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2022
Des idées cadeaux
pour un Noël festif et local
Noël approche à grands pas, nous offrant une respiration
bienvenue. On ne peut que se réjouir à l’idée de retrouver famille
ou amis autour de la table, promesse d’instants de partage
et de convivialité.
Comme chaque année, nous avons sélectionné pour vous, en
collaboration avec nos partenaires, le meilleur de notre boutique
en ligne ainsi que plusieurs nouveautés. Beaux livres, guides,
jeux, accessoires de jardinage, cosmétiques naturels, vêtements,
spécialités du terroir ou encore coffrets de dégustation…
La plupart ont été fabriqués par de petites entreprises et
des artisans de nos régions que nous sommes heureux de
soutenir. Nous espérons que vous trouverez dans les pages qui
suivent de l’inspiration pour vos cadeaux à glisser sous le sapin.
Toute l’équipe de Terre&Nature
vous souhaite de belles Fêtes !
IMPRESSUM
Supplément encarté dans le Terre&Nature du 27 octobre 2022
Éditeur Terre&Nature Publications SA, Chemin des Tuilières 3, 1028 Préverenges
Codirecteur Alexander Zelenka Codirectrice Cindy Guignard
Responsable Coraline El-Niess – Responsable E-shop Mise en page Terre&Nature Publications SA
Correction Corinne Grandjean Crédits photos PureSolution, 4kclips, IrisImages
Impression Vogt-Schild Druck AG Tirage 24’000 exemplaires
* Si vous êtes un abonné Terre&Nature et après contrôle de votre statut dans notre fichier client,
les prix abonnés (10% de rabais sur les prix indiqués) seront appliqués
sur la totalité de votre commande, sauf pour les produits contenant une offre spéciale.
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Une invitation à la découverte
et au respect de la nature

Les Éditions de la Salamandre
proposent une sélection idéale
de livres et de revues pour
découvrir la nature qui nous
entoure, jour après jour.

Le faucon de l’espoir

Ce beau livre raconte le fabuleux destin de la crécerelle,
petit faucon emblématique de nos campagnes, autrefois
menacé. Cette ode à la nature et à ses acteurs est illustrée
par les splendides images inédites du photographe Benoît
Renevey.
Dimensions 24,8 x 24,8 cm
Pages 160

CODE 51449
Prix 49 CHF

Le grand livre
de la nature

Monumental, immersif, unique.
Dans son élégant coffret, ce livre de
référence condense près de 40 ans
d’expertise de la Salamandre. Un
ouvrage encyclopédique pour découvrir la nature autour de chez soi :
• 3,7 kg de savoir
• 83 chapitres
• 2'600 espèces, traces et indices
• Plus de 4'500 illustrations
originales, schémas explicatifs et
clés d’identification
Ouvrage collectif sous la direction
d’Alessandro Staehli et Franck Bas.
Dimensions 24 x 32 cm
Pages 760

CODE 51527

Les oiseaux

Le guide nature
Revue et augmentée de 28 pages, cette 2e édition réunit
une riche sélection d’espèces qui nichent ou passent près
de chez nous, ainsi que leurs traces et indices. Plus de
1 000 illustrations vivantes et des textes précis pour parcourir le fabuleux monde des oiseaux.
Dimensions 14 x 18.5 cm
Pages 228

CODE 49437
Prix 25 CHF

Zéro déchet

Le guide inspiré de la nature
Pratiquer le zéro déchet, c’est bien. En prenant exemple
sur la nature, c’est encore mieux. Voici un guide original et
pratique, à l’humour décalé, où l’on apprend de façon pédagogique les principaux gestes pour réaliser le zéro déchet en évitant pièges et idées reçues.
Dimensions 18 x 24 cm
Pages 192

Prix 89 CHF

CODE 50634
Prix 25 CHF

Cherche et trouve

de la Petite Salamandre
Plus de 30 cherche et trouve pour découvrir les secrets de la nature qui
nous entoure avec des centaines de
plantes et d’animaux.
Dimensions 22 x 25 cm
Pages 80

CODE 47251
Prix 23 CHF

4 IDÉES CADEAUX

Histoires nature

de la Petite Salamandre
15 contes pour rencontrer les habitants
du jardin, de la forêt ou de la montagne, à
chaque saison de l’année. Une belle compilation d’histoires de la Petite Salamandre pour rêver, apprendre et se
connecter à la nature, jour après jour.
Dimensions 21 x 24 cm
Pages 80

CODE 43315
Prix 22 CHF

Offrez un abonnement aux revues
100% nature de la Salamandre !
Faites le plein de nature, de jeux et de découvertes
avec ces revues destinées au jeune public !
Poster
Une photo à afficher
+ les réponses aux questions
des petits lecteurs

Poster
Une photo à afficher
+ une infographie illustrée
pour comprendre les enjeux
de notre planète

La Petite
Salamandre

La Salamandre
Junior

De 4 à 7 ans

De 8 à 12 ans

CODE 18730

CODE 47240

6 numéros
+ 2 hors-séries
+ 6 posters
+ des cartes quiz
à collectionner

6 numéros
+ 2 hors-séries
+ 6 posters
+ des cartes quiz
à collectionner

1 an pour 65 CHF*

1 an pour 69 CHF*

* Les abonnés de Terre&Nature recevront en cadeau 7 numéros au lieu de 6

Sortez des sentiers battus
avec Terre&Nature !

Partagez votre amour du terroir,
de la nature et du jardin avec vos proches !
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Les papilles
en fête
Fêtes de
famille

Toutes les recettes
classiques des petits et gros gâteaux de Noël remises au
goût du jour. Un livre découpé en 4 niveaux, des techniques de pâtisserie les
plus simples aux techniques de chefs
(facile, confirmé, expert, comme un
chef). Toutes les recettes sont accompagnées de pas à pas qui montrent les
gestes à réaliser.

100 recettes
Des recettes pour
égayer tous vos
jours de fêtes ! Pour l'Avent et Noël,
pour le Carême et Pâques, mais aussi
pour la Saint-Jean et l'Assomption, ou
encore pour les fêtes des mères, des
pères et des grands-parents, pour les
anniversaires, les baptêmes et les communions, sans oublier les repas du dimanche au fil des saisons, les petites
douceurs estivales, les apéros du dimanche soir ou encore les pique-niques
d'été en famille, voire même les snacks
sur la route de Saint-Jacques !

Dimensions 19 x 24,5 cm
Pages 144

Dimensions 21 x 27 cm
Pages 160

CODE 50667

CODE 51424

Biscuits&
Gâteaux
de Noël

Prix 24 CHF

Fêtes

100 Super
recettes
Le livre idéal pour
réaliser un menu
festif et régaler vos convives avec
des recettes savoureuses, créatives
et incontournables. De l’apéritif au
dessert, mixez les grands classiques
et les recettes modernes. Gougères,
carpaccio de bar à la mangue, marrons glacés… Vos repas de fêtes seront inoubliables ! Avec des conseils
zéro déchet et écoresponsables pour
cuisiner plus vert.
Dimensions 17,5 x 20,5 cm
Pages 192

CODE 51396
Prix 12 CHF

Prix 40 CHF

Découvrez le Valais avec
les livres pour enfants
Sur le banc rouge
avec Bourvil

Entre une maman conductrice de camions, partie toute la semaine sur les
routes, et un papa qui rêve de participer à un concours de pâtisserie télévisé, Rémi s’ennuie. Heureusement, accompagné de son amie Églantine, il va
vivre une semaine palpitante dans le
parc du château de sa ville : un drôle de
jeu de piste le mènera à la découverte
de l’artiste attachant qu’est Bourvil.
Dès 9 ans
Dimensions A5
Pages 80

CODE 5135
Prix 14 CHF

Les Éditions Valexpérience, c’est
une maison d'édition, basée à Sierre,
qui a pour but de faire découvrir à
un public jeunesse les différentes
facettes du canton du Valais.
Walla Mini
Valais

Best-of des trois volumes « cherche et
trouve » des livres
WALLA, facile à emporter partout. Une
découverte ludique
des paysages du Valais pour petits et
grands dans un format de poche.
De 2 à 7 ans
Dimensions 12 x 12 cm
Pages 16

CODE 51353
Prix 12 CHF
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Le jeu
responsable

Depuis 1996, Bioviva conçoit, produit
et commercialise des jeux éducatifs innovants
et amusants sur la nature et l'épanouissement
de l'enfant. Écoconçus, aux valeurs actuelles,
permettant de s’approprier les enjeux liés
à la préservation de l’environnement.

