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Découvrez notre large gamme de produits 

locaux, végétaux, et bien plus encore... 
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Pour tous vos cadeaux d’entreprise, la Boutique du 
Centre d’Affaires Terra Botanica  vous propose un 

large choix de produits locaux et de cadeaux végétaux, 
spécifiquement choisis pour vous et votre entreprise. 

Récompenser vos collaborateurs, offrir un cadeau 
original ou marquer un évènement : Toute occasion 

est bonne à saisir pour laisser des souvenirs durables à 
toute votre équipe ! 
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NOS PACKS GASTRONOMIQUES LOCAUX

Partez à la découverte de la gastronomie locale avec nos packs sur mesure ! Qu’il s’agisse d’une dégustation 
ou bien d’une véritable découverte gastronomique, vous y trouverez des saveurs originales et locales en com-
posant vous-même votre pack parmi notre sélection ! 
Délai de livraison indicatif, valable pour tous les produits : 2 semaines

PACK DÉCOUVERTE

• Petite plante grasse (Pot de 8cm de diamètre)
• Mignonette (Giffard ou Cointreau)
• Deux papillotes Quernon d’Ardoise

PACK PLAISIR

• Petite plante grasse (Pot de 8cm de diamètre)
• Mignonette (Giffard ou Cointreau)
• Un petit pot de confiture (Délices de Flo)
• Une boîte de Quernon d’Ardoise (60g)

PACK GARGANTUA
• Une bouteille de limonade de rose ou de violette (Terre de Rose)
• Deux bouteilles de bière 33cl (La Piautre)
• Un pot de confiture (Délices de Flo)
• Un sachet de Quernon d’Ardoise (100g)
• Plante verte (pot 13 cm de diamètre) au choix, type Philodendron, 
Monstera, Chlorophytum, Ficus

8,50€ HT*

18€ HT*

*TVA : Plante : 10%, Mignonette 20%, Papillottes : 5,5%

*TVA : Plante : 10%, Mignonette 20%, Confiture : 5,5%, Boîte de Quernon d’Ardoise : 5,5%

*TVA : Limonade : 5,5%, Bière : 20%, Confiture : 5,5%, 
Sachet de Quernon d’Ardoise : 5,5%, Plante : 10%

35€ HT*
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LES CADEAUX VEGETAUX

Babyplante

Une véritable mini plante qui grandit 
dans une capsule transparente ! Tout le 
temps à portée de main, très résistante 

et facile à entretenir. Une fois trop 
grande pour la capsule, la Babyplante 

pourra être replantée !

Bottle Garden

Une bouteille de vin recyclée avec un 
couvercle en liège, où vous pouvez 
faire pousser vos aromates et plus 

encore ! 

Différentes variétés : Basilic, piments, tourne-

sol, menthe, fraises et pensées

Plantes à messages

Plantes d’intérieur faciles à entretenir 
dans un pot en métal 100% recyclable. 

Chaque plante est différente, leur 
hauteur et leur forme peuvent varier ! 
Choisissez votre plante ainsi que votre pot.

De 14€ à 
20€ HT

TVA 20%

12€ HT
TVA 20%

5€ HT
TVA 20%
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LES CADEAUX VEGETAUX

Plantaphore (250ml) :

La plante idéale pour ceux qui n’ont pas 
la main verte ! C’est simple, il n’y a rien à 
faire : La plante est à l’abri des agressions 

extérieures dans un dôme en verre. Et 
lorsqu’elle grandira, il suffira de suivre la 

notice.

Grow Bottle :

Grâce à un système d’irrigation auto-
matique, vous pouvez faire pousser les 

herbes en bouteille, sans avoir à vous 
soucier de l’arrosage.

Différentes variétés : Basilic, menthe, thym, 

origan et persil

Jardin en boîte :

Un pot de peinture qui contient tout ce 
dont vous avez besoin pour faire pousser 

vos aromates et plantes !

