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   des kits à composer soi-même 

En contreplaqué eucalyptus, ces kits fabriqués en France par un 
ESAT (établissement et service d’aide par le travail) permettent 
d’accueillir de nombreux insectes : coccinelles, syrphes, abeilles 
solitaires, papillons, chrysopes, perce-oreilles… À assembler puis 
à remplir soi-même à partir d’éléments trouvés dans la nature 
(mousse, pommes de pin, paille, brindilles, copeaux de bois...), ce 
kit existe en 2 versions : motif maison ou motif feuille. 

Kits biodiversité
23,5 x 11 x 18 cm
24,99 € l’unité

Des abris à installer directement

Petit - 30 x 12 x 45 cm - Moyen - 35 x 14 x 55 cm 
Grand - 50 x 17 x 130 cm - Très grand - 80 x 20 x 120 cm
À partir de 39,99 €

Pour les coccinelles 
prédatrices des 
pucerons
En sapin Douglas 
18,5 x 11 x 7,5 cm
À partir de 15,99 € 

Pour les écureuils 
et ainsi favoriser 
la vie au jardin 
En sapin Douglas
19 x 27 x 12 cm 
À partir de 19,99 €

Pour les chauves-souris 
de véritables alliées 
contre les insectes 
En sapin Douglas 
21 x 8 x 40 cm
À partir de 17,99 €

Pour les papillons pollinisateurs 
des fruits et légumes

En sapin Douglas 
18,5 x 11 x 7,5 cm 

À partir de 15,99 €

Pour aider la biodiversité  
de votre jardin
En sapin Douglas, cet hôtel à insectes est 
fabriqué en France et est disponible en  
4 formats différents. Une belle idée pour 
une installation en solo ou une combinaison 
dans différents endroits du jardin.

Pour les abeilles solitaires 
pollinisatrices des fleurs 

En sapin Douglas
Modèle hexagonal : 15,5 x 15,5 x 8 cm - 19,99 €

Modèle rectangulaire : 18,5 x 11 x 7,5 cm - 15,99 €

Ce sont des indispensables au jardin car ils favorisent la biodiversité : papillons, abeilles, coccinelles, mais aussi 
chauve-souris ou écureuils… comment bien les accueillir ? L’enseigne botanic® leur réserve le meilleur accueil 
avec une gamme exclusive à base de matières naturelles. À composer soi-même ou à installer directement au 
jardin ou sur son balcon : à chacun sa solution pour inviter les auxiliaires amis du jardinier !


