Les bulbes pour colorer l’hiver

DES BULBES POUR COLORER L’HIVER
POUR MENER DES EXPERIENCES, DES OBSERVATIONS...
Le jardin peut continuer à l’intérieur à l’automne et en hiver. Dans le couloir ou en classe derrière une vitre, les bulbes préparés poussent et fleurissent.
Sur eau ou en terre, comment colorer l’hiver, fleurs blanches, vertes, rouges ou violettes …...c’est magique ou scientifique ? Des expériences décrites dans le dossier pédagogique joint.
Vous pouvez réaliser cette culture en terre ou sur eau, le projet la décrit sur eau afin de faciliter l’observation des racines.
Un kit complet : avec 36 bulbes de jacinthes ( variétés assorties), 1 gros bulbe d'amaryllis et le dossier pédagogique .
Commande : 2 dates
- au plus tard 5 jours avant la rentrée de des congés de toussaint pour une livraison à la rentrée des congés de toussaint
- au plus tard 5 jours avant la rentrée des congés de Noel RUPTURE pour une livraison le jour de la rentrée de janvier
COMPLET
(Besoin d'une info sur un délai, contactez nous)
DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES
Pour des commandes ou des livraisons à d’autres dates, kits souvent disponibles pendant toute la période automne, hiver. Contactez
nous : RUPTURE
par tel. au 02 50 16 20 81 , par mail : contact@carre-jardin.com (ou sur notre site www.carre-jardin.com dans la rubrique contact)

Contenu : un gros bulbe d’amaryllis rouge et tout un assortiment d’autres bulbes (36 bulbes de jacinthes préparés)+ dossier
pédagogique complet pour maternelle ou pour CP à CM2.
0106 les bulbes pour une classe cycle 1
44,91 € HT 49,40 € ttc
0107 les bulbes pour une classe cycles 2 et 3
44,91 € HT 49,40 € ttc
détails,
voir les upes !
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