Lead

Le grand jeu
Défis nature

Viva Montanya

De nombreux déchets ont été abandonnés dans la montagne. Retrouvez
les animaux cachés sous les détritus
et déposez les déchets dans les
bonnes poubelles avant que la neige
ne fonde ! Une manière ludique de
comprendre et apprendre le respect
de la montagne et le tri des déchets.

Dinosaures
Entrez dans la bataille et installez vos dinosaures sur
un maximum de continents ! Au rythme de la tectonique des plaques, découvrez la diversité de ces
animaux qui ont régné en maîtres sur le monde pendant l'ère secondaire : rapidité, bluff, stratégie vous
mèneront à la victoire. Alors, prêts à relever le défi ?
Dès 7 ans

Dès 4 ans
Nombre de joueurs 2 à 6

CODE 51682

CODE 49496

Prix 46 CHF

Prix 30 CHF

Nature

Où vis-tu ? Qui mange quoi ? Petit deviendra grand ! Classe les animaux !
Replacez les animaux dans leurs milieux naturels avec Cach'Nature, faites progresser votre animal sur le plateau à la recherche de sa nourriture avec
Miam'Nature, mémorisez les différents cycles de vie avec Pouss'Nature et classez les animaux par famille avec Tri'Nature.
Dès 3 ans
Nombre de joueurs de 1 à 4
Prix 30 CHF

Cach'Nature
CODE 51684
Miam'Nature
CODE 51691

Pouss'Nature
CODE 51693
Tri'Nature
CODE 51692
Jungle
CODE 51728

Tridomino du jardin &
les 9 familles de la forêt

Un domino étonnant pour découvrir et associer les
feuilles, les fleurs, les fruits, les insectes et les oiseaux. Et
un jeu de cartes pour découvrir, associer et apprendre de
nombreuses infos sur les animaux de la forêt et leurs
traces. Le tout magnifiquement illustré !
Tridomino
Dès 5 ans
Nombre de joueurs de 2 à 4

CODE 51726
Prix 24 CHF

Jeu des 9 familles
Dès 4 ans
Nombre de joueurs de 1 à 4

CODE 51727
Prix 20 CHF

Océans
CODE 51729

Mission Animaux

La jungle & les océans
Des défis d'observation pour devenir
imbattable sur les animaux de la
jungle ou des océans. Des règles
simples adaptées aux plus jeunes
comme aux plus grands. Pour gagner,
il faut être le plus rapide à retrouver
les animaux sur le plateau.
Dès 4 ans
Prix 30 CHF
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Apprendre
en s'amusant

Françoise Roten-Jordan, auteure suisse,
crée des livres-jeux conçus
spécialement pour un jeune public
et dans le respect de l’environnement.
Cuisine magique et maths ludiques

Un livre coloré pour apprendre avec plaisir la cuisine
et les maths (des recettes saines et simples, des
maths basées sur le programme de l'école primaire).
Dès 8 ans
Dimensions 21 x 21 cm
Pages 110

CODE 51219
Prix 25 CHF

Le petit livre des oiseaux

Devine qui vient manger aujourd’hui
Un livre-jeu, illustré par plus de 200
photos originales, pour reconnaître les
oiseaux de nos mangeoires, avec un
memory, des puzzles, des observations
et des devinettes.

Le petit livre de la Lune
et des planètes

Dès 5 ans
Dimensions 21 x 21 cm
Pages 114

Dès 10 ans
Dimensions 21 x 21 cm
Pages 90

CODE 51220

CODE 51215

Prix 28 CHF

Un livre-jeu ludique et coloré. 22 questions à la Lune,
clin d’œil aux planètes, exoplanètes et extraterrestres…
Avec un jeu des familles sur les planètes, un
« recherche planètes » et 180 questions sur notre ciel.

Prix 25 CHF

Curieux de nos
compagnons à 4 pattes

La marque Helvetiq édite
des jeux et des livres attractifs
qui permettent d’enrichir
ses connaissances sur la Suisse
tout en s’amusant.

Jobs de wouf

Du célèbre chien policier au moins
connu truffier en passant par l’insolite conservateur d’œuvres
d’art, découvrez 32 métiers où
hommes et chiens travaillent main
dans la patte ! Plus de 50 races de
chiens illustrées par la Lausannoise Margot Tissot.
Dès 8 ans
Dimensions 21 x 27,5 cm
Pages 104

CODE 51369
Prix 25 CHF

Randos Chien Suisse

35 randonnées adaptées aux chiens, à
faire en toutes saisons et dans toute la
Suisse.
Dimensions 12,5 x 23 cm
Pages 256

CODE 49397
Prix 29 CHF
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La magie du
do it yourself

Kitn'Kraft, c'est votre kit de création
tout-en-un pour des loisirs créatifs
home made et originaux ! Rejoignez notre
communauté de krafteurs suisses !

Calendrier de l'Avent

Dimensions 24 x 18 x 14 cm

Kit DIY
Festif et élégant. Le compte
à rebours a commencé ! Ravissez-vos proches et réjouissez-vous chaque jour
des Fêtes qui arrivent grâce
au calendrier de l’Avent réalisé par vos soins ! Le calendrier est en matériaux durables et peut être réutilisé
d'année en année.

CODE 47747

Dimensions 60 x 15 x 15 cm

Savons à la rose

Kit DIY
Artisanat et cocooning.
Créez vous-même vos savons au parfum de rose pour
agrémenter votre salle de
bain de notes douces et délicates.
Prix 48 CHF

CODE 47741
Prix 50 CHF

Bougies à la vanille

Kit DIY
Naturel et zéro déchet.
Agrémentez votre intérieur
de bougies décoratives et
parfumées 100% artisanales, crées par vos soins à
l’aide de matières écologiques et de pots recyclés
pour l'occasion.

Cloche fleurs séchées

Kit DIY
Pour apporter une touche
végétale et délicate chez
vous. Créez cette cloche en
fleurs séchées qui décorera
longtemps votre intérieur.
Dimensions 21 x 15 x 10 cm

CODE 51473
Prix 58 CHF

Dimensions 21 x 15 x 10 cm

CODE 47750
Prix 28 CHF

Porte-plantes
en macramé

Kit DIY
Les plantes sont un incontournable pour un intérieur
zen et relaxant. Avec ce kit,
créez vous-même vos suspensions en macramé pour vous
faire un joli cocon de verdure
reposant et chaleureux.
Dimensions 21 x 15 x 10 cm

CODE 47761
Prix 26 CHF

Miroir Rotin

Kit DIY
Naturel, le rotin est une matière qui vous permet de
créer vous-même votre décoration tendance au style
vintage. Simple à manier, il
vous suffit de le faire tremper, puis de le tresser en
couronne pour réaliser votre
miroir fleur qui décorera
élégamment votre intérieur.
Dimensions 30 x 30 x 10 cm

CODE 51470
Prix 75 CHF

IDÉES CADEAUX 9

Soyez à la page de
ce que la nature offre !

Les Éditions du Bois Carré publient des
ouvrages en lien avec les plantes, leurs bienfaits
et les histoires que les hommes ont colportées
à leur sujet et continuent à imaginer.

Les secrets du souci

Pour les petits curieux de nature
Pas sauvage pour deux sous, le souci des jardins est un grand ami des familles. Normal : le fameux Calendula qui apaise les bobos, c’est lui ! Dans ce
livre illustré par Adèle Dafflon, l’histoire de « Solal et le baume guérisseur »,
imaginée par Annick Monod, raconte comment le souci a dû affronter les
sortilèges de l’ombre pour mieux rayonner au grand jour.
Dans cette sixième aventure de la collection « Le petit druide » figure également une série de croquis botaniques qui détaillent les caractéristiques
de la plante. On y apprend aussi comment confectionner, dans sa cuisine,
de manière très simple, un baume guérisseur « maison » aux fleurs de souci.
Dimensions 20 x 20 cm
Pages 40

CODE 50222
Prix 28 CHF

LA FERME ! Lexique imagé du monde paysan

Un piquant glossaire pour comprendre le monde agricole et ses expressions
Savez-vous ce que signifie être « à boclon » ou « dans le patrigot » ? En une centaine de
définitions, ce dictionnaire sélectif des termes agricoles, signé Sylvie Bonvin-Sansonnens et illustré par emi, brosse un portrait instructif et truculent du monde paysan
d’aujourd’hui. Promis ! Vous ne regarderez plus jamais la campagne de la même manière. L’ouvrage est tiré d’une série de chroniques parues entre 2010 et 2012 dans
l’hebdomadaire Terre&Nature.
Production 100% régionale, papier 100% recylé
Dimensions 14 x 23 cm
Pages 256

CODE 46771
Prix 32 CHF

Les secrets du druide 2

Dans ce second volume, le droguiste-herboriste
Claude Roggen, surnommé « le druide de Domdidier »,
nous invite sur les pas de « ses maîtres à soigner » et
présente 50 plantes sauvages aux vertus thérapeutiques insoupçonnées et remarquables.
Dimensions 16,5 x 23,5 cm
Pages 256

CODE 27411
Prix 49 CHF
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La nature
et ses bienfaits

Comment faire du bien au corps et à l’esprit ?
En savourant les Infusions Lioba
et en partant à la découverte des plantes
médicinales.

