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PRESENTATION DE LA BONNE GRAINE

"Exigeants et passionnés par notre métier,
nous avons fait de la satisfaction client notre priorité."
Stéphane Di Palma

Située à Tigné, en
Anjou, berceau historique
de l'horticulture et première
zone horticole française,
La Bonne Graine est
aujourd'hui LE spécialiste
de la vente de graines
potagères et de bulbes de
qualité sur Internet.

Depuis sa création en 2008
par Stéphane Di Palma, La
Bonne Graine s'est engagée
à la fois sur la qualité de ses
produits et de son service
client.

QUALITÉ ET DIVERSITÉ,
NOS MAÎTRES MOTS

AUX PETITS SOINS
POUR NOS CLIENTS

Des graines de qualité, sélectionnées et à
la germination testée par nos soins

Des produits de qualité à des prix attractifs

Des graines saines : nous ne proposons que
des graines non traitées ou Bio

Frais de port offerts en points relais en
France métropolitaine

Une gamme large faisant la part belle aux
variétés traditionnelles, sans oublier d'y
intégrer des nouveautés.

Expédition rapide sous 24 à 48 H
Des conseils sur mesure de nos experts au
02 41 51 79 93 du lundi au vendredi, de 9h
à 12h et de 14h à 16h.
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La Bonne Graine, c'est :

+ de 500 variétés de graines,
+ de 200 variétés de tulipes,

en 2018,
100 variétés de pommes de terredont plus la moitié en Bio...

graines
de qualité

EXPERTISE

Au grand air !

On plante, on arrose, on récolte...

La gaspiller
Bonnemoins
Graine jardinage

MANGER MIEUX

grainetier EXIGENCE
passion écoute

La création des Box de
La Bonne Graine est partie
d'un constat : le jardinage
suscite aujourd'hui un réel
engouement. Retour à la terre,
volonté de manger plus sain et
plus responsable... les Français
prennent plaisir à cultiver les
légumes qu'ils retrouveront
dans leur assiette !
Des box liés au jardinage, il
en existe déjà, notamment
dédiées aux jardiniers citadins.
Mais alors, pourquoi choisir les
les Box de La Bonne Graine ?
Craquer pour nos Box, c'est
faire le choix d'une Box de
qualité à sa juste valeur, sans
marketing ni blabla.
Aussi, nous avons préféré
nous concentrer sur le contenu

plutôt que le contenant afin
de faire découvrir à tous des
produits sains et jardiner
authentique.
Projet de longue haleine
pensé et repensé pendant des
mois, les Box sont la continuité
logique du développement
de La Bonne Graine. Ce
lancement est marqué par
l'envie de faire découvrir à
nos clients et futurs clients,

des graines de qualité (non
traitées ou Bio), et des
variétés parfois oubliées
et pourtant délicieuses.
Nos abonnés recevront ainsi
chaque saison des variétés
qu'ils n'auraient peut-être
jamais commandées et testée !
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Une box pour le plaisir des sens
contenant des plantes aromatiques et esthétiques

Faites de votre potager un jardin à la fois enivrant et enchanteur avec la Box
Odeurs et Fleurs. Une sélection de plantes et fleurs pour le plaisir des yeux,
accompagnée de plantes aromatiques pour agrémenter vos petits plats et un
jardin !
Cette box pourrait contenir, par exemple : des bulbes de tulipes, des sachets de
graines aromatiques tels que de la menthe poivrée, du basilic thaï, des mélanges
fleuries et, pourquoi pas ?, des plants de fraisiers pour le plaisir de picorer...
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Une box pour le plaisir des sens
contenant des plantes aromatiques et esthétiques
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A DECOUVRIR

e

voire vertes (soyons fous !) et, en version XXL, un plant de poire de terre,
du poireau perpétuel, des pommes de terre bleues...
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Cette box pourrait contenir, par exemple : des aubergines blanches, des betteraves jaunes, des carottes pourpres au coeur orange, des tomates bigarrées
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Cette box pourrait contenir, par exemple : des tomates cerises, des carottes, du
basilic, des haricots, des courgettes, des betteraves, etc.
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La Box Mon Jardin Insolite, c’est LA box pour les jardiniers curieux et audacieux qui aiment jouer avec les formes et les couleurs. Des légumes, anciens
parfois, originaux toujours ! à cultiver soi-même pour le plaisir d’un jardin
aussi surprenant que délicieux.
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La Box Mon Premier Jardin, c’est une box simple et pratique qui s’adresse aux
apprentis jardiniers, qu’ils soient petits ou grands. Une sélection de graines de
légumes faciles à cultiver soi-même, qui vous assure des belles récoltes tout au
long de l’année.
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Une box constituée de produits classiques
pour jardiniers débutants
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PLUS DE LA BONNE GRAINE ?

> UN BLOG QUALITATIF ET DES CONSEILS D'EXPERTS
Potager de plus de 2000m2, Le Jardin d'Essai est avant tout l'occasion pour l'équipe
de La Bonne Graine de vérifier la qualité de ses graines et tester différentes
variétés avant de les ajouter à sa gamme et les proposer à ses clients sur son site
Internet.

LE BLOG
Le Jardin d'Essai

En Mars 2017, l'équipe décide de faire profiter à sa communauté les expériences
réalisées dans Le Jardin d'Essai dans le blog éponyme. Les passionnés de
jardinage, débutants ou experts. peuvent y retrouver des conseils experts pour
réussir leur jardin.

"La volonté de bien faire nous a toujours amené à
tester nos produits en conditions réelles,
dans notre Jardin d’Essai."

Le Blog est un lieu d'expression qui se veut un lieu non marchand, où sont privilégiés
les articles de fond. La ligne éditoriale est axée sur la qualité du contenu, organisé
autour de 5 grandes thématiques :
> l'histoire du jardin, 		
> les nouvelles variétés en test,
> les tests comparatifs, 		
> les recettes et les actualités.

Stéphane Di Palma

>
> UNE		
COMMUNAUTÉ
DE PASSIONNÉS ET LE PARTAGE D'ASTUCES
Afin de privilégier une relation à double sens, La Bonne Graine est présente sur 4
réseaux sociaux. Véritables sources d’inspiration, y bourgeonnent les idées, recettes,
bons plans et avis. C’est bien simple, sur les réseaux sociaux, on plante légumes
et fleurs, on sème la bonne humeur, on observe, on arrose, on récolte les avis et
impressions de nos clients jardiniers au gré des saisons !

"On ne vend pas des tapis
mais des produits vivants achetés
par des passionnés. Partager nos
conseils est donc essentiel pour la
crédibilité de La Bonne Graine"

L'AVIS DE
NOS
CLIENTS
L'HISTOIRE
D'ART
DU BARBIER
"De bons produits, classiques, originaux, en qualité et quantité, pour les
jardiniers curieux !!!"
Jean-Michel Obrecht
"Toujours de bons conseils et des infos pertinentes pour faire le bon choix.
produits toujours parfaits."
Aurélie Fleurs
"Excellent service. Bonne continuation"
Hamid Igueldissen
"Des graines de qualité, au prix juste et plein de variétés intéressantes...
En plus les commentaires sur les variétés de légumes aident à faire un
choix ! J'adore, et ce, depuis déjà quelques années !"
Noëlle Goulin
"Beaucoup de choix, réception rapide, graines de qualité."
Iseult Iseult

DÉCOUVREZ
PLUS D'AVIS
SUR NOTRE FACEBOOK

