
Jardin'enVie SCOP - 429 route des chaux 26500 Bourg-Lès-Valence www.jardinenvie.com 0 679 675 671 - contact@jardinenvie.com

SEMENCES POTAGÈRES ET FLEURS le sachet 7 ENGRAIS VERTS Portion Prix au kg
Fleurs et potagères 3,10 € Petites graines ≥ 5 port° ≥ 1 kg
maïs, tétragone 3,70 € 2,80 € 28,00 € 23,50 €
haricots, fèves, pois 4,70 € 2,00 € 12,00 € 10,00 €
lentilles 100g 2,20 € 2,00 € 15,00 € 13,00 €
Lupin 100g 5,00 € 3,50 € 59,00 € 51,00 €

2,50 € 22,00 €
à l’unité ≥ 6 2,80 € 10,50 € 6,50 €

Solanées (tomates, poivrons, aubergines...) G5 et M5 1,65 € 1,45 € 2,80 € 28,00 € 25,00 €
Solanées (tomates, poivrons, aubergines…) M7 2,05 € 1,70 € 3,50 € 35,00 € 28,00 €
Solanées (tomates, poivrons, aubergines…) G11 et M9 2,55 € 2,05 € 3,50 € 28,00 € 25,00 €
Autres solanacées G5 1,65 € 1,45 € 3,20 € 35,00 € 34,00 €
Autres solanacées G11 2,55 € 2,05 € 2,00 € 18,00 € 14,00 €
Cucurbitacées (courges, melons…) G5 1,25 € 1,15 € 2,00 € 16,00 € 13,00 €
autres potageres G5/M5 1,10 € 1,00 € 2,50 € 24,00 €
Fleurs et aromatiques annuelles G5/M5 1,25 € 1,10 € 2,80 € 32,00 € 30,00 €
Basilic G5/M5 1,35 € 1,25 € 2,30 € 19,00 € 16,00 €
Fleurs et aromatiques annuelles en G11/M8 2,25 € 1,85 € 2,00 € 15,00 € 13,00 €
Fleurs et aromatiques annuelles en G17 2,00 € 15,00 € 13,00 €
fleurs bisannuelles G5/M5 1,55 € 1,40 € 2,80 € 32,00 € 30,00 €
fleurs et aromatiques bisannuelles G11 2,35 € 2,05 € mélange pour l’été (50g) 3,00 € 42,50 € 30,00 €
fleurs et aromatiques vivaces G5 de moins d'1 an 2,50 € 2,30 €
fleurs et aromatiques vivaces G11 4,55 € 4,10 €
fleurs et aromatiques vivaces G17 7,10 € MOYENNES / GROSSES GRAINES Portion ≥ 1 kg ≥ 5 kg ≥ 10 kg

2,00 € 2,80 € 220,00 € 1,85 €
PLANTS EN MOTTES M3/M4 à l’unité 2,00 € 2,80 € 220,00 € 1,85 €

Légumes racines ou aromatiques annuelles en M3 0,55 € 0,50 € 1,65 € 1,38 € 110,00 €
Légumes feuilles en M3 0,50 € 0,35 € 2,30 € 5,50 € 450,00 € 3,50 €
autres potagères M4 ou M3 0,85 € 0,70 € mélange graminée/vesce portion 200g 2,60 € 4,00 € 350,00 € 3,20 €
Laitues, chicorées M3 0,25 € 0,20 €
fleurs et aromatiques annuelles M4 ou M3 0,90 € 0,75 €
fleur et arom bisannuelle M4 ou M3 1,00 € 0,85 € 2,50 € 10,00 € 800,00 € 7,30 €
Fleurs aromatiques vivaces M3/M4 1,85 € 1,55 € 2,50 € 7,20 € 650,00 € 5,80 €

2,00 € 2,80 € 220,00 € 1,85 €
Consigne des cagettes (en bois) prise à JeV 1,20 € 2,80 € 11,40 € 10,80 €