Coffrets cadeaux
Coffret 1
• 1 tasse
• 1 boîte d'infusions (20 sachets)
La chaleureuse
Cannelle, gingembre, cardamome
et orange

• 1 boîte d'infusions (20 sachets)
La randonneuse
Ronce, fraisier, menthe poivrée,
cannelle, sureau et verveine
CODE 18499
Prix 30 CHF

Coffret 2
• 1 tasse
• 1 boîte d'infusions (20 sachets)
La noctambule
Feuilles de verveine, écorce d’orange
et feuilles de menthe poivrée

• 1 boîte d'infusions (20 sachets)
L’assoiffée
Fruits de cynorrhodon, feuilles de
mélisse, fleurs de tilleul, fleurs de
karkadé, feuilles de menthe poivrée
et écorce de cannelle
CODE 46436
Prix 30 CHF

Set dégustation d'infusions

Grâce à la Poya Selection, vous pourrez tester les dix
saveurs de cette gamme. Contient deux sachets de
chaque mélange :
• L’amante – Menthe & Co
• L’assoiffée – Désaltérante
• La chaleureuse – Cannelle & Co
• La diabolique – Poivre & Co
• La dulcinée – Tilleul & Co
• L’écarlate – Cynorrhodon & Co

• La berceuse – De jour
comme de nuit
• La noctambule – Verveine & Co
• La randonneuse – Rafraîchissante
• La roteuse – Après-repas

CODE 18509

Prix 12,50 CHF

Mug magique

Livré avec un porte-sachet griffé
Inspirez. Expirez. Et attendez que l’image se révèle pour déguster votre Infusion Lioba. Grâce à un revêtement thermosensible, le mug magique, livré avec un porte-sachet Lioba en cadeau, laisse apparaître un motif sous l’effet de la
chaleur de l’eau bouillante. Tout simplement magique !
Contenance 3 dl

CODE 51816
Prix 20 CHF
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Le meilleur
de la nature pour
votre santé
et votre beauté
au quotidien

Spécialiste en phytothérapie, PhytoSanté
est actif depuis plus de vingt ans en
Suisse romande et place la nature – source
de richesse pour le bien-être de tous –
au cœur de ses préoccupations.

Diffuseurs d’arômes naturels

Pots odorants
Ces petits pots diffuseront des huiles essentielles naturelles
pendant plus d’une année, sans flamme ni électricité, dans
toute votre maison. Il vous suffira d’ouvrir le pot pour bénéficier des principes actifs des huiles essentielles.
Quantité 100 ml
Prix à l'unité 19,50 CHF

FLEUR D’ORANGER

EUCALYPTUS

JASMIN

YLANG

CODE 22568

CODE 22567

CODE 22570

CODE 22571

LAVANDE

FLEUR DE LOTUS

MARJOLAINE

MENTHE

CODE 22569

CODE 50286

CODE 50287

CODE 50773

PIN

CANNELLE

VANILLE

CODE 51467

CODE 51468

CODE 51469

Sédatif, relaxant,
favorise le sommeil

Antidépressif,
migraines, relaxant

Désinfectant, bronchites,
sinusites.
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Toux, rhume, expectorant

Concentration , méditation,
relaxation, idéal dans
un bureau, salle de bain

Fortifiant, digestif,
ambiance chaleureuse.

Puissant inhibiteur
des mauvaises odeurs,
relaxant, sédatif

Anti-ronflements,
régule les troubles
du sommeil

Ambiance réconfortante,
chaleureuse.

Bon pour le moral,
stimule le désir sexuel,
idéal pour les grands espaces

Tonique, nausée, maux
de transports, digestif,
c’est également un puissant
inhibiteur de l’odeur de tabac

Sur les sentiers suisses
de la beauté

L’Alpage Suisse vous propose des soins
cosmétiques naturels à base d’ingrédients
alpins et d’actifs issus de la haute technologie,
sans parabènes, non testés sur les animaux
et entièrement fabriqués en Suisse romande !

Coffret L’Hydralpine

Coffret L’Hydralpine

CODE 47464

CODE 51674

Soins du corps
• Crème corps ultra-hydratante 200 ml
• Crème main hydratante 30 ml
à base d'eau des glaciers et de blé
Prix 52,40 CHF

Soins du visage
• Crème ultra-hydratante 24h 50 ml
• Sérum ultra-hydratant 24h 30 ml
à base d'eau des glaciers et de blé
Prix 102,40 CHF

Coffret
Panier des Délices

Soin total
• Crème soin total 50 ml
• Sérum soin total 30 ml à base de cerises,
framboises, lavande papillon et rose alpine
CODE 51671

Prix 122,40 CHF

Coffret
Eternalp 4060

Anti-âge
• Crème liftante jour 50 ml
• Crème liftante nuit 50 ml
à base d'edelweiss bio et cellules souches
de pommes suisses, raisin Gamay et rose
alpine
CODE 47467

Prix 146,40 CHF

Coffret L’Alpiniste

Soins pour homme
• Gel douche énergisant 250 ml
• Gel soin complet L'Alpiniste pour
homme à base d'eau des glaciers
et menthe sauvage
CODE 47466

Prix 84,40 CHF

Les produits sont livrés dans un coffret cadeau avec laine
de bois. Emballages origami, assemblés en atelier protégé.
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Cosmétiques
naturels
Coffret visage
Beauty Power

Gommage Zéro D'fo
Ce gommage (ou peeling) à la senteur boisée exfolie en douceur, nettoie en profondeur et resserre les
pores de la peau. Un soin intensif
pour votre visage, grâce au beurre de
karité, aux huiles végétales d'avocat
et de noisette.

Des produits naturels et artisanalement fabriqués en Suisse.
Que du bonheur pour votre peau et vos sens !

Lait hydratant et démaquillant
Free'vole
Adapté pour toutes les peaux, jeunes
ou matures et/ou à problèmes (acné,
eczéma, peau grasse), voici un démaquillant tout doux et ultra efficace qui
convient également pour le waterproof ! Il peut également être utilisé
comme un lait hydratant pour le visage et le corps.

Savon Free'vole
Savon naturel ultra doux pour le visage et le corps, pour un teint sans
défaut. Idéal pour se nettoyer le visage et pour lutter contre les problèmes d’acné et/ou de couperose. Ce
savon nourrit et stimule votre peau
grâce aux huiles de noisette et de
noyaux d’abricot.
CODE 51510
Prix 36 CHF

Savon C'du'Coing

Un savon au jus de coing et à l'huile de noix du Moulin de Sévery
(CH) parfumé aux huiles essentielles de palmarosa et de géranium
bourbon. Pour visage et corps, il soigne, nourrit et apaise la peau.
Quantité env. 110 gr

CODE 47082
Prix 11 CHF

Les remèdes de la nature
et la magie de l’herboristerie
Une gamme de produits et remèdes composés par
un herboriste et exclusivement préparés à base de
plantes bio ou sauvages, et de matières 100%
naturelles, fabriqué artisanalement en Suisse !

