouveaux tunnels pour 
multiplier les variétés 
produites avec un meilleur 
isolement.
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PRODUCTEUR DE SEMENCES BIOLOGIQUES
-  Pour des questions de qualité et de suivi, et pour pouvoir offrir toujours plus de diversité, nous produisons des 

semences sur notre site. Cela nous permet de mettre en production des variétés oubliées et peu communes et, 
ainsi, de contribuer à la préservation de notre patrimoine vivant. 

-  Pour des questions d’isolement et de volume nous avons aussi tissé un réseau d’agriculteurs multiplicateurs avec 
qui nous travaillons la mise en place et le suivi des cultures. 

-  Et, pour compléter notre gamme, nous travaillons en partenariat avec d’autres semenciers, pour pouvoir 
proposer notamment des variétés issues d’autres collections. 

Toute notre production (sur site ou sous contrat) est labellisée bio.

Implantée depuis 2006 au coeur de la première région horticole de France

PARIS 
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LA FERME DE SAINTE MARTHE ET 
SES PRODUITS DE DISTRIBUTION

La Ferme de Sainte Marthe s’adresse aux revendeurs depuis maintenant 
plus de 25 ans. 

Avec ce nouveau catalogue, nous proposons aux jardineries, magasins 
bio et autres détaillants, de distribuer une sélection plus riche de nos 
meilleures ventes de semences issues de l’Agriculture Biologique.

En fonction de la taille de votre point de vente, nous vous offrons les 
meilleures solutions, que ce soit sur présentoir bois ou sur gondole. 

Nous soignons la présentation de nos produits et vous suggérons une 
sélection pertinente afin de vous permettre plus facilement de vous 
engager, à nos côtés, dans la préservation de notre patrimoine. 

La Ferme de Sainte Marthe est porteuse de sens et garante de diversité, 
d’originalité et de goût dans l’esprit des consommateurs. Elle est 
synonyme d’authenticité, de savoir-faire traditionnel et de qualité. 
Nous faisons le choix d’être distribués dans des magasins qui portent 
nos valeurs, tout en respectant nos capacités de production afin de 
créer une relation durable.

N’hésitez pas à nous solliciter pour recevoir une offre adaptée à votre 
potentiel de vente. Nous restons à votre écoute tout au long de cette 
nouvelle saison. 

Voici les grandes familles de produits présentées dans ce catalogue : 

  Les Semences  

  Les Tubercules  

  Les Plants  

  Les Sachets Personnalisables

En 2018, avec plus de 250 
références étudiées pour 
la revente, la Ferme de 

Sainte Marthe est la marque 
proposant le plus de variétés 

de semences produites en 
Agriculture Biologique. 

CERTIFIÉ PAR FR-BIO-01
AGRICULTURE UE/NON-UE

Une couleur distincte pour cha-
cune des 9 familles de semences, 
c’est plus de clarté pour un choix 
plus facile et plus rapide du 
consommateur.
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Demandez-nous le(s) bon(s) de commande correspondant à vos besoins !
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UN MARKETING ADAPTÉ

En 2018, la Ferme de Sainte Marthe vous propose un nouveau sachet de graines au format plus 
petit et avec un fond de couleur kraft pour plus d’efficacité et toujours plus d’authenticité. Ce 
changement de format permet de proposer 40% de références en plus sur un même emplacement.

 Plus de 250 références de sachets.
 Un sachet esthétique et riche d’informations.
 Un format unique pour l’ensemble des familles : 8 x 15,5 cm.

 Un grand visuel couvrant 60 % du recto du sachet.
 Un corner «argument» sur le recto.
 Des informations de culture au verso.

Nouveau visuel, nouveau format !

Photo du produit couvrant 60% du visuel

Argumentaire en corner

Désignation et nom latin

4 catégories de prix : A, B, C, D

Dates de semis et récolte identifiables

5

4

2

1

8

7

3

6

Des informations de semis, culture, récolte 
explicites pour les jardiniers confirmés et amateurs

Les principales informations pratiques reprises en 
anglais

Toutes les semences ensachées sont issues de 
l’Agriculture Biologique
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GAMME AROMATIQUES 
38 références

GAMME COURGES 
24 références

GAMME FEUILLES
44 références

GAMME FRUITS 
27 références

GAMME TOMATES 
36 références

GAMME RACINES
34 références

GAMME RUBANS 
23 références 

GAMME FLEURS 
31 références

Une collection de rubans présemés, 
7 couleurs pour 7 familles de sachets 

Une collection de présemés (avec le visuel du ruban en trompe l’œil) & 7 couleurs pour 7 familles 
de végétaux permettant une identification rapide des produits en rayon par le consommateur.
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Une collection de 23 références de sachets rubans conditionnés en sachets pour une culture pratique, 
simple et rapide. A découvrir : 15 légumes racines, 6 légumes feuilles et 2 plantes aromatiques.