2,80 €

TARIFS TTC « à la ferme » 2020

cameline (15 à 20g / 100m2) portion 50g

colza fourrager nt (80 à 120g / 100m2) portion 100g

dactyle / ray-gras (150 à 300g / 100m2) portion 100g

Lotier corniculé (120 à 150g / 100m2) portion 50g

Luzerne (120 à 200g / 100m2) portion 50g

PLANTS EN GODETS ≥G5 OU MOTTES ≥M5 Millet portion 100g

mélange moutarde/phacélie/trèfle portion 50g

Mélange mellifère fleuri HAUT portion 75g

Mélange mellifère fleuri BAS portion 75g

melilot jaune (100 à 200g / 100m2) portion 50g

moutarde blanche (100 à 200g / 100m2) portion 50g

moutarde noire (100 à 200g / 100m2) portion 100g

Phacélie (100 à 200g / 100m2) portion 50g

trèfle blanc (20 à 30g / 100m2) portion 50g

trèfle d'alexandrie (200 à 300g / 100m2) portion 100g

trefle de Perse (200 à 300g / 100m2) portion 100g

trèfle incarnat (100 à 150g / 100m2) portion 100g

trèfle violet (50 à 100g / 100m2) portion 50g

avoine ab  portion 200g

≥ 15 blés (mélange 13 variétés) portion 200g

blés (mélange 13 variétés) gros : 11à24 / 25à99 / >=100kg

épeautre portion 200g

orge portion 200g

pois fourrager portion 100g

sainfoin ab (1 à 1,5kg / 100m2) portion 100g *

sarrazin ab (300 à 500g/100m2) portion 200g

seigle ab (1 à 1,5kg / 100m2) portion 200g

vesce hiver (200g à 500g / 100m2) portion 100g

vesce printemps (200g à 500g / 100m2) portion 100g
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FRUITS ROUGES & GELIVES à l’unité ≥ 6 GRAINES POUR OISEAUX 8 1kg ≥ 2kg ≥ 5kg ≥ 10kg
fraisiers G5 2,50 € 2,25 € blé bio 1,10 € 1,00 € 0,90 € 0,75 €
framboisier de 1 an G5 3,70 € 3,10 € tournesol bio 2,40 € 2,20 € 2,00 € 1,70 €
Framboisier 2 ans, groseiller, myrtille, cassissier G11 6,00 € 5,50 € sarrasin bio 4,00 € 3,90 € 3,80 € 3,20 €
rhubarbe de 1 an G5 5,00 € 4,50 € ≥ 25kg ≥ 50kg
rhubarbe de 2 ans G11 7,10 € blé bio 0,60 € 0,50 €
Rhubarbe et vigne de 3 ans G17 9,30 € tournesol bio 1,45 € 1,15 €
verveine G5 5,00 € sarrasin bio 3,00 € 2,60 €
verveine G11 5,75 €

EXTRAITS FERMENTÉS DE PLANTES 1 litre 2 litres 5 litres
orties 7,00 € 12,00 € 29,20 €

PLANTS EN RACINES NUES à l’unité ≥ 15 consoude 7,00 € 12,00 € 29,20 €
solanacées (tomate, aubergine, poivron...) 0,70 € 0,60 € prêle 9,00 € 16,00 € 35,40 €
G11 solanacées racines nues 15 plants 9,00 € fougère 9,00 € 16,00 € 35,40 €
Botte de poireaux (les 50 / les 100) 11,00 € 19,00 € sauge 8,00 € 14,00 € 31,25 €
autres potagères 0,50 € 0,40 € mélange (prêle, ortie, consoude, fougère) 8,50 € 15,00 € 33,35 €
barquette maraicher (100 à 150 sol) 44,00 € 39,60 € infusion absinthe, rue 5,75 €

RACINES, BULBES et BULBILLES PLANTES SECHES (prix au kilo) < 1kg ≥ 1kg
chaillotte semence (la pièce) non disponible absinthe 36,50 € 26,50 €
Ail semence  (sachet de 500g) non disponible orties 26,00 € 16,00 €
Pommes de terre / Échalotes semences voir tarif spécifique consoude 26,00 € 16,00 €

prêle 59,00 € 49,00 €
AMENDEMENTS & TERREAU – 10 1 sac > 5 sacs fougère 36,50 € 26,50 €

engrais organique (orga3) 25kg (n&p) 17,00 € 16,00 € autres plantes seches

engrais organique Vrac / kg 1,00 €
amendement organique (vegethumus) 25kg (n&p) 15,50 € 14,50 € ARTISANAT