Les Indispensables

Trousse aux huiles essentielles
Les 5 mélanges en Roll-on d'huiles essentielles les plus populaires (Vitalité,
Détente, Sommeil, Tête et Bobos) accompagnés de leur notice d’utilisation.
À emporter partout !
Composition
Romarin à cinéole, Géranium rosat, Menthe poivrée,
Marjolaine à coquille, Orange douce, Lavande,
Ylang-Ylang complète, Petitgrain bigarade, Verveine
exotique, Lemongrass, Hélichryse italienne, Arbre à thé
(Teatree) | Alcool de blé bio | Glycérine végétale bio
Contenance 5 x 5 ml

CODE 50083
Prix 40 CHF
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Arôme de l’Avent

Arôme du Ciel

Composition
Sapin de Sibérie bio (Abies sibirica Rameaux) | Pin
cembre, des Alpes – Arolle bio (Pinus cembra – Rameaux) | Rayon de miel en absolu 60% | Orange
douce bio (Citrus sinensis)
Utilisation 3 à 10 gouttes selon diffuseur
Contient Limonène, linalol, citral, pinène, etc.
Contenance 10 ml
Bouchon protection enfant

Composition
Orange douce bio (Citrus sinensis) | Orange amère bio
(Citrus aurantium – zeste) | Pamplemousse bio (Citrus
X paradisi M.) | Petitgrain bigarade bio (Citrus aurant.
– feuille) | Citron bio (Citrus limon L.)
Utilisation 3 à 10 gouttes selon diffuseur
Contient Limonène, linalol, citral, géraniol, farnésol, etc.
Contenance 15 ml
Bouchon protection enfant
Triangle tactile danger

Mélange d’huiles essentielles
Un précieux parfum nous plonge dans
un village de jadis, au cœur de l'hiver
et des Fêtes. Calme et force avec miel,
orange et arolle fortifiants.

CODE 50085
Prix 20 CHF

Mélange d’huiles essentielles
Un classique de la diffusion revisité : la
Synergie aux Agrumes. Une orangeraie à portée de main, grâce à ce mélange frais, relax et bon pour le moral.

CODE 50084
Prix 20 CHF

Cosmétiques
cocooning de luxe
made in Switzerland

Coffret cocooning Naturel

Contient la Crème visage, l’Huile pour le corps et
le Gommage au sucre jasmin.
CODE 50059
Prix 112 CHF

Corps des Alpes est une entreprise basée
en Suisse dans le canton de Fribourg.
Des produits faits entièrement à la main,
de la production à l'étiquetage et l'emballage.
De haute qualité, vegan et fabriqués dans
le respect de l’environnement.

Coffret Luxe au naturel

Un coffret complet de la gamme
avec la Crème visage, l’Huile pour le
corps, le Gommage sucre et les Sels
de bain parfum orange cannelle.
CODE 50058
Prix 132 CHF

Huile corps naturelle

Edelweiss
La peau est nourrie en profondeur,
elle retrouve son éclat grâce à son
macérât d'edelweiss réputé pour
ses effets revitalisants et antioxydants et son cocktail d'huiles végétales. Son parfum floral edelweiss
vous apportera une sensation de
fraîcheur.
Quantité 100 ml

CODE 50055

Crème visage naturelle

Fleur d'immortelle
La crème visage naturelle à l'extrait
de fleur d'immortelle antioxydant et
booster de collagène laisse une
peau douce et hydratée. Sa texture
est légère et pénètre rapidement
dans la peau. Pour peau mixte et
normale.
Quantité 50 ml

CODE 50044
Prix 47 CHF

Prix 37 CHF

Gommage au sucre

Jasmin
Ce délicieux gommage crémeux purifiant pour le corps préparé avec
sucre cristal, huile de noix de coco,
beurre de karité bio, macérât jasmin, huile de figue de Barbarie permet d'exfolier la surface de la peau
afin d'éliminer les cellules mortes. Il
apporte un toucher soyeux, lisse.
Son parfum sensuel au jasmin vous
apporte une sensation de détente.
Quantité 200 ml

Sels de bain

Orange - Cannelle
Ce sel de bain permet de se détendre et redonne une peau éclatante et fraîche grâce aux propriétés tonifiantes de la poudre
d'orange.
Le
doux
parfum
orange-cannelle vous apporte réconfort pour passer un bon moment de sérénité.
Quantité 200 g

CODE 50057
Prix 23 CHF

CODE 50056
Prix 41 CHF
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Des livres historiques
pour découvrir
le patrimoine langagier
et l’histoire de la Suisse

Fribourgeoiseries

Des mots en scène
Les Fribourgeoiseries contribuent,
tout en divertissant, à élargir la
connaissance et la compréhension
de ces mots que tout un chacun a
entendu une fois ou l’autre, ou utilise
encore couramment.
Dimensions 24 x 16.7 cm
Pages 120

CODE 49751

Cabédita est une maison d’édition suisse fondée
en 1987 par Éric Caboussat. Sa spécialité est
la sauvegarde de la mémoire, de l’histoire, du
patrimoine et des traditions de Suisse romande.

Vaudoiseries

Valaisanneries

Dimensions 24 x 16.7 cm
Pages 120

Dimensions 24 x 16.7 cm
Pages 120

CODE 36117

CODE 45259

Des mots en scène
Le langage usuel des Vaudois, tout
comme celui des autres cantons romands, est une mine de plaisir. Autant pour ceux qui l’emploient que
pour leurs interlocuteurs.

Prix 29 CHF

Des mots en scène
Cet ouvrage se veut agréable et
offre un accès illustré à ces mots
et expressions du terroir valaisan,
tout en expliquant clairement leur
signification.

Prix 29 CHF

Prix 29 CHF

La Suisse résiste

L'or, le courage et le sang

Dimensions 23 x 31 cm
Pages 48

Dimensions 24 x 31 cm
Pages 49

CODE 41267

CODE 51375

Alors que le plus grand conflit de l’histoire
de l’humanité consume l’Europe, le petit
pays se bat pour maintenir sa neutralité.
Réalisée avec un souci minutieux du détail
historique, cette bande dessinée vous dévoile des anecdotes surprenantes évoquant
l’esprit de résistance helvétique.

Prix 29 CHF
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Les Guerres de Bourgogne
Dans un conflit brutal qui transformera le visage de l’Europe
médiévale, les cantons suisses et leurs alliés s’opposent à
Charles le Téméraire, duc de Bourgogne, ambitieux et avide
de pouvoir. À travers les expériences d’un père, de son fils et
d’une marchande itinérante, immergez-vous dans la vie quotidienne des femmes et des hommes au Moyen Âge.

Prix 29 CHF

Des romans et documentaires
à lire au coin du feu

Les Éditions Slatkine, à Genève,
proposent des ouvrages à caractère
régionaliste : beaux livres, essais,
témoignages, récits, documents,
romans...

Mémoires
sous-glaciaires
Symfaunie valaisanne

Dans les fabuleux décors du Chablais valaisan, une faune remarquable surgit des terriers, cabriole sur les alpages, se dresse sur
les crêtes, virevolte dans un ciel azuré. Belles
de nuit, museaux rayés, pygmées aux yeux
d’or, poilus attendrissants, barbus majestueux, champions en tous genres vous attendent sur le seuil de leur maison. Stratèges
et spécialistes du camouflage vous dévoilent
leurs techniques pour échapper aux prédateurs et pour survivre aux rigueurs hivernales. Abondamment illustré d’images prises
sur le vif, cet ouvrage vous convie à un faceà-face insoupçonné avec des athlètes qui
mènent une vie discrète dans les montagnes
valaisannes.

Médusé par la disparition rapide des glaciers,
Étienne Mayerat vous livre une immersion
sous-glaciaire, un témoignage de la disparition
des glaciers mais aussi un immense travail de
compilation.
Dimensions 21,5 x 28 cm
Pages 208

CODE 51374
Prix 59 CHF

Gaia – Science et voile

Cet ouvrage réunit un récit de voyage de la
France à l’Islande en bateau à voile et des textes
décrivant les éléments que l’équipage rencontre
au fil des mois. Il s’agit de météo, de physique
de l’atmosphère, de géologie, d’histoire et d’archéologie, mais aussi de génétique humaine, de
description de la faune et de la flore avec ses
liens humains, sans oublier l’astronomie.

Dimensions 30 x 24 cm
Pages 240

Dimensions 19,5 x 26 cm
Pages 288

CODE 51370

CODE 60058

Prix 59 CHF

Prix 45 CHF

La montagne inutile

Dans l'histoire de l'alpinisme,
une question revient à l’infini :
est-il bien utile d’escalader des
sommets au péril de sa vie ?
Jean-Michel Wissmer évoque
ici, notamment, la première ascension du Cervin par Edward
Whymper. Il fait également le
portrait de ces alpinistes,
hommes et femmes, qui ont bravé tous les dangers
pour conquérir le Cervin et d’autres sommets.

