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Abelmoschus esculentus
Gombo - Ocra

Lieu de récolte : Cameroun
Fruit rond

Non disponible

Abelmoschus esculentus
Gombo - Ocra

Lieu de récolte : Cameroun
Fruit foncé

3 € Le fruit

Abelmoschus esculentus
Gombo - Ocra

Lieu de récolte : Cameroun
Fruit long

3 € Le fruit

Abrus precatorius
Voamaintilany  

Lieu de récolte : Madagascar
Vente réservée aux musées

Conditions particulières, 
voir en  page 23.
12 € La grappe

Abrus precatorius
Voamaintilany  

Lieu de récolte : Madagascar
Vente réservée aux musées

Conditions particulières, 
voir en  page 23.

3 € Les 35 graines

Acacia auriculiformis
Acacia

Lieu de récolte : 
Ile de la Réunion

0,10 € La valve

Acrocomia aculeata

Macauba
Lieu de récolte : Bresil

1,50 € Le fruit

Adansonia digitata

Baobab

Lieu de récolte : Madagascar

2 € Les douze graines

Adansonia grandidieri
Baobab

Lieu de récolte : Madagascar

2 € Les huit graines

Adansonia digitata
Baobab

Lieu de récolte : Madagascar

14 € Le fruit

Adansonia grandidieri

Baobab

Lieu de récolte : Madagascar

14 € Le fruit

Adenanthera pavonina

Poids de l’or - Vakana

Lieu de récolte : Madagascar

4,50 € Les 100 graines

Adenanthera pavonina

Poids de l’or - Vakana

Lieu de récolte : Madagascar

2 € Le fruit

Afzelia africana
Doussié rouge  

Lieu de récolte : Cameroun

15 € Le fruit fermé

55 € Le fruit ouvert

Afrostyrax lepidophyllus

Ail de Brousse

Lieu de récolte : Cameroun

1 € Les 5 graines



Aleurites moluccana
Noix de Bancoule 

Lieu de récolte : Madagascar

1,50 € Le fruit
(préciser  avec 1 ou 2 graines)

Anacardium occidentale

Noix de cajou

Lieu de récolte : Madagascar

1 € La graine

Apeiba echinata

Graine oursin

Lieu de récolte : Bresil

Non disponible

Argyreia nervosa
Liane d’argent  

Lieu de récolte : 
Ile de la Réunion
0,50 € Le fruit

Argyreia nervosa
Liane d’argent  

Lieu de récolte : 
Ile de la Réunion
5 € La grappe

Aspidosperma macrocarpon

Peroba-cetim

Lieu de récolte : Bresil

4 € La graine

Aspidosperma macrocarpon

Peroba-cetim

Lieu de récolte : Bresil

4,50 € Le fruit

Autranella congolensis

Abbia

Lieu de récolte : Cameroun

2,50 € La graine

Banksia laricina

Laricina

Lieu de récolte : Australie

4 € L’infrutescence

Banksia menziesii

Menziesii

Lieu de récolte : Australie

4 € L’infrutescence

 Barringtonia asiatica

Fotabé

Lieu de récolte : Madagascar

3 € Le fruit

Bismarckia nobilis

Satranabé

Lieu de récolte : Madagascar

1 € Le fruit

Bixa orellana

Roucou  

Lieu de récolte : Cameroun

0,30 € Le fruit

Bismarckia nobilis

Satranabé

Lieu de récolte : Madagascar

0,50 € Le fruit

Bixa orellana
Roucou  

Lieu de récolte : Cameroun

Le prix de la grappe est en 

fonction du nombre de fruits



Bombacopsis glabra

Pistache  

Lieu de récolte : Madagascar

0,20 € La graine

Borassus aethiopum

Rônier

Lieu de récolte : Cameroun

35 € La graine

Brahea edulis

Palmier de Guadalupe

Lieu de récolte : France

0,30 € La graine

Caesalpinia bonduc

Graine d’Awalé  

Lieu de récolte : Madagascar

0,10 € La graine

Bruguiera gymnorhiza

Palétuvier  

Lieu de récolte : Madagascar

1,50 € Le fruit

Caesalpinia bonduc

Graine d’Awalé  
Lieu de récolte : Madagascar

2 € Le fruit
*Disponible en grappe.