Corne Broyée 11,00 € 10,00 € poterie sauteuse AD25 52,00 €
terreau semis 70 litres biomotte 20 (ab) 14,50 € 13,50 € poterie sauteuse AM33 64,00 €
terreau semis 70 litres biomotte 40 (ab) 13,50 € 12,50 € poterie cocotte AM43 74,00 €
terreau semis 70 litres biomotte PAM coco (ab) 14,50 € 13,50 € poterie marmite AM225 52,00 €

poterie marmite AM 275 58,00 €
GODETS EN FIBRE DE BOIS Les 10 Les 20 poterie cocote LJ50 69,00 €

Etiquette à piquer (44 par feuille A4, unité de vente) 2,50 € poterie plat tarte LJ29 29,00 €
fertilpot 5 x 9 rond (pour boutures) 1,00 € 1,80 € poterie plat gratin LJ27 28,00 €
fertilpot 7 x 9 rond 1,00 € 1,80 € poterie plat gratin LJ24 24,00 €
fertilpot 11 x 11 rond 2,00 € 3,50 € poterie diffuseur gaz 6,00 €
fertilpot 14 x 14 rond 6,00 € 10,00 € poterie diffuseur induction 16,00 €
fertilpot Carrés 8 x 8 0,00 € 0,00 € poterie livret Oyera 2,50 €
fertilpot 18 x 16 rond 1,80 € 1,60 € 21 Hygiène et cosmétique

Lessive Liquide 1L            6,00 €
Savon le Castillan 5,50 €
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PROTECTION RAVAGEURS < 10m2 ≥ 10m2 21 Hygiène et cosmétique (Suite)

filet anti-insecte 1,20 € 1,10 € Savon Liquide 1L              8,00 €
1 litre 5 litres Copeaux de savon 60,00 €

Savon noir liquide pur végétal à l'huile d'olive non disponible Poudre lave vaisselle 22,00 €
Savon noir mou pur végétal à l'huile d'olive non disponible LÉGUMES / FRUITS (le kg sauf indication)

ail 10,00 €
AUXILIAIRES de CULTURES Aromatiques (le bouquet) 1,50 €

insectes sur devis aubergine 3,60 €
paillages, basalte ….. sur devis betterave 2,50 €

carottes 2,00 €
6 – DIVERS VEGETAUX à l’unité ≥ 3 Cassis / groseilles 200g 4,00 €

paille (la botte) non disponible Céleri Branhe 4,20 €
arbres sur devis céleri rave 2,90 €

Cerises 10,00 €
FORMATIONS nous consulter chaillote 4,00 €

Chou brocoli et romanesco 4,80 €
PRODUITS D’EPICERIE chou rave et fleur 3,50 €

Cérats cosmétiques, coups, démangeaisons…  (le pot) 10,00 € Autres choux 2,20 €
courgettes à la niçoise 6,20 € concombre 3,20 €
huile de tournesol Le litre / vrac 5,80 € courges 2,50 €
jus de poire (1l) 4,00 € courges petites 5,00 €
ketchup doux ou epicé (bocal 230g) 5,00 € courgette 2,50 €
Mangues séchées (100g) 3,50 € cresson, pourpier 24,00 €
pickles de concombre 4,00 € épinards 4,00 €
poivrons aigre doux 5,00 € épinards  jeunes pousses 11,00 €
poivrons confits 5,00 € fenouil 2,50 €
purée d'aubergines (bocal 650g) 6,20 € figues fraîches 8,00 €
purée de tomates (bocal 230g) 6,00 € Fraises au Kg 16,00 €
ratatouille (bocal 650g) nature / aux herbes 6,20 € Fraises Barq 250G 4,00 €
riste aubergines (bocal 650g) 6,20 € Framboise Kg 5,00 €
tomates en coulis (bocal 230g) 5,00 € Framboise 200g 5,00 €
farine 13 blés (sachet 1kg / 3kg non disponible Gombo 5,00 €
farine 13 blés vrac (le kg) non disponible haricots 8,00 €
farine sarrasin (sachet 500g /  vrac le kg) non disponible mache, oseille et persil 12,00 €
Pain 13 blés nature (1kg) non disponible mais (l'épi) 0,50 €
pain 13 blés graines (1kg) non disponible Melon 3,50 €
café (paquet 250g) 4,40 € mesclun 12,00 €
café moulu ou grains (paquet 1kg) 16,00 € navet 2,50 €
chocolat noir (100g) 3,20 € Noix sèche (1kg) 7,90 €
chocolat blanc & lait (100g) 3,40 € oignon 3,00 €
choc cru (100g) 5,00 € oignon frais 4,50 €
Chocolat noir au Warana (100g) 3,80 €
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PRODUITS D’EPICERIE (suite) LÉGUMES / FRUITS (Suite. Le kg sauf indication)