Curiosités géologiques
autour du Léman

Cet ouvrage est le résultat d’une quête et d’une
exploration dont l’objectif est de vous faire découvrir, dans un style accessible à toutes et à
tous, quelques curiosités géologiques et hydrogéologiques situées sur le pourtour du Léman.
Dimensions 17 x 24 cm
Pages 296

CODE 50655
Prix 38 CHF

Dimensions 15 x 22 cm
Pages 160

CODE 50657
Prix 34 CHF
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Retrouvez encore + de produits
sur www.boutique.terrenature.ch !

Gardez l’œil sur
votre année !

Fruits et légumes
Calendrier 2023
Dimensions 30 x 30 cm

CODE 50679
Prix 16 CHF

Oiseaux

Calendrier 2023
Dimensions 30 x 30 cm

CODE 50675

Jardinez
avec la Lune

Prix 16 CHF

Calendrier 2023
Dimensions 16 x 22 cm
Pages 120

CODE 50687
Prix 16 CHF

Le couteau suisse,
indispensable pour
toutes les occasions

La compagnie Swiza est l’un des plus importants
fabricants de couteaux suisses de poche.
De la manufacture à l’assemblage, toute
la production écoresponsable est réalisée
dans les usines de Delémont (JU).

Spécial Fromage Stucki
Indispensable pour les
amoureux de fromage !
Outils :
• Lame à dent gravée
• Lame à fromage
• Alêne
• Décapsuleur
avec tournevis

• Ouvre-boîte
• Tire-bouchon

qualité sommelier
5 spires

Bois suisse, massif, normes FSC
Acier inoxydable extra solide (440/57 HRc)
Dimension lame 75 mm (blocage de sécurité)

CODE 51765
Prix 89 CHF

Olive

Bois de chêne

Outils :
• Lame droite
• Alêne coupante

Outils :
• Lame droite
• Alêne coupante

• Pincette (47 mm)
• Décapsuleur

• Décapsuleur

avec poinçon et aiguille à chas

avec tournevis n°3 et plioir à fil

avec tournevis n°3 et plioir à fil

• Ouvre-boîte

avec tournevis n°1

• Tire-bouchon qualité sommelier
• Pincette (47 mm)

• Ouvre-boîte

• Tire-bouchon

qualité sommelier

Acier inoxydable extra solide (440/57 HRc)
Dimension lame 75 mm
(blocage de sécurité)

CODE 51762
Prix 37 CHF
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avec poinçon et aiguille à chas

avec tournevis n°1

Acier inoxydable extra solide (440/57 HRc)
Dimension lame 75 mm
(blocage de sécurité)

CODE 47407
Prix 59 CHF

L'organisation,
une tradition
Le Messager boiteux est le nom de plus de 80
almanachs apparus dès 1676 à Bâle sous le
nom de Hinckende Bot. Son ancrage historique
est à Vevey. Mais l’éditeur actuel est Säuberlin
& Pfeiffer SA à Châtel-St-Denis (FR).

Almanach 2023

Messager boiteux
Prévisions météo, calendrier lunaire, gastronomie, jardinage,
vie des cantons, sport…
Dimensions 16,2 x 21 cm
Provenance Production suisse

Intérieur

Calendrier mural 2023

CODE 50414
Prix 17 CHF

Ma Patrie
• 1 photo et 2 semaines par page
• Papier bristol
Dimensions 25,5 x 20,5 cm
Provenance Production suisse

CODE 50885
Prix 24 CHF

Calendrier de bureau 2023
Helvetia
• 2 couleurs à choix
• 1 photo et 1 mois par page
• Papier couché
BLEU
CODE 51481

Intérieur

NOIR
CODE 51482

Socle en carton 11,5 x 8 x 14 cm
Provenance Production suisse
Prix 12 CHF
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Produits d’exception
inspirés par la nature
Dans les Alpes suisses, la Vallée des sens crée avec amour et
passion, dans le plus grand respect de l’environnement,
des produits alimentaires et de bien-être, de très haute qualité,
100% bio et d'origine naturelle. Des huiles essentielles,
un soupçon de magie, à l’origine d’une gamme de produits
unique et originale qui mettra vos sens en éveil.
Les Coffrets

Noël Épicé

Zen Attitude

Pour être plus zen
qu'un yogi

Pour les soirées
en amoureux

Altitude Love

Be Happy

• 1 parfum d'ambiance Hiver
• 1 Fleur de sel Mont Épicé
• 1 recette de dinde de Noël
Mont Épicé à l'orange

• 1 parfum d'ambiance Bio
• 1 roll-on Bio
• 1 huile de massage Bio

• 1 parfum d'ambiance Bio
• 1 roll-on Bio

• 1 parfum d'ambiance Bio
• 1 roll-on Bio

CODE 51523

Prix 45,50 CHF

CODE 51522

CODE 49658

CODE 51521

Prix 78 CHF

Pour des fêtes
chaleureuses

Pour une dose
de bonne humeur

Prix 45,50 CHF

Prix 43,50 CHF

PRÉ FLEURI

DE L'ASIE AUX ALPES

CODE 49607

CODE 49610

aux fleurs des champs

Fleur de sel bio
des Alpes suisses

Pour mettre de l'originalité
dans votre assiette
Quantité 90 g
Prix à l'unité 18 CHF
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aux gingembre, citronnelle
et sésame grillé

ZESTE ALPIN

ALPES DU SUD

MONT ÉPICÉ

CODE 49608

CODE 49560

CODE 49609

aux agrumes et curcuma

à l'ail et aux fines herbes

aux épices et
piment d’Espelette

Combiner modernité
et tradition

La vision de Lumière des Alpes est de capturer
les traditions et les coutumes suisses
dans les produits, de manière qu’elles soient
clairement reconnaissables et qu’elles
suscitent des souvenirs et des émotions.

Arbre à LED

L'arbre lumineux
de Lumière des
Alpes apporte avec ses 200 LED une belle ambiance
chaleureuse. Le travail délicat et le design minimaliste font de ce produit quelque chose de spécial. Il
est conçu de manière à pouvoir être utilisé à l'intérieur et à l'extérieur. Une fonction de minuterie est
également intégrée au produit. À Noël, le sapin à LED
pourrait remplacer durablement les sapins fraîchement coupés, car il peut être utilisé pendant de nombreuses années.
Hauteur 1,5 m

CODE 51507

Coussin « Le Chalet »

Les coussins ainsi que leur remplissage sont en lin 100%.
Dimensions 50 x 50 x 19 cm
Prix 50 CHF
Coloris à choix

BLANC
CODE 51515
ANTHRACITE
CODE 51516

GRIS
CODE 51518
BLEU CIEL
CODE 51517

LILAS
CODE 51519

Prix 100 CHF

Guirlande
Télécabine suisse

Un bien culturel indispensable dans
les régions montagneuses. Ce modèle
miniature a été créé à l'aide de dessins
3D complexes et de moules spécialement conçus à cet effet. Un travail
manuel précis permet ensuite d'apporter la touche finale aux cabines.

Lampions des Alpes
Snowflake

Minutieusement pliés, collés
et partiellement décorés à
la main par des artisans.
Dimensions 56 x 56 x 16 cm

CODE 51508
Prix 40 CHF

Longueur 4,15 m
Piles 3 x AA

CODE 51509
Prix 40 CHF

Vin chaud
Lanternes
« La Tradition »

D’autres modèles et couleurs disponibles
sur boutique.terrenature.ch

Un délicieux vin chaud bio suisse
à base de pinot noir local. Vieilli
en fût de chêne et composé des
ingrédients les plus fins issus de
l'agriculture biologique.

Midi
Dimensions 16 x 16 x 29 cm

Mini
Dimensions 10 x 10 x 17 cm

Contenance 75 cl · 12,7% vol.

CODE 51538

CODE 51539

Prix 18 CHF

Prix 60 CHF

Prix 30 CHF

CODE 51506
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Retrouvez encore + de modèles
sur www.boutique.terrenature.ch !