Poser le ruban. Récolter au fur et à 
mesure des besoins !

Le recouvrir d’un 
peu de terre et 
arroser.

  Pratique : les graines sont déjà distancées sur le 
ruban, il y a donc moins besoin d’éclaircir.

  Économique : le ruban contient juste ce qu’il 
faut en graines et sa longueur de 3 m laisse la 
possibilité de fractionner les semis pour une 
production régulière.

  Écologique : fabriqué en feutre biodégradable, 
le ruban est compatible avec le principe 
d’agriculture biologique.

LES SACHETS DE RUBANS PRÉSEMÉS
Posé c’est semé !
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CERTIFIÉ PAR FR-BIO-01
AGRICULTURE UE/NON-UE
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En 2018, les rubans présemés changent d’emballage. Ils sont désormais conservés 
dans des sachets (opaques, étanches et thermosoudés) pour une meilleure protection. 
Le ruban présemé est représenté en photo trompe l’œil pour une meilleure compréhension du contenu.

23 références
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12 nouvelles variétés : l’Ache des Montagnes, l’Ail des Ours, l’Angélique Officinale, le 
Basilic Pourpre, le Basilic Genovese, la Camomille Matricaire, l’Hélichryse (Plante Curry), 
l’Hysope, l’Oignon Blanc de Lisbonne, l’Oignon Rouge Long de Florence, la Petite Pimprenelle et 
le Romarin.

LES SACHETS DE GRAINES D’AROMATIQUES 
& MÉDICINALES 38 références



LES SACHETS DE GRAINES DE POTAGÈRES

13 nouvelles variétés : le Céleri à Couper, la Chicorée à larges feuilles Rouge de Vérone, le Chou 
Brocoli Vert Calabrese, le Chou Cabus Rouge Tête Noire 3, le Chou de Bruxelles de Rosny, le Chou Curly 
Kale Roter Grünkohl, le Chou Mizuna, le Fenouil Finale, la Laitue Batavia Iceberg Reine de Glaces, la Laitue 
Pommée Grosse Blonde Paresseuse, l’Oseille Epinard, la Poirée Bright Lights et la Rhubarbe Victoria.

44 références de LÉGUMES FEUILLES

www.fermedesaintemarthe.com | 11
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4 nouvelles variétés : l’Artichaut Imperial Star, le Melon Sucrin de Tours, La Pastèque 
Sugar Baby, le Poivron California Orange Wonder.

27 références de LÉGUMES FRUITS

12 | www.fermedesaintemarthe.com 
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1 nouvelle variété : la Courgette Verte Non Coureuse des Maraîchers.

24 références de COURGES
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36 références de TOMATES

4 nouvelles variétés : la Tomate Black Cherry, la Tomate Green Zebra, la Tomate Marmande, 
la Tomate Tigrella Bicolore.



34 références de LÉGUMES RACINES

4 nouvelles variétés : la Betterave Burpees Golden, la Carotte Blanche de Kuttingen, la Carotte 
Longue Rouge Sang, le Radis Bleu d’Automne et d’Hiver.

www.fermedesaintemarthe.com | 15



LES SACHETS DE GRAINES DE FLEURS
31 références
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1 nouvelle variété : la Bourrache Blanche.

16 | www.fermedesaintemarthe.com 
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LES BOÎTES & COFFRETS
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GAMME HARICOTS POIS FÈVES
10 boîtes au nouveau visuel

3 collections, 21 références

GAMME TAPIS PRÉSEMÉS
5 coffrets

GAMME 
ENGRAIS 
VERTS
6 boîtes
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Voici une nouvelle collection de 5 tapis présemés pour gagner du temps au jardin potager. Simple et rapide 
à utiliser, le tapis permet de poser en un seul geste jusqu’à 6 rangs de 6 variétés de légumes racines. Les associations 
proposées ont été réfléchies pour leur pertinence, leurs couleurs et leurs saveurs. Les tapis sont faciles à découper, ce 
qui permet soit d’échelonner les futures récoltes, soit de s’adapter à la dimension exacte du terrain. 

