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Bon de commande à la fin du catalogue

Plants de pépinière
réf. : 1094

réf. : 123

ACER PALMATUM 'ATROPURPUREUM' DE BOUTURE EN

ACER BUERGERIANUM EN GODET

12,50 €

1,95 €

Japanese maple Description : Erable
palmé issu de bouture Livré en pot
plastique. Ø 130mm Hauteur 120 mm.
Plante ramifiée de +-30/40 cm Ø au collet
+- 3 / 5 mm selon sujets. Feuillage rouge
foncé violacé jusqu'en fin d'été et
devenant orangé rouge cramoisi en
automne. Devient vert foncé si [...]

Japanese maple Feuillage vert rosé de
printemps vert en été avec jeunes
pousses brunes puis passe par des
colorations d'automne rouge orangé
jaune. Espèce type. Livré en godet en
plastique. Hauteur à la livraison +- 30/40
cm. Description : scion de +-30/40 cm Ø
au collet +- 3 / 5 mm selon sujets. [...]

GODET

réf. : 1210

réf. : 115

ACER PALMATUM DESHOJO EN GODET

ACER PALMATUM EN GODET

12,50 €

1,50 €

Japanese maple Description : Erable
palmé issu de bouture Livré en pot
plastique. Ø 130mm Hauteur 120 mm.
Plante ramifiée de +-25-30 cm Ø au collet
+- 3 / 5 mm selon sujets. Feuillage de
printemps rouge vermillon très lumineux,
devenant vert violacé en été et rouge
orangé en automne. Variété [...]

Japanese maple Feuillage vert rosé de
printemps vert en été avec jeunes
pousses brun rose puis passe par des
colorations d'automne rouge orangé
jaune. Espèce type. Livré en godet
plastique de +- 9*9*9 cm. Hauteur à la
livraison +- 30/40 cm. Description : scion
de +-30/40 cm Ø au collet +- 3 / [...]

réf. : 126

réf. : 114

ACER PALMATUM EN GODET LOT DE 10 PLANTS

ACER PALMATUM POT DE 1.5 L.

13,00 €

6,50 €

Japanese maple Feuillage vert rosé de
printemps vert en été avec jeunes
pousses brun rose puis passe par des
colorations d'automne rouge orangé
jaune. Espèce type. Livré en godet
plastique.Hauteur à la livraison +- 20/30
cm.PALMATUM en godet lot de 10 plants.
Description : scion de +- 20/30 cm [...]

réf. : 88

Feuillage vert rosé de printemps vert en
été avec jeunes pousses brun rose puis
passe par des colorations d'automne
rouge orangé jaune. Espèce type. Livré
en pot de 1.5 litre plastique. Hauteur à la
livraison +- 40 /60 cm. Ø au collet de +6/8 mm. selon sujets. Avez vous déja ce
livre complet [...]

réf. : 9446

CARPINUS JAPONICA 1 PLANTE GODET

ERABLE PALME ARAKAWA DE SEMIS POT DE 1 LITRE.

1,65 €

26,00 €

carpinus japonica Feuillage vert vif de
printemps vert en été avec jeunes
pousses brun rose puis passe par des
colorations d'automne rouge orangé.
Espèce japonaise type. Livré en godet
plastique. Hauteur à la livraison +- 30/55
cm. Charme du Japon de semis 1 plante
en godet plastique. Description [...]

réf. : 1180

acer palmatum arakawa Jeune plant en
pot plastique issu de semis de 4 ans
rempoté à l'automne 2015 en pot de 1 litre
uniquement. Hauteur selon sujet de 35 a
45 cm. Diamètre de tronc d'environ 3/5
mm au collet. Feuillage vert rosé au
débourrement, vert foncé l'été puis orange
rouge feu l'automne. [...]

réf. : 1095

GINKGO BILOBA DE SEMIS EN GODET

HETRE DU JAPON FAGUS CRENATA DE SEMIS.