Caesalpinia bonduc

Graine d’Awalé  

Lieu de récolte : Madagascar

4 € La gousse ouverte

Canarium schweinfurthii

Aiélé

Lieu de récolte : Cameroun

0,10 € La graine

Calophyllum inophyllum

Samborano - Tamanu
Lieu de récolte : Madagascar

0,10 € La graine

Canarium schweinfurthii

Aiélé

Lieu de récolte : Cameroun

1 € Le fruit

Canavalia ensiformis

Pois sabre

Lieu de récolte : Guadeloupe

0,30 € La graine

Canavalia ensiformis

Pois sabre

Lieu de récolte : Guadeloupe

5 € Le fruit

Canavalia ensiformis

Pois sabre

Lieu de récolte : Mali

0,50 € La graine

Canavalia ensiformis

Pois sabre

Lieu de récolte : Mali

5 € Le fruit

Canavalia maritima

Pois de mer

Lieu de récolte : Guadeloupe

0,30 € La graine



Carapa procera

Engang 

Lieu de récolte : Cameroun

0,80 € La graine

Cardiospermum halicacabum

Pois de coeur

Lieu de récolte : France

2 € Les 20 graines

Cassia fistula
Casse muette

Lieu de récolte : 
Ile de la Réunion

4 € Le fruit

Cassia grandis

Casse rose  

Lieu de récolte : Equateur

4 € Le fruit

Ceiba pentandra

Kapok  

Lieu de récolte : Madagascar

4,50 € Le fruit

Coco nucifera

Feuille de Coco  

Lieu de récolte : Madagascar

1 € La spathe

Coix lacryma-jobi

Larmes de Job

Lieu de récolte : France

2 € Les 20 graines

Crotalaria retusa
Chacha

Lieu de récolte : 
Ile de la Réunion
0,50 € Le fruit

Copaifera mildbraedii

Fruit encens - Copalier
Lieu de récolte : Cameroun

Non disponible

Cryptostegia madagascariensis

Lombiro -Alamanda rose

Lieu de récolte : Madagascar 

2 € Le fruit

Cycas thouarsii
Cycas

Lieu de récolte : Madagascar 

2,50 € La graine nue
2,50 € avec exocarpe

Delonix regia
Flamboyant

Lieu de récolte : 
Ile de la Réunion

2 € Les 12 graines

Cassia sieberiana

Casse musique  

Lieu de récolte : Cameroun

Non disponible 

Combretum obscurum
Voatamenaka

Lieu de récolte:                
Madagascar

0,50 € Le fruit

Delonix regia
Flamboyant

Lieu de récolte :
 Ile de la Réunion

4 € Le fruit



Dioclea reflexa

Mbélé-Wélé

Lieu de récolte : Cameroun

2,50 € Le fruit

Dioclea reflexa
Mbélé-Wélé

Lieu de récolte : Cameroun

Le prix de la grappe est en

fonction du nombre de fruits

Dioclea wilsonii

Voasariba mainty

Lieu de récolte : Madagascar

0,80 € La graine

Dipteryx odorata
Fève tonka  

Lieu de récolte : Equateur

0,30 € La graine
1 €  les 7 grammes (env. 6 graines)