L’Atelier Suisse,
pour de drôles
d’impressions

Boire un canon
c’est sauver
un vigneron
TABLIER
Couleur Blanc
Taille Unique

CODE 47239
Prix 30 CHF

T-SHIRT
Couleur Noir
Homme

Femme

S CODE 49346
M CODE 49347
L CODE 49348
XL CODE 49349

S CODE 49351
M CODE 49352
L CODE 49353
XL CODE 49354

Prix 29,95 CHF

Tablier à choix
Taille Unique
Matière 65% polyester, 35% coton
Lavage En machine, 30 degrés
VALAISAN – L'homme, le mythe, la légende

CODE 51730

VAUDOIS – L'homme, le mythe, la légende

CODE 51733
Prix 30 CHF

VAUDOIS

S CODE 51736
M CODE 51737
L CODE 51738
XL CODE 51739

Princesse et Valaisanne
Couleur Blanc

S CODE 49289
M CODE 49290
L CODE 49291
XL CODE 49292
Prix 29,95 CHF
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L’homme,
Le mythe,
La légende
Couleur Gris
Prix 30 CHF

VALAISAN

S CODE 51743
M CODE 51744
L CODE 51745
XL CODE 51746

Les traditions suisses
déclinées en bijoux

Les créations White Alpina rendent
hommage aux traditions helvétiques
par le biais de différentes créations
réalisées au cœur de la citadelle de
Gruyères (FR).

Fleur de vie

Découvrez ce pendentif en argent,
925 et arborez-le fièrement.
Dimensions 2,3 x 2,3 cm
Poids 80 g

CODE 51664
Prix 32 CHF

Doré

Rose

CODE 51665

CODE 51666

Vache Tête à tête

Ce collier Vache est livré dans un
écrin avec une chaîne. En outre, il
présente un mixte de couleur
d’argent 925.
Dimensions 2,8 x 2,8 cm
Poids 83,8 g

Flocon de neige
« L’origine »

CODE 51645
Prix 59 CHF

Ce bijou est livré dans un écrin avec
une chaîne. White Alpina propose
ce pendentif en argent 925 brillant.
Vous trouverez le poinçon KOM et
925 sur tous les bijoux.
Dimensions 1,4 x 1,4 cm
Poids 80 g

CODE 51660
Prix 32 CHF

Cervin

Ce pendentif en argent 925 est livré
dans un écrin avec une chaîne. Rhodium en argent 925 brillant pour
éviter que celui-ci noircisse avec le
temps. Ce traitement assure une
qualité et une longévité de tous les
produits White Alpina.

Argent

CODE 51656

Doré

CODE 51657

Dimensions 1,5 x 1,7 cm
Poids 80 g
Prix 36 CHF
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Les coffrets
du terroir vaudois

Coffret Douceur

Situé dans le canton de Vaud, au pied du Jura,
le long de la Morges, le Moulin et huilerie de
Sévery est aujourd’hui le dernier moulin de Suisse
à exercer une activité artisanale toute l’année.

• 1 huile d’amande
• 1 vinaigre de coing
• 1 moutarde douce
à la raisinée
Coffret 3 produits

CODE 37567
Prix 36 CHF

Coffret Vaudoise

• 1 huile de colza
• 1 vinaigre de pomme
• 1 moutarde
gros grains au chasselas
• 1 moutarde à la raisinée

Coffret Terroir

Coffret 4 produits

• 1 huile de noix
• 1 moutarde
gros grains au chasselas
• 1 pot de purée de
tomates séchées à l’ail
• 1 vinaigre pulpeux de poires

CODE 37566

Coffret 4 produits

Prix 35 CHF

Coffret Sauce à salade
• 1 huile de colza
• 1 vinaigre de pomme
• 1 moutarde gros grains
au chasselas
Coffret 3 produits

CODE 27405
Prix 24 CHF

CODE 27408
Prix 50 CHF

Coffret Table de Noël

• 1 moutarde citron poivre Sichuan
• 1 moutarde à l’ail rose
• 1 moutarde à la figue
• 1 moutarde aux olives noires
• 1 pot de tomates séchées à l’ail
• 1 pot de confit d’oignon
Coffret 6 produits

CODE 27407
Prix 46 CHF
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Se réchauffer les papilles
Super Natural Club, c’est du vin chaud enfin Suisse, enfin local !
À base de vin rouge ou de vin blanc. Un vrai vin chaud suisse
romand, 100% naturel et artisanal. Produit à Renens.

Vin chaud

Vin chaud

Rouge
Un élixir du terroir confectionné uniquement avec
des grappes helvétiques,
cultivées avec passion par
les artisans de nos coteaux.
Contenance 3 L · 10% Vol.

Blanc
Du vrai vin blanc, à base de
vrai raisin local, vendangé
par de vrais vignerons du
coin et infusé avec de
vraies épices par de vrais
artisans.

CODE 50819

Contenance 3 L · 7,2% Vol.

Prix 35 CHF

CODE 50822
Prix 35 CHF

Déguster
la Suisse
chaque mois !

HelvetiBox propose chaque mois une sélection surprise
de 5 à 8 produits gourmands, tous issus d’un même
canton suisse. Impossible de le connaître à l’avance :
il est tenu secret jusqu’à l’ouverture de la box !

Abonnements mensuels

Recevez votre box par colis postal, accompagnée d’une brochure
présentant chaque produit ainsi que des conseils de dégustation.
Contenu par mois :
• 5 à 8 produits du terroir
• 1 canton à l'honneur par box à découvrir
• 1 brochure de dégustation
• 1 magazine LE MENU (valeur 9 fr. 80 par numéro)
1 MOIS – 1 BOX – CODE 47252 3 MOIS – 3 BOX – CODE 47271
Prix 55 CHF*
Visuel non contractuel

HelvetiBox de Noël

Cette HelvetiBox festive contient une sélection
de produits « spécial Noël » en provenance de
plusieurs cantons. À commander jusqu’au
27 novembre 2022.
CODE 47258
Prix 55 CHF*

Prix 159 CHF*

2 MOIS – 2 BOX – CODE 47265 6 MOIS – 6 BOX – CODE 47277
Prix 109 CHF*

Prix 309 CHF*

* Facturation Les abonnements Helvetibox sont facturés par Terre&Nature et la livraison des box
s’effectuera par le biais de notre partenaire Helvetibox, selon son planning de distribution. Tout
ajout de produits supplémentaires à votre commande provenant de la boutique Terre&Nature et
hors gamme Helvetibox sera facturé avec frais de port en supplément.
* Prix valables pour les abonnés et non-abonnés.
Avantage abonnés Terre&Nature : Un produit gourmand surprise offert dans la première box.
En lieu et place du rabais de 10% octroyé généralement aux abonnés Terre&Nature.
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La gourmandise locale
à l’état pur
Fabrication suisse, fait main. Différents goûts,
avec des produits frais, sans conservateur.
Thierry Gabourg, pâtissier artisanal depuis bientôt
20 ans, espère vous faire découvrir à travers
ses créations, de nouvelles saveurs ou le plaisir
de revisiter un produit qui vous est familier.

Coffret Trio

Caramel artisanal suisse
Pour les gourmands qui auraient du
mal à se décider, ou pour un cadeau
savoureux, ce coffret renferme les 3
bestseller Toffee Cook :
• Caramel beurre salé
• Caramel chocolat.
• Caramel rhum citron vert
Coffret 3 produits
Quantité 160g chacun

CODE 49160
Prix 25 CHF

Pot à l’unité

Caramel artisanal suisse
Poids 160g
Prix à l'unité 8,60 CHF

Caramel gringembre

Caramel pain d'épices

Caramel tonka

Caramel rhum citron vert

CODE 49159

CODE 49158

CODE 49156

CODE 49155

Caramel chocolat

Caramel café

Caramel beurre salé

Caramel vanille bourbon

CODE 49154

CODE 49153

CODE 49144

CODE 51640
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Une distillerie
d’exception

La distillerie Larusée, maison familiale depuis 2012,
est célèbre pour ses absinthes primées à de
nombreuses reprises autour du monde et pour son
exceptionnel pastis suisse, médaillé d’or en France !

Absinthe Blanche de Léon

Cette absinthe, qui contient de l’edelweiss bio cultivé en Suisse et
du piment d'Espelette, se révèle toute en finesse, complexité et
délicatesse. L’edelweiss apporte à l’absinthe une note florale et
une certaine onctuosité, immédiatement balancée par un léger
piquant. Blanche de Léon est une véritable absinthe de caractère.
Contenance 70 cl · 55% Vol.

CODE 51541
Prix 84 CHF

Le Pastis

Un Pastis suisse… et neuchâtelois de
surcroît ? Quelle drôle d’idée ! Pourtant,
l’histoire du « petit jaune » est intimement liée à celle de l’absinthe, puisque
c’est à l’interdiction de cette dernière
que l’on doit la création de ce merveilleux breuvage anisé. Le Pastis Larusée,
c’est une explosion de saveurs savamment dosées. D’une élégance rare, il
vous propose une fraîcheur légèrement citronnée.