cacao pur (250g) 5,00 € panais 2,60 €
ballotin gingembre ou physalis (150g) 7,00 € pastèque 2,00 €
ballotin mangue ou orange (150g) 8,00 € piment (l'unité) 0,20 €
Chocolat couverture 63% en gouttes (1 kg) 25,00 € poire (au kg / cagette de 5 Kg) 2,50 €
chocolat couverture 63% en plaque (1 kg) 20,00 € poireau (le Kg / > 2 Kg) 2,70 €
chocolat couverture 70% en plaque (1 kg) 20,00 € poirée 3,00 €
chocolat couverture 85% en plaque (1 kg) 20,00 € pois 9,50 €
chocolat couverture 100% en plaque (1 kg) 20,00 € poivron rouge, jaune, orange, mauve... 3,80 €
chocolat couverture blanc  en plaque (1 kg) 22,00 € Pomme de terre gastronome 4,50 €
chocolat couverture lait 40%   en plaque (1 kg) 22,00 € Pomme de terre conservation 2,00 €
Pâte à tartiner cacao / noisette (230g) 7,00 € pommes de terre nouvelles 3,00 €
Sucre de canne complet (250g) 4,50 € prune Mirabelle 7,00 €
Sucre de canne complet (1kg) 6,00 € radis (botte) 1,50 €
CHOCO MACA                9,50 € radis d’hiver 2,50 €
Gros sel des marais salants de l’île d’Olonne (le kg) 2,10 € salade petite (pièce) 1,00 €
Spiruline brindille (100g) 18,50 € salade de gros calibre (pièce) 1,50 €
Spiruline compr. (100g) 22,00 € tomate cerise (barq 500g / vrac au kg) 2,80 €

tomate classique 2,50 €
LIVRES / CULTURE unité tomate gastronome 4,00 €

Agenda Lunaire biodynamique de V. et P. Masson 10,00 € topinambour 5,00 €

Cartes à semer 7,50 €
Agenda Lunaire biodynamique jardiniers 12,00 € CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE (début)
BRF bois raméal fragmenté 15,00 €
Carnet de cuisine sauvage 15,00 €
Coccinelle 16,00 €

12,00 €
12,00 €
12,00 €
12,00 €
12,00 €
12,00 €
12,00 €
12,00 €
12,00 €
12,00 €
10,00 €

Compostons 15,00 €
Cueillir et cuisiner plantes sauvages 20,00 €
Cuisine sauvage au jardin 12,00 €
Cultures associées 23,00 €

Attention, cette année de nombreux produits sont non disponible ou en stock très limité en raison de la 
succession, en 2019, de grêle, canicules, et neige lourde sur des feuilles encore verte.
Nous n’éditons pas encore de tarifs ou catalogue dédié aux Professionnels. Si vous êtes dans ce cas, nous 
vous invitons à nous contacter afin d'obtenir un devis adapté aux volumes dont vous avez besoins.
Nos tarifs (voir ci-dessous) sont établis à l'année. Toutefois nous nous réservons la possibilité de les faire 
évoluer sans préavis en fonction des aléas climatiques, de l'évolution du coût des intrants, de l'énergie…
Nous ne garantissons pas la disponibilité des produits, conditionnements et tarifs toute l'année. Elle 
dépend de la saison et des diverses contraintes de production ou aléas de culture. Dans tous les cas de 
figure, les commandes seront honorées dans la limite des stocks disponibles. En cas de rupture, si vous le 
souhaitez, nous pourrons vous proposer des variétés proches.

Pour améliorer le taux de disponibilité des articles qui vous intéressent, le mieux est de les commander au 
plus tard au moment des semis à l'aide des bons de commande mis à votre disposition. S'ils 
n'accompagnent pas ce tarif, n'hésitez pas à nous les demander à commande@jardinenvie.com. Pour toute 
commande supérieure à 500€ nous appliquons une remise de 2 % sur nos tarifs hors frais de port. Pour les 
plants et légumes vendus au détail, la remise passe à 5 % pour les commandes effectuées à la date du 
semis.