Dioclea wilsonii

Voasariba mainty

Lieu de récolte : Madagascar

2,50 € Le fruit

Dipteryx odorata

Fève tonka  - Coumarine 

Lieu de récolte : Equateur

5 € Le fruit

Elaeis guineensis

Palmier à huile  

Lieu de récolte : Cameroun

0,50 € La graine

Entada rheedei

Vahikarabo

Lieu de récolte : Madagascar

3 € La graine

Entada scandens
Haricot de mer

Lieu de récolte : Cameroun

3 € La graine

Entada rheedei
Vahikarabo

Lieu de récolte : Madagascar

50 € à 110 € le fruit 
selon la taille 

Entada scandens
Haricot de mer

Lieu de récolte : Cameroun

110 € Le fruit

Dialium guineense

Tamarin noir

Lieu de récolte : Cameroun

0,50 € Le fruit

Entada scandens
Voankarabo

Lieu de récolte : Madagascar

à partir de 35 € Le fruit
selon la taille

Dioclea reflexa

Mbélé-Wélé

Lieu de récolte : Cameroun

0,80 € La graine

Enterolobium contortisiliquum
Zoreille cafre

Lieu de récolte : 
Ile de la Réunion

2 € Le fruit



Eribroma oblongum
Eyong

Lieu de récolte : Cameroun

7 € Le fruit

Eschweilera sp.

Biriba

Lieu de récolte : Bresil

0,10 € Le fruit

Ginkgo biloba

Arbre aux 40 écus

Lieu de récolte : France

0,10 € La graine

Hernandia peltata

Mongy

Lieu de récolte : Madagascar

0,20 € La graine

Heritiera littoralis

Graine dauphin - Honkovavy

Lieu de récolte : Madagascar
2 € La graine 

Préciser claire ou foncée.

Hevea brasiliensis

Arbre à caoutchouc  

Lieu de récolte : Cameroun

0,50 € La graine

Hevea brasiliensis

Arbre à caoutchouc  

Lieu de récolte : Cameroun

5 € Le fruit

Hura crepitans

Graine pétard - Graine dauphin

Lieu de récolte : Madagascar

0,20 € Les 2 valves

Hymenaea courbaril

Courbaril

Lieu de récolte : Guadeloupe

7 € Le fruit

Hura crepitans
Graine pétard - Graine dauphin

Lieu de récolte : Madagascar
12 € Le fruit boité*

75 € Le fruit sécurisé*
*Conditions particulières, 

voir en  page 23.

Hymenaea verrucosa

Graine encens - Mandrorofo 

Lieu de récolte : Madagascar

0,50 € Le fruit

Hyphaene coriacea

Satrana

Lieu de récolte : Madagascar

3 € Le fruit

Hyphaene thebaica

Palmier doum

Lieu de récolte : Egypte

3 € Le fruit

Eribroma oblongum
Eyong

Lieu de récolte : Cameroun

1 € La graine

Ibicella lutea
Griffe du diable 

Lieu de récolte : France
7 €  Le fruit avec 
son  exocarpe



Jacaranda brasiliana

Boca de sapo

Lieu de récolte : Bresil

2 € Les 50 graines

Jacaranda brasiliana

Boca de sapo

Lieu de récolte : Bresil

1,50 € Le fruit

Jubaea chilensis

Cocotier du Chili

Lieu de récolte : France

0,30 € La graine 

Latania lontaroides
Latanier rouge
Lieu de récolte : 
Ile de la Réunion
2 € La graine