  Pratique : Les carottes et les radis sont pré-distancés en rangs, de manière à faciliter l’éclaircissage. Les jeunes pousses et les 
fleurs sont présemés en mélange plus dense.

  Économique : le tapis contient juste ce qu’il faut en graines et son format de 2 m x 45 cm laisse la possibilité de fractionner les 
semis pour une production régulière en rangs, en carrés ou même en jardinières.

  Écologique : fabriqué en feutre biodégradable, le tapis est compatible  
avec le principe d’Agriculture Biologique.

Préparer le terrain Déplier le tapis Poser ou découper si besoin

Recouvrir d’un peu de terre Arroser régulièrement Récolter au fur et à mesure

LES COFFRETS DE TAPIS PRÉSEMÉS
Posé c’est semé !

CERTIFIÉ PAR FR-BIO-01
AGRICULTURE UE/NON-UE
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   Un tapis présemé de 2 m x 45 cm de graines bio.
   Un mode de culture en images.
   Format : 155 x 145 x 40 mm.
   Prix unique pour les 5 coffrets tapis.

Le grand tapis de 2 m x 45 cm est inséré dans une 
boite imprimée qui met en avant les photos des variétés à 
cultiver. Le tapis est également représenté en photo trompe 
l’œil pour une meilleure compréhension du contenu.

Les coffrets de tapis peuvent être placés en bas de 
gondoles ou de vos meubles de présentation, 
en complément des sachets de semences et autres 
collections de boîtes. 

5 références

Tapis de 5 rangs de 5 variétés de Carottes Tapis de 6 rangs de 6 variétés de Radis Tapis de 6 rangs de 3 variétés de 
Carottes et 3 variétés de Radis

Tapis mélange de jeunes pousses de 
Mesclun Niçois

Tapis mélange de 6 espèces de Fleurs
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LES HARICOTS POIS FÈVES

La collection des légumineuses de la Ferme de Sainte Marthe s’harmonise avec le reste de la gamme et des 
visuels sur fond kraft. 

Les grains et gousses du potager

    10 références de boites de légumineuses.
    Une boîte esthétique et riche d’informations.
    Un format unique pour l’ensemble des familles : 10 x 16,5 x 2,6 cm.
    Un grand visuel couvrant  65% du recto de la boîte.
    Un corner «argument» sur le recto.
    Des informations de culture au verso.



www.fermedesaintemarthe.com | 2121

LES ENGRAIS VERTS

Des cultures faciles et rapides qui enrichissent et améliorent la structure des sols. Chaque 
espèce ayant ses fonctions particulières : plante mellifère, désherbant naturel, nettoyant de sols, couvre-sol, 
abritant les insectes auxiliaires, évitant la prolifération des nématodes etc.

    6 boîtes bien remplies (entre 300 et 500 gr de graines).
    Format : 10 x 13 x 5 cm.
       2 présentations envisageables (en portrait ou paysage)  

pour faciliter la mise en rayon.
    La surface couverte avec le contenu de la boîte 

est clairement indiquée sur le packaging 
(entre 30 et 120m2).

Les plantes au service de l’environnement
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23 sachets de 
RUBANS PRÉSEMÉS

38 sachets de graines de 
PLANTES AROMATIQUES 

ET MÉDICINALES

44 sachets de graines 
de LÉGUMES FEUILLES

LA COLLECTION 2018

10 boîtes de graines 
DE HARICOTS 

/ POIS / FÈVES

27 sachets de graines 
de LÉGUMES FRUITS
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5 boîtes de 
TAPIS PRÉSEMÉS

36 sachets de graines 
de TOMATES

24 sachets de graines 
de COURGES

34 sachets de graines 
de LÉGUMES RACINES

31 sachets de graines 
de FLEURS

6 boîtes de graines 
D’ENGRAIS VERTS
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La présentation sur deux linéaires d’1,33 m se compose de 28 descentes de 8 broches soit 218 références de sachets 
de semences AB. Au pied des sachets sont disposées 10 boites de Haricots Pois Fèves, ainsi que 6 boites 
d’Engrais Verts et les 5 nouveaux coffrets de Tapis présemés.

La collection de sachets est encadrée par deux kakemonos et un fronton qui valorisent l’offre tout en indiquant clai-
rement les familles de produits et les paliers de prix.

Dans ce cadre, nous vous proposons une PLV originale : un livret à spirales de 24 pages qui raconte l’histoire de la 
Ferme de Sainte Marthe et présente l’ensemble de ses gammes. Un calendrier de semis et des conseils de jardi-
nage «saison après saison» viennent compléter le contenu de ce carnet, à feuilleter en rayon.