5,40 €
Feuillage vert vif de printemps vert foncé
en été puis passe par des colorations
d'automne jaune d'or. Espèce type. Livré
en godet plastique. Hauteur à la livraison
+- 40 cm. Description : Scion issu de
semis de +-40 cm en deuxième année de
culture. Ø au collet +- 5/7 mm selon
sujets. Les [...]
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12,00 €
Fagus crenata Véritable hêtre crénelé du
Japon a ne pas confondre avec le fagus
sylvatica hêtre d'Europe. Issu de semis de
2 et 3 ans, livré en godet plastique de 0.7
litre. Mis en pot au printemps 2018. Scion
d'une hauteur à la livraison de +-25/35
cm. Ø au collet +- 3 / 5 mm selon les
sujets. [...]

Plants de pépinière
réf. : 10048

réf. : 10049

JUNIPERUS CHINENSIS VAR : ITOIGAWA REF: 07090185

JUNIPERUS CHINENSIS VAR : ITOIGAWA REF: 07090186

185,00 €

185,00 €

shinpaku juniper Hauteur de l'arbre seul
de :190 mm. Largeur de branches 240
mm. En pot de culture de :Ø 155*75
mm.Sujet issu de bouture cultivé depuis
plus de 20 ans pour former en bonsai.
Issu de la pépinière de Me Koike san. Un
shari sur le beau tronc sinueux a été crée
avec des plateaux harmonieux. [...]

shinpaku juniper Hauteur de l'arbre seul
de :220 mm. Largeur de branches 250
mm. En pot de culture de :Ø 155*75
mm.Sujet issu de bouture cultivé depuis
plus de 20 ans pour former en bonsai.
Issu de la pépinière de Me Koike san. Un
shari sur le beau tronc sinueux a été crée
avec des plateaux harmonieux. [...]

réf. : 3211

réf. : 87

MINI BONSAI N°1 ERABLES PALMES K GUN

ORME DE SIBERIE 1 PLANTE EN GODET

24,00 €

1,95 €

yama momiji mini bonsai Le fabuleux livre
de Mr Kyosuke Gun enfin en version
française ! 137 pages de dessins très
explicites, de bandes dessinées de
schémas clairs et des tableaux culturaux
vous permettront de suivre l'évolution de
vos acer palmatum au fil des mois.Tous
les modes de multiplication [...]

réf. : 1212

zelkova serrata Feuillage vert brun de
printemps vert en été avec jeunes
pousses brun rose puis passe par des
colorations d'automne rouge orangé
jaune. Espèce type. Livré en godet
plastique.Hauteur à la livraison +- 25/35
cm. Zelkova serata de semis en godet 1
plante .Description : Ø au collet [...]

réf. : 1192

PINUS PARVIFLORA VAR. AZUMA GOYO

PINUS PARVIFLORA VAR. NEGISHI

44,00 €

38,00 €

goyo matsu Sujet vigoureux de pépinière
importé du Japon en pot de culture
plastique de : Ø 220*180 mm de haut .
Hauteur de l'arbre seul de : +- 500/700
mm. LES PINS EN STOCKS SONT EN
CÉPÉE AVEC DES TRONCS OU DES
BRANCHES TORDUES. Ce pin est à
ligaturer pour mettre en place les
plateaux, il pourra [...]

goyo matsu Sujet vigoureux de pépinière
importé du Japon en pot de culture
plastique de : Ø 220*180 mm de haut .
Hauteur de l'arbre seul de : +- 400/500
mm. Ce pin est à ligaturer pour mettre en
place les plateaux, il pourra aussi être
rempoté dans une poterie a bonsaï non
émaillée de préférence. [...]

réf. : 9070

réf. : 9465

PINUS PENTAPHYLLA VARIETE "BLUE LOU"