Juglans nigra

Noyer noir d’Amérique

Lieu de récolte : France

0,30 € La graine

Leucadendron decorum

Leucadendron  

Lieu de récolte : Australie

0,30 € Le fruit

Luffa operculata

courge éponge  

Lieu de récolte : France

2 € Le fruit

Majidea zanguebarica

Perle de Zanzibar

Lieu de récolte : Madagascar

0,30 € La graine

Majidea zanguebarica

Perle de Zanzibar

Lieu de récolte : Madagascar

5 € Le fruit

Majidea zanguebarica
Perle de Zanzibar

Lieu de récolte : Madagascar
2 € La valve 

et ses 2 graines

Intsia bijuga

Hintsy

Lieu de récolte : Madagascar

2,50 € Le fruit

Intsia bijuga

Hintsy

Lieu de récolte : Madagascar

0,50 € La graine brute

Inga feuillei

Guabas

Lieu de récolte : Equateur

12 € Le fruit

Ibicella lutea

Griffe du diable 

Lieu de récolte : France

3,50 € Le fruit

Mauritia flexuosa

Palmier bâche 

lieu de récolte : Guyane

3 € Le fruit



Mimusops commersonii

Voaranto

Lieu de récolte : Madagascar

3 € Le fruit avec pédoncule

Morinda citrifolia

Noni - Laingona
Lieu de récolte : Madagascar

2,50 € Le fruit
Non disponible

Moringa oleifera

Bâton morong

Lieu de récolte : Madagascar

2 € Les 8 graines 

Mucuna deeringiana

Pois d’Angole

Lieu de récolte : Guadeloupe

0,30 € La graine

Moringa oleifera

Bâton morong

Lieu de récolte : Madagascar

3,50€ Le fruit 

Mucuna deeringiana

Pois d’Angole

Lieu de récolte : Guadeloupe

2 € Le fruit

Mucuna flagellipes

Koso  

Lieu de récolte : Cameroun

0,80 € La graine

Mucuna flagellipes

Koso  

Lieu de récolte : Cameroun

2,50 € Le fruit

Mucuna gigantea 
var. Quadrialata

Voasariba
Lieu de récolte : Madagascar

2,50 € Le fruit

Mucuna gigantea 
var. Quadrialata

Voasariba
Lieu de récolte : Madagascar

0,80 € La graine

Mimusops commersonii

Voaranto

Lieu de récolte : Madagascar

2 € Le fruit

Mimusops commersonii

Voaranto

Lieu de récolte : Madagascar

0,30 € La graine 

Merremia tuberosa
Rose de bois

Lieu de récolte : 
Ile de la Réunion

2 € Le fruit

Merremia tuberosa
Rose de bois

Lieu de récolte : 
Ile de la Réunion

2 € Les 6 graines

Mucuna paniculata

Takilotra 

Lieu de récolte : Madagascar

1,50 € La graine



Palandra aequatorialis
Ivoire végétal

Lieu de récolte : Equateur
21 € La graine

 entièrement polie

Palandra aequatorialis
25 € La graine polie sur 1 
face montrant l’empreinte               

laissée par le système fibreux 
du tégument.

30 € La graine entièrement
 poliee la même façon.

Palandra aequatorialis

Ivoire végétal

Lieu de récolte : Equateur

375 € L’infrutescence

Panda oleosa

Afane

Lieu de récolte : Cameroun

3 € Le fruit à 4 loges

Panda oleosa

Afane

Lieu de récolte : Cameroun

3 € Le fruit à 3 loges 

Pandanus connatus

Hofa

Lieu de récolte : Madagascar 

5 € Le fruit

Pandanus dauphinensis

Fandrana

Lieu de récolte : Madagascar 

5 € Le fruit

Pentaclethra macrophylla

Ebé  

Lieu de récolte : Cameroun

2 € La graine

Pinus coulteri

Pin de Coulter

Lieu de récolte : France 

30 € Le cône

Pentaclethra macrophylla

Ebé  

Lieu de récolte : Cameroun

7 € La valve

Palandra aequatorialis
Ivoire végétal

Lieu de récolte : Equateur
4 € La graine brute 

18 € La graine polie 
sur  une face

Nypa fruticans

Nypa

Lieu de récolte : Cameroun

7 € Le fruit

Myristica fragrans

Noix de muscade

Lieu de récolte : Madagascar

1 € La graine

Mucuna paniculata

Takilotra 

Lieu de récolte : Madagascar

2,50 € Le fruit

Poga oleosa

Ovoga 

Lieu de récolte : Cameroun

3 € Le fruit



Raphia farinifera
Rafia

Lieu de récolte : 
Kenya

150 € L’infrutescence 

Raphia farinifera
Rafia

Lieu de récolte :
 Madagascar
3 € Le fruit 

Raphia farinifera
Main de Rafia

Lieu de récolte : 
Madagascar

12 € L’inflorescence 

Raphia sese
Rafia

Lieu de récolte : 
Cameroun

3 € Le fruit 

Raphia mambillensis
Rafia

Lieu de récolte : 
Cameroun

3 € Le fruit

Raphia regalis
Rafia

Lieu de récolte : 
Cameroun

3 € Le fruit 

Ravenala madagascariensis
Arbre du voyageur
Lieu de récolte : 

