
Depuis 26 ans les Éditions La Souris Verte vous accompagnent au 
quotidien dans la réalisation de vos projets scolaires et associatifs.

 La Souris Verte Jardine vous accompagne pas à pas dans votre démarche.

1
VOUS ORGANISEZ VOTRE VENTE 
• Vous remplissez sur chaque catalogue vendeur : 
le nom de votre structure, la classe ou section, la date de 
retour limite souhaitée des commandes et l’ordre des 
chèques.
• Vous distribuez à chaque participant :
- Un catalogue
- Un courrier explicatif (date limite, modalités de 
commande…) à télécharger sur notre site Internet puis à 
personnaliser.
• Vous installez les affiches d’annonce de votre action, 
après les avoir complétées (le hall de l’école, la bibliothèque, 
la salle des professeurs, le CDI, le tableau d’affichage à 
l’entrée de l’école… tous les endroits sont bons pour faire 
parler de votre action !)

Le conseil de la Souris : Communiquez sur votre action ! 
• Publiez l’information sur votre Blog et votre page Facebook.
• N’hésitez pas à solliciter vos contacts en mairie pour un 
article dans le bulletin municipal, les correspondants de la 
presse locale pour un article, les bloggeurs locaux pour un 
clin d’œil ou encore les commerçants de votre ville pour 
relayer votre action !

GUIDE DE VENTE DES BULBES 
Comment faire de votre action un succès ? 

3
VOTRE COMMANDE EST LIVRÉE
• Vous contrôlez votre commande. 
Si malgré tout le soin que nous apportons à la préparation 
de votre commande, vous constatez une erreur dans 
cette dernière, contactez-nous dans les 24h suivant la 
réception de celle-ci au 05 53 45 50 68. 

Pour éviter que les bulbes ne s’altèrent, le mieux est 
d’organiser la distribution des coffrets de bulbes dès la 
livraison !

VOUS DISTRIBUEZ KITS DÉCOUVERTE
• Agrafez chaque Bon de commande individuel sur le 
coffret. Pour faciliter la distribution et le transport chaque 
coffret est muni d’une poignée.

4

FAITES LE BILAN DE VOTRE ACTION
• Votre projet va devenir réalité ? Pensez à préparer 
un bilan de votre action. Chaque participant sera heureux 
de connaître le résultat de sa collaboration à votre action. 
Vous trouverez des modèles de bilan et de lettres de 
remerciements à télécharger sur notre site Internet 
puis à remplir.
• Toute l’équipe de La Souris Verte serait ravie d’en 
savoir davantage sur votre projet ! 
Racontez-nous votre vente de bulbes par courrier, mail ou 
sur notre page Facebook ! 

5

PAS DE COMMANDE MINIMUM 
FRAIS DE PORT (France et Belgique) : 30 €

2
VENTE TERMINÉE, VOUS REGROUPEZ 
TOUTES LES COMMANDES
Faites le total des ventes, remplissez le Bon de 
Commande récapitulatif, renvoyez-le par mail ou par 
courrier avec votre règlement.

Pour régler :
• Par chèque à l’ordre de LA SOURIS VERTE JARDINE
• Par virement 
• Par carte bancaire au 05 53 45 50 68

N’oubliez pas de rappeler votre N° client lors de votre 
règlement.

Envoyez le bon de commande 
récapitulatif avant le :

08/11/2017
Recevez les bulbes sous 10 jours

Et vos projets deviennent réalité  ! 



INFORMATIONS, CONSEILS ? LES ÉDITIONS LA SOURIS VERTE : Du lundi au vendredi : 8h00-12h00 et 13h30-17h30 (vendredi 16h30) 

Tél : 05 53 45 50 68 ou depuis l’étranger +0033 553 455 068 - Mail : ecole@lasouris-verte.fr   www.lasouris-verte.fr

Comment planter ses bulbes ?
Le plus compliqué avec les bulbes c’est d’attendre qu’ils 
pointent le bout de leur nez !

1 • Choisir le bon emplacement suivant les bulbes choisis, 
creuser un trou et travailler la terre de façon à la rendre plus 
meuble.
L’exposition est importante pour garantir une floraison 
généreuse et durable.
2 •  Déposer les bulbes à l ‘intérieur côté pointe vers le haut 
et recouvrir de terre. Si vous avez un doute, plantez-les de 
biais ! Reboucher et tasser légèrement.
Pour connaître la bonne profondeur de plantation des 
bulbes il faut compter environ 2 fois à 2,5 fois la hauteur du 
bulbe.
3 • Arroser et le tour est joué !

Quand doit-on couper les fleurs 
des plantes à bulbes ?
Astuce essentielle pour que vos bulbes soient encore 
plus beaux l’année suivante.

Après la floraison des bulbes, on est souvent tenté de vouloir 
tout couper, feuilles et fleurs fanées.
Quelle erreur ! Au contraire, si vous pouvez couper la 
fleur fanée, vous devez laisser le feuillage jusqu’à ce qu’il 
sèche naturellement. En effet c’est le feuillage grâce à la 
photosynthèse qui permet au bulbe de se renforcer et de 
grossir. Sans cela votre bulbe a de fortes chances de ne pas 
refleurir l’année suivante.

Planter des bulbes en pot, 
c’est possible ?
Quand on n’a pas de jardin, c’est possible de cultiver 
des bulbes ! 

Les bulbes peuvent tout à fait se planter en pot, le tout est de 
bien choisir le pot. Il doit être assez profond et il doit avoir un 
trou au fond pour permettre à l’eau de s’évacuer facilement.
Pour assurer un bon drainage de l’eau, il est important de 
mettre une couche de billes d’argiles ou de gravier dans le 
fond du pot avant d’ajouter votre terreau.
Bon à savoir ! En pot, les bulbes peuvent être plantés plus 
près les uns des autres qu’au jardin.
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Les conseils 
de la Souris Verte Jardine

MON MEMO JARDIN 
avec NOVA-FLORE

INFORMATIONS, CONSEILS ? LES ÉDITIONS LA SOURIS VERTE : Du lundi au vendredi : 8h00-12h00 et 13h30-17h30 (vendredi 16h30) 

Tél : 05 53 45 50 68 ou depuis la Belgique +0033 553 455 068 - Mail : ecole@lasouris-verte.fr   www.lasouris-verte.fr

Avec le guide !

C’est simple !