Compagnon Végétal : la Bourrache

Compagnon Végétal : la Consoude

Compagnon Végétal : le Coquelicot

Compagnon Végétal : l’Ortie

Compagnon Végétal : le Pissenlit

Compagnon Végétal : le Plantain

Compagnon Végétal : la Prêle

Compagnon Végétal : la Ronce

Compagnon Végétal : la Sauge

Compagnon Végétal : le Sureau

Collection : Je vous aime…

mailto:commande@jardinenvie.com
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LIVRES / CULTURE (suite) unité CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE (suite)
De ceux qui sèment à la cuisine 20,00 €
Eloge de la plante 9,50 €
EM, micro-organismes… 22,00 €
Epines Drômoises 5,00 €
Faire son compost 7,50 €
Génie du sol vivant 19,50 €
de greffe en greffe 15,00 €
Guide Aquaponie 18,00 €
Guide du jardin bio 27,40 €
Guide pratique Biodynamie 20,00 €
J'apprends à greffer 12,00 €
J’associe mes cultures 14,00 €
Jardiner avec les insectes 23,00 €
Je sème des engrais verts 12,00 €
Lombricompost pour tous 15,00 €
Manuel jardins agro-écologiques 29,00 €
Manuel Jardinage biodynamique 20,00 €
Manuel maraichage Paris 23,00 €
Nichoirs et compagnie 18,50 €
Récolter les jeunes pousses... 13,00 €
Pari de l'arbre et de la haie 19,00 €
Permaculture 12,00 €
Permaculture Sepp 25,00 €
Plaidoyer pour l'herboristerie 22,00 €
Le plaisir de faire ses graines 18,00 €
Plantes sauvages Drôme 21,00 €
Produire ses graines bio 27,40 €
Purin d'orties et compagnie 15,50 €
Récolter des jeunes pousses 24,50 €
Serre en bio 14,60 €
Soins naturels aux arbres 18,00 €
Soigner les plantes par les huiles essentielles 15,50 €
Voyage gastronome 13,00 €
RSP – Autoproduction semences Solanacées 8,00 €
RSP- Blés Paysans 16,00 €
EM, micro-organismes... 7,00 €
DVD du grain au pain 15,00 €
RSP – du grain au pain 10,00 €
RSP – Mais tournesol 17,00 €
RSP- Semons la Biodiversité 10,00 €
RSP- Semences & droit paysan 12,00 €

Pour tenir compte des frais de stand et de déplacement qui correspondent à service rendu, nous majorons 
nos prix lors des ventes à l'extérieur pour absorber la moitiés de ces coûts. Nous considérons l’autre 
moitié comme des frais publicitaires.

Tous nos produits sont issus de modes de cultures qui privilégient la fertilité des sols et la biodiversité. 
Nous utilisons exclusivement des semences paysannes (ni hybrides F1, ni OGM). Nous privilégions des 
partenaires / fournisseurs qui acceptent d'introduire toujours plus d'équité dans leurs pratiques 
économiques.

La taille et le type du « contenant » des plants sont identifiés par un code associant une lettre (M pour 
Motte ou G pour godet en fibre de bois) et un chiffre, par exemple G5, M5, G11, M8... Le chiffre indique 
le volume de terreau. Ainsi un plant en M5 dispose d'à peu près la même quantité de terreau qu’un plant 
en G5. (La différence de qualité entre une motte et un godet en fibre de bois est faible pour les plantes 
annuelles. Le godet, plus facile à servir et déplacer, facilite la culture des plantes pérennes. Il est une 
source de nourriture pour le plant et ne doit pas être retiré avant la plantation, mais totalement enterré. 
Ainsi, dans les deux cas le choc de plantation et le risque d'un chignon de racines sont réduits au 
minimum.)

Vente par correspondance et Livraisons :
Nous pratiquons la vente par correspondance des sachets de semences et produits faciles à expédier. Dans 
tous les autres cas (produits fragiles, lourds, volumineux), nous étudierons avec vous, la faisabilité d'une 
expédition avant de valider une vente par correspondance. Nous appliquons les tarifs « à la ferme ». Les 
frais de transport s'il y a lieu feront l'objet d'un devis.