Madagascar 
5 € Les 8 graines

Ravenala madagascariensis
Arbre du voyageur
Lieu de récolte : 

Madagascar 
7 € Le fruit (5 à 6 cm)
10 € Le fruit (9 à 10 cm)

Sapindus saponaria
Noix de lavage 
Savonnette

Lieu de récolte : 
Guadeloupe 

0,50 € La graine

Rhizophora mucronata
Honko 

Palétuvier rouge  
Lieu de récolte : 

Madagascar 
2 € Le fruit

Raphia farinifera
Rafia

Lieu de récolte :Kenya
3 € Le fruit 

(albumen immature) 
5 € Le fruit 

(albumen mature) 

Raphia farinifera
Infrutescence de Rafia

Lieu de récolte : 
Madagascar

18 € L’infruescence 

Sapindus trifoliatus
Savony

Noix de lavage 
Lieu de récolte : 

Madagascar 
0,30 € La graine

Pterygota  bequaertii

Koto

Lieu de récolte : Cameroun

3 € Le fruit

Ravenala madagascariensis
Arbre du voyageur
Lieu de récolte : 

Madagascar 
450 €

Infrutescence brute



Sophora tomentosa
Antsotromorona

Collier de perles jaunes
Lieu de récolte : 

Madagascar
12 € La grappe 

Spathodea campanulata
Tulipier du Gabon
Lieu de récolte : 

Madagascar
2 € Les 300 graines +/-

Spathodea campanulata
Tulipier du Gabon
Lieu de récolte : 

Madagascar
2 € Le fruit

Spathodea campanulata
Tulipier du Gabon
Lieu de récolte : 

Madagascar
12 € Le fruit avec graines

Spathodea campanulata
Tulipier du Gabon
Lieu de récolte : 

Madagascar
4 € Le fruit 

avec columelle

Sterculia foetida
Graine châtaigne
Lieu de récolte : 

Cameroun
0,10 € La graine

Sterculia foetida
Graine châtaigne
Lieu de récolte :

 Cameroun
4,50 € Le fruit 

Strongylodon siderospermum
Graine de fer - Liane Cadoque

Lieu de récolte : 
Ile de la Réunion

2,50 € La graine

Strongylodon siderospermum
Graine de fer -Liane Cadoque

Lieu de récolte : 
Ile de la Réunion
4 € Le fruit

Sloanea rhodantha
Vanaka

Lieu de récolte : 
Madagascar
 2 € Le fruit

Schizolobium parahyba
Guapuruvu 

Lieu de récolte : 
Madagascar 
5 € Le fruit

Schrebera trichoclada 
Sanaka

Lieu de récolte : 
Madagascar 
1 € Le fruit

Schrebera orientalis
Vavaloza

Lieu de récolte : 
Madagascar 
2 € Le fruit

Tambourissa rota
Ambara

Lieu de récolte : 
Madagascar 
3 € Le fruit

Schizolobium parahyba
Guapuruvu 

Lieu de récolte : 
Madagascar 
1 € La graine



Trapa bicornis
Kao Kwaï - Châtaigne d’eau

Lieu de récolte : 
Thaïlande

2 € Le fruit
Préciser claire ou foncé.

Trapa natans
Mâcre - Châtaigne d’eau

Lieu de récolte : 
France

0,80 € le fruit

Theobroma cacao
Cacao 

Lieu de récolte : 
Madagascar
9 € Le fruit 

Thespesia populnea
Tulipier indien

Lieu de récolte : 
Madagascar 

0,50 € Le fruit

Theobroma cacao
Cacao 

Lieu de récolte :
 Madagascar

1 € Les 24 g soit +/- 
20 graines 

Vitellaria paradoxa
Karité

Lieu de récolte : 
Cameroun

2 € Le fruit

Vitellaria paradoxa
Karité

Lieu de récolte : 
Cameroun

1 € La graine

Turraea sericea
Tsakafara

Lieu de récolte : 
Madagascar
2 € Le fruit

Tetrapleura tetraptera
Akpa 

Lieu de récolte :
 Cameroun

4 € Le fruit





Canarium schweinfurthii

Aiélé

Lieu de récolte : Cameroun

*(3) 

