
Bonjour,

La Libellule vous propose ses différents cadeaux éthiques et bio pour vos achats de Noël.

A Genève, livré gratuitement en vélo directement chez vous par l'un de vos naturalistes
préférés pour tout achat dès 40.- !!! (frais de port pour envoi hors canton et commande inférieure à
40.-)

Passez commande à info@lalibellule.ch ou au 022 732 37 76.

MIEL BIO

Miel foncé de châtaigners, 500g, 15.-
Fort, corsé et tonique

BOITES LOUPE ET ASPIRATEURS A BOUCHE

Grande boîte loupe, 10.-
Les enfants adorent grandement.
Petite boîte loupe, 6.-
Les enfants adorent petitement.
Aspirateur à bouche, 10.- NOUVEAUTE
Les enfants adorent énormément.



T-SHIRTS BIO

T-shirts femme, 25.-
S M L XL
Jaune, bleu, rouge, naturel, noisette, vert, noir, blanc

Débardeur femme, 25.-
S M L
Bleu, violet, rose, rouge, vert, noir, blanc

T-shirts homme, 25.-
S M L XL XXL 
Khaki, bleu, moutarde, grenat, naturel, brun, vert, noir, blanc

T-shirts enfant, 25.-
3-4, 5-6, 7-8, 9-11 ans
Jaune, bleu, rouge, vert, blanc

Nos t-shirts bio sont issus du commerce équitable et fabriqués en coton 100% biologique. 
Ils sont légers et agréables au toucher.

FICHES DECOUVERTES

32 fiches découvertes sur les arbres et arbustes, 25.-
Idéal pour vos marches en nature, ce jeu de cartes d'arbres et d'arbustes présente les usages
culinaires, les fruits et les propriétés médicinales des essences de notre région. Au verso figurent
des images de la plante avec ses fruits et ses feuilles pour vous permettre de les reconnaître. Une
idée cadeau originale



idée cadeau originale.

SIMPLES COMME BONJOUR

Sirop d'aspérule odorante, 10.-
Plantes cueillies en pleine nature
Sirop de sauge sclarée, 10.-
Plantes cultivées au jardin 
Sel aux plantes, 8.-
Sauge, berce, calendula

FILMS

Robert Hainard, 30.-
L'art, la nature, la pensée. Un film de Viviane Mermod-Gasser.

ET AUSSI

Bons cadeau pour une excursion, nombreuses fiches de terrain sur les amphibiens, les rapaces ou
les plantes, cartes postales.

Merci pour votre soutien
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