
PRIX : 23 e

Que de beaux massifs !
réalisés par les jardiniers des communes 3 ou 4 fleurs :
les plantes utilisées, les associations de couleurs, les astuces pratiques…

Nouveau

Bon de commande
❑ Je commande ...... x les saisons n°..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., x 23 e TTC l'exemplaire = .....................e

❑ Je commande la collection complète soit les 9 ouvrages à 135 e TTC la collection x ... = .....................e

❑  Nous vous adressons ci-joint le règlement à l’ordre des Editions de Bionnay et nous désirons recevoir  
la facture correspondante.

❑   Nous réglerons par mandat administratif à réception de la facture en 3 exemplaires.   
Crédit agricole St Etienne Wilson : 14506 00044 51775107060 62.

Raison sociale * :  .....................................................................................................................
Profession * :  ...........................................................................................................................
Nom * :  .....................................................................................................................................
Prénom * :  ................................................................................................................................
Adresse * :  ...............................................................................................................................
CP - Ville * :  ..............................................................................................................................
Email * :  ....................................................................................................................................
Tél * :  ........................................................................................................................................

Cachet, date et signature :

A retourner avec votre règlement aux Editions de Bionnay – 493 route du château de Bionnay – 69640 Lacenas - Tél : 04 74 02 25 25 - Fax : 04 37 55 08 11

Les tendances d’aujourd’hui pour réussir 
votre fleurissement de demain !
Expérimentés dans le fleurissement des communes 
3 ou 4 fleurs, les jardiniers de 50 villes et villages 
vous présentent leurs compositions 
et leurs associations colorées… 
Dans chaque ouvrage :  
• plus de 50 patrons de massif ;  
• des associations de fleurs et de feuillages ; 
• des couleurs en harmonie ou en contraste ;  
• près de 800 variétés en situation ; 
• des astuces et des conseils pratiques…

Les Beaux Massifs 
saisons 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 et 11

frais de port inclus

frais de port inclus

* Champs obligatoires

Pour CHORUS PRO, préciser SIRET : ...................................................... N° d’engagement : ............................................

Pour toute commande  
de plus de 2 ouvrages  

(hors collection),  
recevez, en cadeau,  

un exemplaire  
de la saison 1. 