Elaeis guineensis

Palmier à huile  

Lieu de récolte : Cameroun

*(3)

Mucuna flagellipes
Koso  

Lieu de récolte : Cameroun

*(3)

Palandra aequatorialis

Ivoire végétal

Lieu de récolte : Equateur

*(3)

Panda oleosa

Afane
Lieu de récolte : Cameroun

*(4)

Raphia farinifera
Rafia

Lieu de récolte : Kenya

*(1)

Raphia farinifera

Rafia

Lieu de récolte : Madagascar

*(1)

Acrocomia aculeata

Macauba
Lieu de récolte : Bresil

*(2)

Aleurites moluccana
Noix de Bancoule  

Lieu de récolte : Madagascar

*(2)

Brahea edulis
Palmier de Guadalupe

Lieu de récolte : France

*(3)

Hernandia peltata
Mongy

Lieu de récolte : Madagascar

*(2)

Juglans nigra
Noyer noir d’amérique

Lieu de récolte : France

*(4)

Hura crepitans
Graine pétard - Graine dauphin

Lieu de récolte : Madagascar

*(4)

Latania lontaroides
Latanier rouge
Lieu de récolte : 
Ile de la Réunion

*(2)

Intsia bijuga
Hintsy

Lieu de récolte : Madagascar 

*(5)



*1 Couper le fruit en deux, puis couper la deuxième enveloppe, ensuite, poncer la graine et 
terminer en la polissant.
*2 Retirer l’enveloppe de la graine pour la poncer puis la polir.
*3 Poncer ou tourner puis polir la graine.
*4 Couper la graine puis polir.
*5 Laver puis polir la graine.
Le ponçage se réalise à l’aide de papier de verre pour bois en commençant par un grain 150  
pour finir par un grain 600 par exemple.
Le polissage est obtenu en lustrant la graine avec un chiffon doux (laine, feutre, peau de mouton...)
Le sciage est effectué  avec une scie à balsa pour les enveloppes fines et une scie à métaux 
pour celles qui sont dures.

Sapindus saponaria

Noix de lavage - Savonnette

Lieu de récolte : Guadeloupe 

*(2)

Strongylodon siderospermum
Graine de fer - Liane Cadoque

Lieu de récolte :
 Ile de la Réunion

*(3)

Poga oleosa

Ovoga 

Lieu de récolte : Cameroun

*(3)





Barringtonia asiatica
(Madagascar)

Coupe longitudinale. 

35 €

Barringtonia asiatica
(Madagascar)
Fruit avec style 

persistant.

15 €

Bismarckia nobilis
(Madagascar)

Coupe longitudinale avec 
albumen poli.

23 €

Bismarckia nobilis
(Madagascar)

Coupe équatoriale avec 
albumen poli.

23 €

Borassus aethiopum
(Madagascar)

Pyr è n e  p o l i  e n  c o u p e 

l o n g i t u d i n a l e  a v e c  

a l b u m e n  p o l i .

110 €

Entada scandens

(Cameroun)
Développé d’un 
loment ouvert

60 €

Heritiera littoralis
(Madagascar)

Coupe longitudinale.

30 €

Hyphaene thebaica
(Egypte)

Coupe longitudinale 
avec endocarpe et 

albumen poli.
43 €

Latania lontaroides
(Ile de la réunion)
Pyrène en coupe 

longitudinale avec 
albumen poli.

23 €

Hyphaene coriaceae
(Madagascar)

Coupe longitudinale 
avec albumen poli.

43 €

Mauritia flexuosa
(Équateur)

Coupe longitudinale
avec albumen poli.

25 €

Aleurites moluccana

Coupe longitudinale avec 

deux graines polies.

