
Authentiques et passionnés, les Artisans du Végétal sont tous des producteurs. 
Aidez-nous à nous faire connaître en parlant de notre démarche à vos amis.

Pensez global, achetez local

Artisans duLes  Végétal

Plantes Fleurs JardinArbres Potager

Ancrage dans le terroir

Professionnalisme

Contact privilégié

Éco-logique

Développement durable

Nous avons une connaissance en profondeur de notre région :  
sols, climat, choix des variétés, adaptation des plantes, période  

de plantation : un savoir-faire irremplaçable !

Nos compétences botaniques et culturales vont de la graine à la plante 
prête à grandir et à embellir votre jardin. Produites sur place, nos plantes 
sont choyées pour être vendues au bon moment dans nos végétaleries.

Nous sommes là pour vous accueillir, vous guider dans vos choix, 
vous conseiller et vous proposer des solutions personnalisées.  

Pour nous, indépendants, il est primordial de tisser des relations  
humaines authentiques et durables.

Passionnés de nature, nous privilégions sur nos exploitations des 
techniques culturales douces, respectueuses de l’environnement  

et de la bio-diversité. 

Une production locale, c’est aussi moins de transports par camion,  
moins de CO2, pas de stress pour les plantes, une meilleure reprise  

dans votre jardin… et le maintien du tissu économique de notre région.



www.lesartisansduvegetal.com
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Vous êtes l’heureux bénéficiaire d’un chèque cadeau du réseau des Artisans du 
Végétal. Utilisable chez le producteur dont l’adresse est mentionnée directement 

sur le chèque en bois, ce chèque cadeau est valable sur toute la production 
plantes, fleurs, arbres ainsi que sur tous les produits (terreaux, poteries...) que 
propose l’établissement. Il peut également être valable chez tous les Artisans  

du Végétal de France si cette mention figure sur votre chèque cadeau. 

Comment utiliser votre chèque cadeau ?

Votre producteur reverse 1€ 
pour les Jardins Pédagogiques 
des Artisans du Végétal. Le 
réseau des Artisans du Végétal 
offre aux associations, villes et 
villages des arbres fruitiers ou 
plants potagers. 

Cette opération a pour objectif 
de sensibiliser jeunes et moins 

jeunes aux bienfaits des arbres en tant que capteurs de CO2, au respect 
des plantations communes et à la notion de partage. 

Si vous êtes intéressés par les Jardins Pédagogiques,  
téléchargez le dossier d’inscription sur

www.lesartisansduvegetal.com

Vous avez trouvé ce cadeau original ? 
N’hésitez pas à en faire profiter un ami ou un proche

Chèque valable un an à partir de son émission. L’entreprise ne rend pas la monnaie sur les 
chèques cadeaux. Par ailleurs, si le montant de votre dépense est supérieur à la valeur de votre 
chèque vous pouvez compléter le solde par tous les modes de règlement acceptés par l’établisse-
ment. Les chèques cadeaux ne sont ni remboursés ni échangés.