10 décors et variétés au choix : Aromates, pi-

ments, fraises et pensées

20,50€ 
HT

TVA 20%

17,50€ HT
TVA 20%

8€ HT
TVA 20%
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LES PETITES PLANTES

Plantes vertes

Diverses  petites plantes vertes dans 
des pots en bois de 12cm de diamètre 

et de 25cm de hauteur.

Succulente Kokodama

En utilisant aussi bien des plantes 
d´intérieur que des plantes de jardin, 
vous pouvez déposer ou suspendre la 
Kokodama dans la maison, mais aussi 

sur la terrasse, le balcon, le patio...

Plantes variées Kokopot

Différentes petites plantes en pot, 
d’une hauteur de 15cm et d’un 

 diamètre de 13cm.

16€ HT
TVA 10%

16€ HT
TVA 10%

16€ HT
TVA 10%
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LES ALOE VERA

Aloe variées 10,5 cm

Ces plantes décoratives, accompagnées 
de leur petit pot en terre, égaieront 

parfaitement votre bureau. Le pot de 
10,5 cm de diamètre contient une variété 

aléatoire d’aloe.

Aloe variées 11 cm

 Les Aloe sont des plantes succulentes 
mondialement connues, notamment 

pour leurs bienfaits sur notre santé. 
C’est LA plante incontournable.

Aloe Vera 13 cm :

Pour les plus grands fans de ces plantes 
grasses, retrouvez la plus connue, l’Aloe 

Vera, afin de végétaliser au mieux vos 
espaces avec son feuillage tout aussi 

élégant qu’original.

8,50€ HT
TVA 10%

10,80€ HT
TVA 10%

10,80€ HT
TVA 10%
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LES PETITES PLANTES

Gerbera variées

Disposées dans des pots en
 céramique, ces fleurs colorées sont à 

arroser une fois par semaine.

Succulentes variées
 céramique

Des plantes étonnantes,
parfaites pour la décoration de votre 

logement, et faciles d’entretien.

Succulente Céramique

Différentes variétés de plantes
 succulentes disposées dans des petits 

pots de 13cm de diamètre, en céra-
mique.

6,30€ HT
TVA 10%

10,80€ HT
TVA 10%

10,80€ HT
TVA 10%
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LES SAVONS MÜE

Coffret MÜE

Un coffret complet comprenant un 
savon artisanal riche en glycérine 

végétale,  un porte-savon aimanté, 
un filet en lin pour y glisser les restes 
du savon et l’utiliser comme un gant 
gommant et exfoliant. La solution 

parfaite et zéro déchet !

Savon MÜE

Savon extra-doux et surgras, 
naturellement riche en glycérine 
végétale, il adoucit et permet un 

maintien de l’hydratation quotidienne 
de  toutes les peaux. Entièrement fait à 
la main dans un atelier à  Angers, il est 

unique.

6 parfums au choix

Porte-savon aimanté

Minimaliste et zéro déchet, ce porte-
savon aimanté permet de sécher votre 

savon entre deux utilisations. 

Une pièce métallique vient s’insérer 
dans le savon solide permettant à celui-ci 
de sécher à l’air libre sans aucun contact.

Fabriqué dans le Maine-et-Loire

22,50€ HT

TVA 20%

6,60€ HT
TVA 20%

7,40€ HT
TVA 20%
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DIVERS SOUVENIRS

Plante et tasse à café en 
céramique

23cm de hauteur, de quoi lui donner 
beaucoup d’eau, et de boire

 beaucoup de café quand elle 
sera rempotée ! 

Tote-bag souvenir

Rien de mieux pour se souvenir de sa 
visite exceptionnelle à chaque fois que 
l’on va faire ses courses, et de briller en 

société.

Personnalisation possible.

8,50€ HT
TVA 10%

6,30€ HT

TVA 20%

Sauve-savon MÜE

Ce filet vous permet d’utiliser les restes 
de votre savon solide. Grâce à cette 

solution zéro déchet, évitez le gaspillage 
et utilisez votre savon jusqu’au bout. 

Son crochet ventouse vous permet de le 
suspendre partout.

Lin 100% biodégradable

Fabriqué en France9,10€ HT

TVA 20%