Absinthe DIX

Voici une absinthe de digestif, qui se
déguste comme un whisky ou un armagnac : pure, sans eau. Ce tirage
unique de 552 bouteilles, qui célèbre le
dixième anniversaire de la distillerie, a
été élevé pendant 28 mois dans un fût
de chêne ayant contenu un Chardonnay en appellation Meursault 1er Cru.
Contenance 50 cl · 45,1% Vol.

CODE 51542
Prix 79 CHF

Gintiane, London Dry Gin

Gintiane est un clin d’œil au Pays de
Neuchâtel. En effet, ce London Dry Gin
est rehaussé d’une touche de racines
de gentiane et de cacao, hommage aux
montagnards neuchâtelois qui perpétuent l’arrachage des racines de gentiane à la main et à Philippe Suchard
qui, à Neuchâtel, fut l’un des pionniers
du chocolat au milieu des années
1800. Il se déguste sec ou accompagné d’un tonic artisanal.

Contenance 70 cl · 45% Vol.

Contenance 50 cl · 41% Vol.

CODE 51543

CODE 51544

Prix 59 CHF

Prix 49 CHF
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Des livres pour
se faire du bien ou
comprendre la nature

Les éditions Leduc ainsi que les éditions
Terre Vivante et Gerfaut proposent
des ouvrages pratiques, riches en conseils
dans le domaine de l'alimentation saine
et bio, de la santé au naturel, du jardinage
écologique et des curiosités de la nature.

Arbres

Une plongée dans le monde fascinant des
arbres, unique en son genre dans son approche multiple, à la fois savante et ludique ! Botanique, biologie, sylviculture,
exploration, sélection, recherche, usages,
enjeux, pouvoirs, spéculation... Mais aussi
art, littérature, imaginaire, beauté... Ce
beau livre foisonnant vous présente le
monde des arbres dans tous leurs aspects et toutes leurs richesses.
Dimensions 24 x 32 cm
Pages 288

CODE 60055
Prix 61 CHF

Ma Bible des secrets
de Grand-mère

Santé, beauté, maison, cuisine, jardin, vêtements... 1 000 secrets de grand-mère qui n'ont
pas pris une ride. Une édition exceptionnelle
pour un cadeau idéal.

Arnaques, dragues
et botanique

Imagier de plantes incongrues
Elles piquent, elles grattent, elles crachent
leurs graines, elles leurrent le pauvre insecte
mâle croyant rendre visite à sa belle. Bienvenue dans un monde parallèle de plantes
singulières aux incroyables capacités de
tromperies et d’arnaques en tous genres…
Dimensions 19 x 26 cm
Pages 96

CODE 51780
Prix 30 CHF

Dimensions 19 x 23 cm
Pages 576

CODE 51782
Prix 52 CHF

Ma Bible des tisanes
santé et bien-être

Soigner naturellement les maux de toute la famille
grâce aux bienfaits thérapeutiques des plantes.
Dans ce livre : création des tisanes DIY (méthodes
de préparation, de conservation, d’assemblage,
etc.), leur usage au quotidien (spécial sportifs, au
bureau, pour chaque saison, etc.), l’herbier illustré
des 40 plantes indispensables et les tisanes qu'il
faut pour accompagner 150 maux du quotidien.
Dimensions 19 x 23 cm
Pages 456

CODE 60050
Prix 40 CHF

La vie secrète des poissons

L'étonnante vérité
sur nos cousins aquatiques
Ce livre est un guide complet sur les modes
de vie des poissons, comment ils chassent
et échappent aux prédateurs, avec des
cartes montrant où ils peuvent être trouvés dans le monde.
Dimensions 16,4 x 22,4 cm
Pages 224

CODE 51778
Prix 45 CHF
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Prendre soin de soi
et jardiner au naturel
Des cosmétiques réalisés avec les « déchets » revalorisés ?
C'est le pari de ZiZAN!A, le spin-off de l’entreprise familiale Zollinger Bio, active
dans les cultures de variétés anciennes et modernes de graines de légumes et de
fleurs. Tous les cosmétiques contiennent de précieux ingrédients de leurs jardins !

Senteurs de nos
jardins

Cosmétiques solides

Coffret cosmétique
Des soins solides aux actifs
concentrés, pour un plaisir de
la douche sans compromis –
et sans plastique !

Coffret cosmétique
Découvrez les produits
« Clean Beauty » aux
subtils parfums botaniques !

• Crème mains Happy Hands
Grâce aux extraits de lavande, offrez-vous un bref moment d’aromathérapie tout au long de la journée. Le
tube est fabriqué à partir de bois recyclé.
• Savon Good Vibes from Tulsi
Contient un extrait de basilic sacré (tulsi). Saponifié à
froid et fabriqué à la main.
• Shampoing solide Hydraboost Hair Revival
Au lin bio de nos jardins. Format voyage.
• Porte-savon en bois d’arolle
Fabriqué à la main en Suisse !

• Shampoing solide Hydraboost Hair Revival
Contient du lin bleu de nos jardins bio, connu pour fortifier et
densifier le cheveu.
• Shampoing solide Hydraboost Hair Revival
Format voyage.
• Savon Poppy Pirate
Saponifié à froid, ses marbrures sont formées par du charbon actif purifiant. La phase blanche contient des graines de
pavot bio pour un doux effet exfoliant !
• Porte-savon en bois d’arolle
Fabriqué à la main en Suisse !

Dimensions 27 x 16 x 8 cm

Dimensions 27 x 16 x 8 cm

CODE 51677

CODE 51681

Prix 54,50 CHF

Prix 44,50 CHF

Semis de
printemps

Coffret de jardinage
Le cadeau idéal pour
tous les passionnés de
jardinage. Des variétés
qui pourront être semées
dès le mois de mars et
fourniront de belles récoltes au printemps.
Les sachets de graines sont stockés en toute sécurité dans notre boîte à graines en
tôle, à l’abri de la lumière et d’éventuels rongeurs. Le set contient également notre
guide de semis. L’atlas des légumes fournit les informations essentielles pour plus
de 50 cultures potagères, de quoi s’occuper entre Noël et les premiers semis !
Contenu Boîte à graines en tôle + Atlas des légumes + Guide de semis + Sachet
de graines : Oignon à tige, Tige blanche – Laitue à tondre, Misticanza – Carotte
précoce, Tip Top – Pois mangetout, Weggiser – Roquette, Sauvage (vivace) – Radis, Cherry Belle

CODE 51676
Prix 65 CHF

Pack de 18 barres de céréales

Avoine et Carotte
Des barres énergétiques suisses ! Seulement sept ingrédients et pas de sucre ajouté ! La barre à l’avoine bio Suisse
et au jus de carotte est immédiatement devenue un bestseller chez le semencier Zollinger Bio aux Évouettes (VS) !
Coffret 18 pièces

CODE 51714

Prix 33,40 CHF
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La cosmétique mystique
100% valaisanne
Le Skáli de Khatone fabrique et commercialise
des cosmétiques naturels inspirés de la mythologie
scandinave. Basé à Vétroz, il garantit des produits
respectueux de l'environnement et qui prennent soin
de votre peau. Les matières premières sont
sélectionnées bio, naturelles, locales et écologiques.

Coffret Sels de bain

Valkyrie, Björn et Freyja
Découvrez nos 3 sels de bain en version mini de 150g.
Un cadeau idéal pour découvrir notre gamme et pour
offrir de magnifiques sels de bain aux couleurs précieuses.
• Valkyrie Prune et épices, gourmand et chaleureux
• Björn Figue et goyave, délicieusement fruité
• Freyja Jasmin et encens, Sensuel et envoûtant
Dimensions 15 x 8 x 5 cm
Poids 500g

CODE 47320
Prix 25 CHF

Savon artisanal

Coffret Synergies

Dimensions 7,5 x 7,5 x 3 cm
Poids 100g

Dimensions 15 x 10 x 8 cm
Poids 200g

CODE 60057

CODE 51590

Valkyrie
Au doux parfum de prune, de cerise
noire et d'épices, ce savon est fait
main, surgraissé à 10%, saponifié à
froid et fabriqué en Valais. À base
d'huiles végétales issues de l'agriculture biologique, il n'est pas testé sur les
animaux et est vegan.

Prix 9,50 CHF

Solaires
Collection « solaire », un mélange
d’huiles essentielles 100% pures pour la
diffusion. Faites le plein d’énergie et de
motivation avec cette sélection chaude
et fruitée, pour une ambiance stimulante, propice à la motivation et contre
les coups de déprime.

