











































































 










 
 
 














 









 


         


       
            
            


  





        



     



             
           

  


 



          
           

  















      






 

  

     


       

    



   

 


    



       





Semaine bio
du 1er au 9 juin !

©
 u

np
a

sp
lu

slo
in

.c
o

m










Charlotte Grégoire, Stéphanie Chavagne, Flora Soyez







     
   
   

 

 

    

     
    


  
     




     

  


  

     

   

    

 

    
   






 


     


   
    

     
    
 

    
     
    



    


 
     
   
   
    





    





 
   
   


     
    
   



      
       









     
    
    
   
    
   




































  
  
   
  

   


  
    
   
 
    
  
   
  



   
   







    
    
  
   
    


    

  


     
     
    
    
    

     
   
    
  

 
     

  
    
   
      
    
    
   



    
    
   
   
     



     
    

    
    
     




      


   
   
     

    
     
        
      
     
    
   
      

   
     



     



 
     
 



   




 



 









Stéphanie Chavagne 
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BINAGE OPTIMAL , RÉCOLTE MAXIMALE!


































 
 









         




























































































































 
    








 

 






  

         
  











 









































































 