PINUS PENTAPHYLLA VARIETE KOKONOE

38,00 €

18,50 €

pinus pentaphylla "blue lou" Sujets issus
de greffage, taille entre +- 3545 cm
vendus en pot de 2 litres. Exposition soleil
/ mi ombragé avec fertilisation copieuse
au biogold une fois par mois jusqu' a fin
octobre. Le pinus pentaphylla "blue lou"
porte des aiguilles bleu-vertes très petites
+- 2 [...]

réf. : 7835

pinus pentaphylla "kokonoe" Sujets issus
de greffage, taille entre +- 30/35 cm
vendus en pot de 2 litres. Exposition soleil
/ mi ombragé avec fertilisation copieuse
au biogold une fois par mois jusqu' a fin
octobre. Dans des conditions normales de
culture la plante devrait mesurer 40 cm à
l'automne [...]

réf. : 103

PINUS PENTAPHYLLA VARIETE ZUISHO

PINUS THUNBERGII "KOTOBUKI"

18,50 €
pinus pentaphylla zuisho Sujets issus de
greffage, taille entre +- 30/50 cm vendus
en pot de 2 litres. Exposition soleil / mi
ombragé avec fertilisation copieuse au
biogold une fois par mois jusqu'a fin
octobre. Laisser la plante dans ce pot de
culture au minimum 2 ans pour une
meilleure croissance [...]
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47,00 €
kuro matsu kotobuki Sujet de pépinière
livré en pot plastique de culture de +- : Ø
250*210 mm. Volume du pot 7.5 litres.
Hauteur de l'arbre seul de : +- 600_1000
mm. Ø du tronc +- 20/40 mm. Ce pin est a
ligaturer pour mettre en place les
plateaux, il pourra aussi être. rempoté
dans une poterie [...]

Plants de pépinière
réf. : 363

STEWARTIA MONADELPHA JEUNE PLANT POT 1.5 L

14,80 €
shimeshara Plant de stewartia
monadelpha issu de semis de 2/3 ans
livré en pot de 1.5 litres en plastique.
Hauteur à la livraison de +- 30/45 cm. Le
stewartia monadelpha présente un
feuillage rosé au printemps , vert l'été puis
orangé rouge l'automne. En début d'été
floraison blanche, en hiver [...]
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Bon de commande

MAILLOT BONSAÏ
Le bois Frazy
01090 RELEVANT - France
Tél : (33) 04 74 55 23 48
Fax : (33) 04 74 55 21 18
Site internet :
E-mail : infos@maillot-bonsai.com

Mode de paiement

Livraison à
NOM :
Prénom :
Adresse de livraison :

Paiement par chèque
Paiement par carte bancaire
N° de carte bancaire : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Code Postal :
Commune :
Pays :
Téléphone fixe :
Fax :
Email* :

Date de validité : _ _ / _ _
Cryptogramme visuel (CCV2) : _ _ _
(3 derniers chiffres imprimés au dos)

* pour recevoir votre confirmation de commande et le suivi

Qté

Réf

Nom de l'article

Date :
J'accepte les conditions générales de vente et de livraison
Signature client :

Prix Unitaire

Total

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

Sous-total

€

Frais de port

€

TOTAL

€

Consigne(s) de livraison :

MAILLOT BONSAÏ sarl au capital de 40 000 ? - RCS Bourg-en-Bresse B 401 551 486 ape 524x - TVA Intra communautaire FR2440155148600012