Prix 60 CHF

Bougie

Forêt d'Islande
Laissez-vous transporter parmi les
grands arbres et guider par celui qui gît
dans les bois. Le seigneur de la forêt,
Dieu des arbres et du silence. Fabriquée
à la main, cette bougie contient de la
cire de soja sans OGM d'origine européenne. Son parfum est garanti sans
substances CMR (cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques).
Dimensions 12 x 8 x 8 cm
Poids 250g

CODE 49806
Prix 25 CHF
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Pour vivre
en harmonie

Les éditions Favre publient une cinquantaine de livres
par année de différents genres : témoignages, littérature,
beaux livres, essais et guides pratiques.

Une sylvothérapie
à pleine voix

Côtoyer les arbres est source de multiples bienfaits, tandis que la voix vient
stimuler les recoins oubliés de notre
corps. Combinez les deux pour laisser la
force du vivant s’exprimer en vous.
Dimensions 15 x 23,5 cm
Pages 240

CODE 51750
Prix 28 CHF

À table avec Heidi

Cet ouvrage propose près de 50
recettes salées et sucrées sublimant
les produits du terroir, inspirées par
les aventures de l’héroïne, avec extraits de l’œuvre.
Dimensions 16 x 24 cm
Pages 144

CODE 51757
Prix 27 CHF

Climats terrestres

Islande

Chat-necdotes

Dimensions 28 x 24 cm
Pages 224

Dimensions 29 x 25,5 cm
Pages 192

Dimensions 15 x 23,5 cm
Pages 208

CODE 51758

CODE 51760

CODE 51759

Ce beau livre vous fait voyager aux
quatre coins du monde, grâce à de magnifiques photographies agrémentées
de textes expliquant le rôle joué par le
climat dans la formation des paysages.

Prix 37 CHF

Terre sauvage, l’Islande regorge de
paysages bruts, sublimés par la lumière changeante. Ce bel album photo
offre quelques informations pratiques
sur le pays.

Prix 44 CHF

Dans ce recueil illustré plein d’humour,
l’auteur rassemble une multitude
d’anecdotes étonnantes, amusantes ou
émouvantes, enrichies d’explications
scientifiques d’un vétérinaire passionné.

Prix 26 CHF
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La boîte
à outils

L’entreprise Felco, aux Geneveys-sur-Coffrane (NE),
est le leader mondial des sécateurs et des cisailles
à câbles professionnels depuis 1945 !

Sécateur Felco Édition
Spéciale Stéphane Marie
Existe en 3 modèles.
FELCO 14

FELCO 6

FELCO 8

CODE 60081

CODE 60082

CODE 60083

Prix 125 CHF

Kit d’entretien Felco 930

Pour tous les sécateurs. Kit d’entretien
composé d’un spray, de graisse, d’un aiguisoir, d’une clé mâle à six pans 4 mm, d’une
clé à fourche 8 mm, d’une clé torx T10 et
d’une clé de réglage 2/30.

Sécateur Felco 6

Droitiers
Modèle léger et compact pour des travaux de précision.
CODE 6531
Prix 69 CHF

CODE 6537
Prix 71 CHF

Sécateur Felco 14

Élagueur Felco 211-40

CODE 36859

CODE 36871

Outil performant et ergonomique convenant avant tout aux
petites mains.
Prix 64 CHF
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Outil puissant et ergonomique, diamètre de coupe 35 mm
maximum.
Prix 94 CHF

Prolonger le plaisir
éprouvé en montagne

SALPS, c’est le choix de créer des objets
qui peuvent être utilisés aussi bien au
quotidien qu’en randonnée. Pour chaque
produit vendu, 1 CHF est reversé à
almightytree.ch afin de financer un projet
de reboisement dans nos Préalpes.

Duo petites tasses*
Moléson

Ces 2 petites tasses vous accompagneront dans votre pause-café. Floquées du Moléson, vous
pourrez les laisser vous transporter en face de votre sommet préféré. Comme elles sont en acier
émaillé, vous pourrez les emmener en montagne sans craindre
de les casser.

Tasse* à choix

Contenance env. 150 ml

Cette tasse en acier émaillé
est floquée de la chaîne des
Gastlosen, des Dents du Midi
ou de la Gummfluh. Très robuste, elle est idéale pour vos
aventures en montagne, au
camping ou même confortablement installé à la maison.

CODE 51339

Contenance env. 300 ml

Prix 29 CHF

Gastlosen CODE 49433
Dent du midi CODE 49434
Gummfluh CODE 51643
Prix 25 CHF

* Lavable au lave-vaisselle

L’essuie-tout
très absorbant,
doux, réutilisable
et écologique
Carré essuie-tout

Les Paillettes Vertes souhaitent proposer une
gamme d’objets durables, efficaces, offrant
des alternatives saines aux produits de la grande
distribution et permettant au consommateur
d’agir au quotidien pour le bien de la planète.

Pour absorber les liquides, nettoyer la cuisine ou la salle de
bain, éponger votre table, faire briller les vitres, laver les
mains de vos enfants ou essuyer les pattes du chien.

« Le Carré » est ultra polyvalent. Très absorbant, il est
agréablement doux et ne peluche pas.

Floral

Poya

Set de 7 pièces

Set de 7 pièces

Dimensions 17 x 19,5 cm
Poids 10 g par pièce

Dimensions 17 x 19,5 cm
Poids 10 g par pièce

CODE 51499

CODE 49003

Prix 35 CHF

Coloris des sets de 7 pièces Jaune, Vert, Orange, Gris/Blanc, Bleu, Violet, Rose
Composition 70% cellulose de bois FSC norvégien et 30% coton GOTS
Encres hydrosolubles

Prix 35 CHF

Compostable 100% en 24 semaines
Lavable jusqu’à 300 fois au Lave-vaisselle ou machine à laver le linge
Un set contient 7 pièces et 7 coloris différents
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Les meilleures bières
artisanales suisses
livrées chez vous,
chaque mois

Découvrez tous les mois une nouvelle brasserie
artisanale suisse grâce à l’abonnement
SmartBeer. Chaque 15 du mois, SmartBeer
vous livre six bières en bouteille de 0.33 l
directement devant votre porte !

Ces dégustations mensuelles contiennent au minimum trois
bières différentes, fraîchement brassées par le brasseur du mois
sélectionné par SmartBeer. Chaque dégustation est accompagnée d’un livret de présentation.

Notre offre d'abonnement

Livraison à la maison durant 3 mois + un set de dégustation de 6
bières envoyé immédiatement + en cadeau un guide de dégustation sur la bière artisanale ! Le set de dégustation est composé de
6 bières provenant du Tessin, de Suisse romande et de Suisse allemande.
CODE 42532
Prix 149 CHF*

* Prix Lecteur, frais de port inclus si vous commandez uniquement ce produit via notre boutique de vente par correspondance.
Envoi par notre partenaire SmartBeer. Facturation par Terre&Nature.

Un Noël
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Professionnels
Profitez, vous aussi, d’une vitrine exceptionnelle
pour distribuer vos produits
auprès de nos 100’000 lecteurs !
Offre sur demande par mail à
marketing@terrenature.ch
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Bulletin de commande
Passez votre commande en renvoyant ce bulletin
par courrier ou par e-mail à marketing@terrenature.ch

Pour gagner du temps et découvrir plus d’idées cadeaux,
commandez directement sur notre boutique en ligne :
boutique.terrenature.ch
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Abonnez-vous
et profitez de
10% de rabais
sur votre
commande !*

CONDITIONS : les frais de port et d’emballage relatifs à l’envoi seront facturés en supplément. Les livraisons pour les fêtes de
Noël sont garanties jusqu’au vendredi 16 décembre 2022, toute commande reçue ultérieurement sera traitée dans les meilleurs
délais. Dans la limite des stocks disponibles. Droit d’échange et de retour jusqu’au 13 janvier 2023.
■ Je désire que mes données personnelles ne soient pas utilisées à des fins publicitaires et ne soient pas transmises à des tiers.
■ Je désire recevoir les newsletters Terre&Nature.
* Si vous êtes un abonné Terre&Nature et après contrôle de votre statut dans notre fichier client, les prix abonnés (10% de rabais sur les prix indiqués)
seront appliqués sur la totalité de votre commande, sauf pour les produits contenant une offre spéciale.
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