JARDINERIES
Deux linéaires d’1,33 m
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Un linéaire d’1,33 m se compose de 
14 descentes de 8 broches et contient 
112 références de sachets de 
semences AB. Au pied des sachets, 
sont disposées les10 boites de  
Haricots Pois Fèves.

Un linéaire d’1,33 m
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MAGASINS BIO & PETITS DÉTAILLANTS

Pour les petits détaillants, le présentoir 
le plus adapté est certainement le meuble 
en bois. Il existe en deux formats (selon 
votre surface de vente) et contient une 
sélection personnalisable de sachets 
de graines ainsi que des boites de 
Haricots, Pois, Fèves.

    Un grand meuble de format  187 x 80 x 40 cm.
    54 références de sachets de graines.
     5 références de boites  

de haricots, pois, fèves.
     Le logo de la Ferme de Sainte Marthe  

en fronton (sérigraphié sur le bois).

    Un kakemono avec les prix inclu sur le cadre

2 formats de présentoirs en bois

     Un petit meuble de format  
79,7 x 58 x 31,5 cm.

     12 références de sachets de graines.
     4 références de boites de Haricots, 

Pois, Fèves.
     Le logo de la Ferme de Sainte 

Marthe en fronton
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LES TUBERCULES

   8 légumes originaux à  (re-)découvrir. 
     La seule gamme de tubercules en AB  
sur le marché. 

     Un bandeau « argument » est mis en avant 
sur le recto de chaque chromo pour aider le 
consommateur à faire son choix. 

   Un prix unique pour les  8 variétés
    Format du chromo : un grand visuel  

de 23 x 13,5 cm

L’authenticité au cœur de la terre

Les chromos des Tubercules (ou légumes anciens) s’harmonisent avec le reste de la gamme sur 
fond kraft. 2 nouvelles références viennent élargir la gamme : la Glycine Tubéreuse et la Capucine Tubéreuse. Une 
recette de cuisine est ajoutée au verso de chaque chromo, en plus des conseils de culture.

    Un petit meuble de 12 broches,  
de format 97 x 80 x 36 cm.

    Un grand meuble de 24 broches,  
de format 183 x 67 x 46 cm.

    Un fronton accrocheur 
indiquant le prix unitaire.
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LES PLANTS

La Ferme de Sainte Marthe propose maintenant une gamme très large de semences et 
maintient de nombreuses variétés anciennes et oubliées des potagers.

Pour garantir la sauvegarde de cette diversité, la diffusion est nécessaire. C’est 
pourquoi depuis maintenant plus de 10 ans, La Ferme de Sainte Marthe propose aux 
magasins spécialisés, des plants potagers issus de l’Agriculture Biologique.

Une sélection riche qui fait référence à tout ce nous pouvons proposer en 
semences depuis 1974.

En fonction de la taille de votre magasin et de son potentiel de vente, optez pour le 
meuble clé-en-main adapté. Pour une mise en avant optimisée, placez ensuite 
votre collection de plants sur des tablettes de présentation.

Après les ventes de semences bio, les plants bio vous permettent de poursuivre la 
saison et d’assurer une cohérence dans l’offre végétale.

Un peu plus proche de la récolte
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LES PLANTS

  Sachets entièrement personnalisables. 

- Votre composition graphique quadri sur le recto/verso. 
- 1 ou plusieurs variétés de graines au choix. 
- Format : 8 x 15,5 cm.
- Composition graphique fournie par vos soins (ou sur devis).

A partir de 9000 exemplaires.

LES SACHETS DE GRAINES PERSONNALISABLES 
Un message bio, durable et créatif adapté à votre marque

La Ferme de Sainte Marthe vous offre la possibilité de créer des sachets de graines à votre image, support de vos 
opérations de communication à distribuer pour toutes les occasions professionnelles : salons, séminaires, congrès,  
street-marketing, produit d’accueil ou cadeau d’entreprise. 

Ces sachets vous permettront de mener une opération de communication pertinente, à petit budget et fort impact. 
Elaborez le sachet correspondant aux valeurs et messages que vous souhaitez transmettre et bénéficiez du capital 
‘naturel’, ‘durable’ et ‘ludique’ véhiculé par les semences et le jardinage.

  Choix de graines très large : mélanges de graines, variétés anciennes, fleurs/légumes/aromatiques   Niveau 
de personnalisation au choix (sachets standards, votre visuel imprimé en noir ou en quadri)    Possibilité 

d’associer votre visuel au logo Ferme de Sainte Marthe pour une image valorisante    Achat en direct à un 
professionnel de semences bio    Produit étudié selon votre budget

  Sachets kraft personnalisables avec votre visuel. 