Frais d'expédition et d'emballage

Le spécialiste du Bonsaï japonais

CEE
Montant de votre commande

Frais de port

de 0 à 24.00 €

14.50 €

de 24.01 à 50.00 €

16.00 €

de 50.01 à 70.00 €

25.00 €

de 70.01 à 150.00 €

30.00 €

de 150.01 à 250.00 €

40.00 €

de 250.01 à 500.00 €

55.00 €

de 500.01 à 800.00 €

65.00 €

de 800.01 à 1400.00 €

75.00 €

à 1400.00 €

franco

Montant de votre commande

Frais de port

de 0 à 50.00 €

35.00 €

de 50.01 à 100.00 €

45.00 €

de 100.01 à 200.00 €

75.00 €

de 200.01 à 500.00 €

85.00 €

de 500.01 à 1500.00 €

165.00 €

de 1500.01 à 10000.00 €

185.00 €

à 10000.00 €

franco

Montant de votre commande

Frais de port

de 0 à 24.00 €

6.95 €

de 24.01 à 50.00 €

9.50 €

de 50.01 à 200.00 €

15.00 €

de 200.01 à 500.00 €

20.00 €

de 500.01 à 800.00 €

12.00 €

à 800.00 €

franco

CEE 2

France métropolitaine

MAILLOT BONSAÏ sarl au capital de 40 000 ? - RCS Bourg-en-Bresse B 401 551 486 ape 524x - TVA Intra communautaire FR2440155148600012

Frais d'expédition et d'emballage
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Hors CEE / DOM-TOM
Montant de votre commande

Frais de port

de 0 à 50.00 €

45.00 €

de 50.01 à 100.00 €

55.00 €

de 100.01 à 300.00 €

75.00 €

de 300.01 à 800.00 €

85.00 €

de 800.01 à 10000.00 €

85.00 €

à 10000.00 €

franco
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Conditions générales de ventes et de livraison

Le spécialiste du Bonsaï japonais

Commandes
Le fait de passer commande implique par l'acheteur l'acceptation des conditions de vente ci dessous: Pour passer commande vous pouvez soit
utiliser le bon de commande en ligne soit par e-Mail, courriers, par téléphone (04 74 55 23 48) ou par télécopie (04 74 55 21 18). Le règlement
peut être effectué soit en ligne carte bancaire paiement sécurisé SSL ou bien par tout autre moyen à votre convenance (chèque, mandat,
virement bancaire).

Prix
Nous acceptons les paiements par carte bancaire pour une commande d'un montant supérieur à 15 euros. Nos prix sont établis nets TTC, à
titre indicatif, ils peuvent subir des modifications en fonction des hausses du marché et notamment des fluctuations du cours des changes. En
cas de hausse, l'acheteur sera prévenu avant expédition. Le vendeur se donne le droit de modifier le prix d'un article dans la mesure ou il est le
fruit d'une erreur manifeste d'impression ou de saisie dans le tarif.

Expéditions
Les marchandises voyagent aux risques et périls du destinataire. Vos commandes seront traitées dans leur ordre d'arrivée. Les expéditions
n'ont lieu qu'après réception du paiement total de la marchandise et des frais d'expédition. En règle générale nous expédions sous trois jours à
réception du règlement intégral, sauf période de fortes gelées pour les articles craignant le froid. La POSTE service Colissimo 24/72 heures, la
SERNAM pour les colis de plus de 30 kilos selon tarif.

Clauses de réserve de propriété
Les marchandises restent la propriété de MAILLOT BONSAI SARL jusqu'au paiement intégral de la facture et des frais de livraison. Les
végétaux vivants ne sont pas couverts par une garantie, du fait des conditions de culture qui ne peuvent être surveillées par le vendeur. Pour
les végétaux une fiche technique de culture est jointe à chaque envoi.

Litiges
Merci de nous prévenir dans les 48 heures par courrier recommandé pour tous litiges. Passé ce délai aucun recours ne sera pris en compte, le
transporteur étant seul responsable de la livraison. Tribunal de Bourg en Bresse (01) seul compétent.

Clause informatique et liberté
Toutes les informations vous concernant peuvent être consultées sur simple demande avec enveloppe adressée et affranchie au tarif en
vigueur pour la réponse. Ces informations ne seront utilisées que pour les besoins des expéditions et éventuellement pour vous tenir informé
des promotions ou animations de la société MAILLOT BONSAI SARL, mais en aucun cas revendues à d'autres firmes à des fins publicitaires ou
autres. Ce site a fait l'objet d'une déclaration à la CNIL n°1094366.
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