Sauf commande groupée suffisamment importante, ils devront être récupérés à la ferme à Bourg-Lès-
Valence.  Si vous souhaitez que nous vous apportions votre commande sur un stand que nous tenons dans 
les foires ou devant les magasins, (n'hésitez pas à nous en demander la liste mise à jour), le prix de la 
commande sera alors majoré selon le tarif foire. Pour des raisons d'organisation, merci de nous prévenir 
72h à l'avance dans ce cas.

Nous étudions la possibilité de livrer à domicile ou à des points relais au cas par cas. Dans ce cas une 
participation aux frais de livraisons est demandée.

Conditions de règlement : 
soit par chèque à l'ordre de Jardin'enVie à réception, soit par virement bancaire :
IBAN FR76 1027 8090 3700 0201 2840 132  – BIC : CMCIFR2A.

Nous demandons un acompte minimum de 50 % à la commande, ce taux peut varier selon les produits et 
dates de commande.

Frais de port et suite des conditions générales de vente à la page suivante...
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LIVRES / CULTURE (suite et fin) unité CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE (suite et fin)
Société : La bio entre business et projet de société 22,00 €

12,00 €
Société : Utopie foncière / E. Pisani 23,00 €

poids du colis, jusqu'à (<) Port TTC

Prêt à poster 20g 3,50 €

Prêt à poster 50g 4,50 €

Prêt à poster 100g 5,50 €

Prêt à poster 500g 6,50 €

Prêt à poster 1kg (max 3cm épais) 8,50 €

colissimo 1kg 11,50 €

colissimo 2kg 13,00 €

colissimo 5kg 20,00 €

colissimo 10kg 25,00 €

colissimo 30kg 33,00 €

Aucune expédition n'aura lieu entre le 24 décembre et le 5 janvier. Vous disposez d'un délais de 7 jours 
à compter de la date de réception du colis pour nous retourner, à vos frais, nos produits et leur 
conditionnements intacts s'ils ne vous conviennent pas.

Si à la réception vous constatez un problème (mauvais état ou colis manquant), vous devez réaliser les 
réserves nécessaires sur le récépissé du livreur et envoyer dans les 72 heures une lettre recommandée au 
transporteur pour lui signifier le problème constaté. Il vous revient également de nous en avertir au plus 
vite. Nous ferons tout notre possible, à vos côtés, pour trouver une solution.

Qualité de nos produits :

Nous travaillons avec la plus grande rigueur possible et mettons l'accent sur l'exigence de qualité. Pour 
les semences et les plants, la réussite d'un semis ou d’une plantation dépend de nombreux facteurs dont 
nous n'avons ni la maîtrise, ni le contrôle (météo, technique de semis, date de semis, conditions de 
stockage entre la réception et le semis, etc...). Aussi notre responsabilité ne pourra en aucun cas être 
engagée au-delà du seul coût total des produits livrés et incriminés. Nous n'examinerons que les 
réclamations portant sur l'exécution de la commande ou l'emballage.

Si la qualité de la semence est rarement responsable d'un échec, un accident peut toujours arriver. En cas 
de doute sur sa qualité, nous vous remercions de nous communiquer toutes vos remarques. A cette fin, 
merci de conserver toutes les indications fournies avec le sachet (Référence et n°de lot, date, taux de 
germination, si indiqué). Si vous nous les communiquez, il est probable que nous puissions identifier le 
problème, faire en sorte qu'il ne se produise plus et prévenir, le cas échéant, les autres clients concernés : 
nous cultivons toutes les variétés que nous vous proposons et effectuons régulièrement des tests de 
germination.

Les descriptions des variétés sont basées sur nos propres observations, réalisées en Drôme, Ardèche, 
Hérault et Isère. Elles sont des indications pour vous aider dans votre choix. Toutefois, elles ne doivent 
pas être prises pour des vérités et méritent d’être interprétées au regard de votre situation de culture : le 
comportement des plantes peut varier selon les terroirs, les modes de cultures et les conditions 
climatiques. N’hésitez pas à nous questionner et à faire des essais variétaux.

La bio peut nourrir le monde ?

Les frais de port sont valables pour tout envoi en France métropolitaine :


	ferme

