Toulouse, le 15 novembre 2019 - Dr. Jonquille & Mr. Ail, jeune
pousse toulousaine, lance ses nouveaux produits pour Noël :
des packs de graines reproductibles bio éco-conçus.
Après 9 mois d’activité via son site en ligne www.djma.fr, et plus de 300 commandes, Dr.
Jonquille & Mr. Ail se lance dans les packs de graines bio. La particularité? Entièrement conçus
de manière responsable et durable. Incluant zéro déchets ces assortiments sont pensés pour
accompagner les jardiniers en herbe et confirmés de tous âges pour faire pousser des plantes
dans un potager, sur un balcon ou sur un rebord de fenêtre. La bonne nouvelle ? Les
commandes seront livrées pour Noël.
C’est sur la plateforme Ulule (https://fr.ulule.com/packs-de-graines-bio-ecoresponsables/) que
Dr. Jonquille & Mr. Ail a choisi de lancer ses précommandes de packs de graines bio. L’objectif :
200 précommandes pour un mois de campagne. « On est super content du lancement de notre
campagne » nous rapporte Gaël, président et co-fondateur de la start up. « Seulement 4 jours
après le lancement de la campagne nous avons déjà réalisé plus de 50% de nos objectifs ».

Il n’aura jamais été aussi simple de jardiner
« Qui a dit que semer était compliqué ? ». La phrase fait sens quand on sait que beaucoup de
personnes pensent qu’il faut être expérimenté pour pouvoir jardiner. Les fondateurs l’assurent :
« tous les packs sont très faciles à prendre en main. Petits et grands y trouveront leur bonheur.
Les plus chevronnés également avec des graines rares et originales. » C’est la marque de fabrique
de la Startup Toulousaine : rendre accessible le jardinage à tous. Dans chaque kit, on peut
trouver des semences bio et reproductibles, des pots biodégradables et des étiquettes de
jardinage. Le tout accompagné d’un livret pour mieux comprendre la thématique du pack,
apprendre à semer ses graines et à suivre la croissance de ses plantes.
L’environnement et la protection de la nature au centre du projet
Chez Dr. Jonquille & Mr. Ail, on est particulièrement soucieux de l’état de notre planète. C’est
dans ce sens que, depuis le début de l’aventure, l’entreprise conçoit des produits dans le plus
grand respect de l’environnement. Cette démarche se ressent sur les emballages : Les packs de
graines sont ainsi conditionnés dans des sacs en coton BIO réutilisables. Le papier, le carton et la
fibre de calage en bois proviennent de forêts gérées durablement. L’ensemble des impressions
est volontairement réalisé à quelques kilomètres de l’entreprise pour éviter des transports
inutiles. Et le plastique ? Vous n’en trouverez pas chez Dr. Jonquille & Mr. Ail. Ni dans les produits,
ni dans les envois. Enfin, pour tous les achats réalisés vous recevrez gratuitement un sachet de
graines de trèfle Bio pour aider à sauver les abeilles.
Une large gamme pour contenter tous les jardiniers
Dr. Jonquille & Mr. Ail lance donc pour Noël 5 packs de graines Bio :
« Mes premiers semis » est un pack conçu pour les enfants. Qu’est-ce qu’une graine ? Comment
se développent les plantes ? Pourquoi certains insectes sont-ils particulièrement utiles... L’idéal
pour donner envie aux plus jeunes de mettre les mains dans la terre.
Le pack « Les fleurs pour les abeilles » est conçu pour les amoureux de la planète soucieux de
l’état de nos amies butineuses. On y explique les différents types d’abeilles et leurs rôles. On
apprend comment les protéger avec des actions simples.
Le pack « Les légumes extraordinaires » a été créé pour les férus de légumes insolites. On y trouve
des graines de légumes tous plus farfelus les uns que les autres.
Le pack « Les engrais verts » a été pensé pour ceux qui souhaitent améliorer leur sol. On y
apprend comment apporter de manière naturelle et durable les différents nutriments
nécessaires au développement des végétaux.
Enfin « Le kit de permaculture » initie aux techniques d’optimisation et de valorisation de son
espace de jardinage, pour faire pousser des plantes complémentaires de manière ludique et
responsable.
Une offre bien complète donc, qui devrait s’élargir après les fêtes de Noël.
D’ici là, Dr. Jonquille et son alter ego Mr. Ail garantissent les livraisons avant le 25 décembre, de
quoi susciter des vocations et des idées de cadeaux pour les fêtes !

Prix et offres :
-

L’offre EarlyBird (limitée à 200) : 37,50 euros

-

L’offre La graine d’Angleterre : 37,50 euros

-

L’offre Olive et Pomme : 67,50 euros au lieu de 75 euros

-

L’offre Le bon, la brute et la truelle : 95,50 euros au lieu de 112,50 euros

-

L’offre Jean des Jardins : 120 euros au lieu de 150 euros

-

L’offre Dr. Jonquille & Mr. Ail : 140,50 euros au lieu de 187,50 euros

Elle comprend : Un pack de graines au choix, un sachet de graines de trèfle Bio, un code promo de 15% à valoir sur
tout le site, et une carte de Noël.
Elle comprend : Un pack de graines au choix

Elle comprend : Deux packs de graines au choix et une carte de Noël.
Elle comprend : Trois packs de graines au choix et une carte de Noël.

Elle comprend : Quatre packs de graines au choix et une carte de Noël.
Elle comprend : Cinq packs de graines au choix et une carte de Noël.

À propos de Dr. Jonquille & Mr. Ail :
« Remettre le jardinage au cœur de la vie des gens ». Telle est l’ambition affichée par Dr. Jonquille
& Mr. Ail, jeune entreprise basée sur Toulouse, et créée par 4 amis d’enfance : Daniel, Théo, Hugo
et Gaël. Le site marchand propose depuis mars dernier un large choix de semences potagères,
aromatiques et florales toutes reproductibles et certifiées BIO. Sur chaque page présentant un
type de graine, on retrouve les conseils avisés de Dr. Jonquille (pour semer) et ceux de Mr. Ail
(pour entretenir).
Contact :
Gaël Brelet – Président
gael.brelet@djma.fr
0652158453
Facebook: https://www.facebook.com/DrJonquilleMrAil/
Instagram: https://www.instagram.com/dr.jonquille_mr.ail/
Pinterest: https://www.pinterest.fr/DrJonquilleMrAil/boards/
Linkedin: https://www.linkedin.com/company/14005747/
Allez, on vous présente nos packs, les uns après les autres. Le tout premier, avec tout plein de trucs
avec, le Pack Early Bird. C'est le top. Vous choisissez ce que vous souhaitez, et en plus, vous avez
une belle carte de Noël, un super code promo de 15% à valoir sur tout le site (top pour vous ou vos
amis jardiniers), et aussi un sachet de graines de trèfles BIO, pour aider à sauver nos amis les
abeilles.