- Impression quadri (adhésif) sur le recto. 
- 1 variété de graines au choix. 
- Format du sachet : 8 x 15,5 cm. Adhésif : 7,4 x 14,4 cm.
- Composition graphique fournie par vos soins (ou sur devis).

Pour 100, 250, 500, 1000 ou 5000 sachets de graines.

  Sachets kraft personnalisables avec votre logo.  

- Impression une couleur noire sur le recto. 
- 1 variété de graines au choix. 
- Deux formats envisageables : 8 x 15,5 cm ou 8 x 8 cm. 

Pour 100, 250, 500, 1000 ou 5000 sachets de graines.
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MÉMENTO PRATIQUE 
POUR L’EMPLOI DES GRAINES

LÉGUMES

Sortes de 
semis 

recomman-
dées

Ecartement 
entre (en cm)

Echelonnement 
des semis

Nombre de jours 
nécessaires 

pour la levée

Nombre 
de mois 
entre 
semis
 et 

récolteVo
lé

e

Li
gn

e

Po
qu

et les 
lignes

les 
plants

Sur couche 
chaude En terre

Sur 
couche 
chaude

En 
terre

Artichauts P 100 80 Janvier à Mars Mars 20-22 6

Aubergines L P 50 50 Février à Mars 4-6 4-8 5

Betteraves potagères P 35 35 Mars à Mai 8-10 3,5

Carottes L 15-20 15-20 Février à Mars Mars à Juillet 8 10-15 3-4

Céleris branche L 30 30 Février à Mars Avril à Mai 8-10 10-21 6-7

Cerfeuil L 20 Mars à Octobre 8-10 1-1,5

Chicorées frisées
scaroles L P  40 30 Février Mars ou Août 2-7 3-5

Chicorées sauvages L P 30 30 Mars à Août 5-12 4-7

Choux de Bruxelles L 45-50 40-50 Février à Mars Mars à Mai 3 4-5 7-10

Choux-f L 60 60 Janvier à
Février Mars à Juin 3 4-5 4-5

Choux pommés L 40-60 40-60 Février
Août à Septembre 

ou
Mars à Juin

3 4-5 4-6

Concombres P 100 100 Mars à Avril Mai 6-8 8-10 3-4

Courges P 250 250 Avril Mai à Juin 6-10 5

Courgettes P 100 100 Avril Avril à Juin 6-10 3

Épinards L 25 5-10 Février à Avril Mars à Octobre 3-4 1,5-2

Haricots nains L P 50 40 Avril à Août 5-8 3-4

Haricots à rames L P 75 50 Mai à Août 5-8 3-4

Laitues Printemps V 25 25 Septembre 
à Mars Mars à Avril 2 5-10 2,5

Laitues Été V 25 25-30 Mars à Juin 5-10 3

Laitues Hiver V 25 Juillet à 
Septembre 5-10

Mâche L 10 10 Juillet à Octobre 8 2

Melons P 100 100 Mars à Avril Mai 6-7 6-7 3-4

Oignons L 15-20 8 Août à Septembre 
ou Mars à Avril 8-10 4

Panais L 30 15 Février à Juin 12 3-4

Persil L 25 2-3 Février à Septembre 20-40 3

Poirées L P 30 30 Mars à Juillet 10-12 2-3

Poireaux 
1ère saison V 25 10-15 Janvier Février à Mai 8 10-12 4-5

Poireaux 
2ème saison V 25 10-15 Septembre 10-12 4-5

Pois L P 50 35 Février à Juillet Octobre ou Janvier 
(régions du sud) 6-15 2-3

Radis V 25 3-5 Février Mars à Septembre 2 5 1

Tomates P 40 40-50 Février à Avril 5-8 12-20 6Tomates
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Pour recevoir un Bon de commande 2018 de la Ferme de Sainte Marthe
Consultez nos équipes commerciales

commercial@fermedesaintemarthe.com

La Ferme de Sainte Marthe
BP70404

49004 Angers Cedex 01 - FRANCE
Tél : 02 41 44 11 77

Fax : 02 41 78 75 47

commercial@ernest-turc.fr 

Ernest Turc SAS
B.P. 70315

49003 Angers Cedex 01 - FRANCE
Tél : 02 41 66 01 60

Fax : 02 41 54 93 38

Contact
GSS Jardineries

Contact
Magasins bio & détaillants