30 €

Aleurites moluccana
(Madagascar)

Coupe longitudinale 
avec graine polie.

30 €

Afzelia africana

(Cameroun)

Valves ouvertes

65 €

Nypa fruticans
(Cameroun)

Coupe longitudinale 
avec albumen et 
endocarpe poli.

53 €



Palandra aequatorialis
(Équateur)

Section longitudinale 
23 €

Palandra aequatorialis
(Équateur)

Développé assemblé 
avec cinq éléments 

fixés sur tiges. 
230 €

Raphia farinifera
(Kenya)

Développé en coupe       
longitudinale  avec albumen 
poli et embryon apparent.

43 €

Raphia farinifera
(Madagascar)

Développé en coupe        
longitudinale avec albumen 
poli et embryon apparent.

23 €

Raphia farinifera
(Madagascar)

Développé en coupe              
longitudinale avec albumen 
poli,un embryon apparent 
et deux ovules non fécondés.

38 €

Raphia mambilensis
(Cameroun)

Développé en coupe             
longitudinale  avec albumen 
poli et embryon apparent.

30 €

Raphia monbuttorum
(Cameroun)

Développé en coupe          
longitudinale  avec albumen 
poli et embryon apparent.

30 €

Raphia regalis
(Cameroun)

Développé en coupe           
longitudinale avec albumen 
poli et embryon apparent.

23 €

Theobroma cacao

(Madagascar)

Fruit en coupe longitudinale 

23 €

Raphia farinifera
(Madagascar)

Développé en coupe                    
longitudinale avec 

albumen poli,
tegument de couleur 

rouge.
30 €



Q
té

D
és

ig
na

ti
on

Pr
ix

 u
ni

ta
ir

e
Pr

ix
 t

ot
al

BO
N

 D
E 

CO
M

M
A

N
D

E
à 

en
vo

ye
r 

à 
l’a

dr
es

se
 s

ui
va

nt
e 

:
la

vo
ie

de
sfl

eu
rs

@
fr

ee
.f

r
ou

La
 V

oi
e 

de
s 

Fl
eu

rs
43

 a
ve

nu
e 

de
 B

ea
um

on
t

91
21

0 
- 

D
ra

ve
il

N
om

 : 
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

.
Pr

én
om

 : 
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

..
A

dr
es

se
 c

om
pl

èt
e:

 ..
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
..

Té
lé

ph
on

es
 : 

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
.

Co
ur

ri
el

 : 
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

.
A

dr
es

se
 d

e 
liv

ra
is

on
 s

i d
if

fé
re

nt
e 

: .
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
..

 T
ot

al
 g

én
ér

al
 (n

on
 s

ou
m

is
 à

 T
.V

.A
.)

D
at

e 
:  

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 S
ig

na
tu

re
 :

At
te

nt
ion

 : 
n’e

nv
oy

ez
 p

as
 d

’ar
ge

nt
, u

ne
 fa

ct
ur

e 
pr

o 
fo

rm
a 

vo
us

 se
ra

 a
dr

es
sé

e 
ad

di
tio

nn
ée

 d
es

 fr
ais

 d
e 

po
rt

 c
or

re
sp

on
da

nt
s



PROTOCOLE CONCERNANT DES VÉGÉTAux DANGEREux 
ExPOSÉS DANS uN LIEu PuBLIC Ou PRIVÉ

Je soussigné Madame, Monsieur :...............................................prends connaissance du danger potentiel des végétaux suivants :

Abrus precatorius, mortel par ingestion des graines et/ou Hura crepitans, dangereux par la projection                 
intempestive des carpelles munis de pointes acérées.

Les personnes responsables de la présentation de ces végétaux (scénographes, socleurs, conférenciers, etc...) s’engagent par 
la présente  à  prendre les dispositions nécessaires pour qu’eux mêmes ainsi que le public, ne soient pas exposés au danger 
que représentent ces végétaux en les plaçant dans des boîtages adaptés, des vitrines d’expositions ou d’autres moyens...)

En cas d’éclatement partiel ou total du fruit de Hura crepitans, son remplacement est à la charge de l’acquéreur.

Date :

Nom : 

Signature et cachet :
  

La Voie Des Fleurs
Association loi 1901

Fruits et Graines d’origine tropicale
Développés botaniques - Muséographie

43 avenue de Beaumont - 91210 Draveil - F
Tel: (33)01.69.42.78.88.

Courriel : lavoiedesfleurs@free.fr



CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
Raison sociale : La Voie des Fleurs
Statut juridique : Association déclarée reconnue d’utilité publique.
SIRET : 483 078 911 00011
Code APE : 9499Z 
Siège social : La Voie des Fleurs - 43 avenue de Beaumont - 91210 Draveil - F.
Téléphone : 01.69.42.78.88. / 09.50.96.76.09.
Courriel : lavoiedesfleurs@free.fr
Site : lavoiedesfleurs.org (En cours de création)
  
Le fait de passer commande implique l’adhésion entière et sans réserve de l’acheteur aux présentes conditions de vente, à l’exclusion de tous les autres documents.

Les photographies sont non contractuelles et donc, les végétaux livrés peuvent avoir de fait une forme, une taille ou une couleur quelque peu différent

La disponibiLité des éléments présentés dans ce catalogue est assujettie aux prospections botaniques réalisées par La Voie des Fleurs ainsi qu’à l’envoi        
d’exemplaires par les correspondants de l’association. C’est pourquoi nous ne pouvons garantir d’honorer systématiquement la totalité des commandes passées.

Les prix indiqués sont nets, hors frais de port. Ceux-ci peuvent être modifiés sans préavis de la part de La Voie des Fleurs. Les frais d’expédition sont à la charge 
du client et sont facturés en supplément du prix des produits suivant le poids ou le volume de la commande.

Les commandes doivent être datées et signées par l’acheteur pour être valides. La Voie des Fleurs confirme la disponibilité des éléments commandés par l’envoi d’une 
facture à son client. Les éléments commandés ne sont ni repris ni échangés sauf accord particulier de La Voie des Fleurs.

Le paiement de la facture s’effectue soit par chèque soit par virement bancaire à réception de celle-ci.

L’expédition de la commande est réalisée dès réception du règlement total de la facture. Les commandes sont envoyées par la poste en Colissimo recommandé. 
Pour les volumes exceptionnels et les dispositifs muséographiques qui demandent des précautions particulières, la livraison est assurée par transporteur.   
Aucune responsabilité de La Voie des Fleurs ne pourra être retenue si un retard survient dans la livraison en raison d’événements indépendants de sa volonté.
Il appartient au client de vérifier les expéditions à l’arrivée et de faire au transporteur, toutes réserves et réclamations qui apparaîtraient justifiées.
La Voie des Fleurs se réserve à tout moment et sans préavis le droit d’apporter des améliorations ou des modifications à ce catalogue.

organismes pubLiques : à réception d’un bon de commande officiel (cachet de l’organisme), La Voie des Fleurs confirme la commande par l’envoi d’une facture en 
trois exemplaires expédiée par courrier.
Pour une première commande, le paiement de celle-ci doit être effectué avant la date de livraison ou d’expédition.
La Voie des Fleurs accepte les règlements par mandats administratifs n’excédant pas trente jours.
Les commandes d’un montant inférieur à 400 € sont payables comptant par chèque ou virement bancaire à réception de la facture.
La Voie des Fleurs conserve l’entière et exclusive propriété des produits vendus jusqu’au paiement intégral de leur prix. 

informatique et Libertés : En application de la loi informatique et libertés N° 78-17 du 6 janvier 1978, le client dispose d’un droit d’accès et de rectification aux 
données le concernant et conservées par La Voie des Fleurs.

Responsabilité : Les photographies et les textes présentés sur ce site ne sont pas contractuelles.
La responsabilité de l’association La Voie des Fleurs ne saurait être engagée en cas d’erreur dans l’une de ces photographies ou l’un de ces textes.


