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Nous avons tous en nous un arbre qui nous est cher. 
Celui de notre jardin d’enfant, d’une forêt où se nichait notre cabane, celui 
sur lequel nous comptions jusqu’à 100, celui des secrets ou des premiers 
serments... Un arbre qui nourrit, console, protège...
C’est ce lien sacré à l’arbre que Nature & Découvertes célèbre cette 
année : une évidence pour notre entreprise engagée depuis 30 ans pour 
la biodiversité, et l’harmonie entre l’humain et la nature !
Cette saison, l’arbre de Noël éphémère cède la place au “Noël de l’Arbre” : 
nous le célébrons au travers de nos collections, pour le bonheur des petits 
et des grands ! Des collections conçues autour des facettes multiples de 
l’arbre : l’arbre totem, l’arbre à palabres, l’arbre protecteur… pour renouer 
avec le plaisir de mieux connaître et apprécier cet allié de la biodiversité.
Nous le mettons à l’honneur également par nos engagements : nous avons 
choisi de soutenir l’AFAC-Agroforesteries, pour protéger l’arbre champêtre 
de nos régions, grande source de biodiversité locale et capteur de CO2 
essentiel pour le climat.
Enfin, notre siège à Versailles s’appelle lui-même La Canopée et abrite 
une ferme de permaculture, comme un poumon de verdure au cœur 
de la ville. Nous espérons que vous prendrez autant de plaisir à parcourir 
ces découvertes que nous avons eu à les concevoir !
Naturellement,

Fanny Auger, Directrice de la Marque Nature & Découvertes
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L’ARBRE, C’EST LA STAR 
ENGAGÉE DE CETTE FIN 
D’ANNÉE CHEZ NATURE 

& DÉCOUVERTES. CET 
ÉLÉGANT DOYEN DE LA VIE 

SUR TERRE MÉRITE BIEN 
UN PETIT PORTRAIT !
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POUMON DE LA PLANÈTE 
1 arbre absorbe plus de 30 kg de CO2 par an.

REFUGE POUR LA BIODIVERSITÉ 
Insectes, petits mammifères et oiseaux y trouvent 
le gîte et le couvert. L’arbre permet de relocaliser 
le vivant ! Bordures boisées, petites haies le long 
des parcelles agricoles… L’arbre protège 
la biodiversité locale. 

VIVE L’ÉQUILIBRE ENTRE
LES GÉNÉRATIONS ! 
Plus un arbre avance dans l’âge, plus il absorbe 
de dioxyde de carbone. Pour grandir, un jeune arbre 
capte aussi un maximum de carbone lorsqu’il est 
en pleine croissance. 

RENDEZ-VOUS DANS LA CANOPÉE ! 
Dans cette partie supérieure des cimes, tournées 
vers le ciel, se trouve 80% du feuillage des arbres. 
Tel un capteur solaire, la canopée concentre 
une biodiversité unique. 

IN-TEL-LI-GENTS ! 
Communication, entraide, mémoire : il est désormais 
prouvé que les arbres ont une forme d’intelligence 
qui captive les botanistes. 

RÉ-SI-LIENTS !  
L’arbre a cette capacité à s’adapter au changement 
climatique et à se régénérer. Lors d’incendies, il faut 
compter en dizaines d’années le temps nécessaire 
pour reconstituer une forêt. Après 20 ans, 
on n’y retrouvera qu’1/3 des essences 
initialement présentes.



l’AFAC-
Agroforesterie

Nature & Découvertes soutient

VOUS AVEZ LE POUVOIR D’AGIR !
Jusqu’au 31 décembre 2020, arrondissez vos achats à l’euro supérieur. Les centimes 
ainsi récoltés seront entièrement reversés au Fonds pour l’Arbre et serviront à protéger 
l’arbre champêtre français.

> Pour en savoir plus

LA FONDATION NATURE & DÉCOUVERTES S’ENGAGE POUR 
LA PRÉSERVATION DE L’ARBRE CHAMPÊTRE GRÂCE AU FONDS POUR 
L’ARBRE. L’OBJECTIF ? SOUTENIR DES ACTIONS LOCALES EN FAVEUR 
DE LA PRÉSERVATION ET DU DÉPLOIEMENT DE HAIES ET ARBRES 
CHAMPÊTRES EN FRANCE, EN MUTUALISANT LES COMPÉTENCES POUR 
DES PLANTATIONS QUI DURERONT DANS LE TEMPS.
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c’est stocker 550 à 
900 tonnes équivalent 
carbone* sur 100 ans.

Planter 

1 km
de haies, 

*La “tonne équivalent carbone” est le référentiel qui permet de prendre en 
compte l’impact du carbone et des autres gaz à effet de serre.
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Collection 

Le Noël de 
l’Arbre

Gardiens de notre planète, ils habitent 
le monde depuis plus de 300 millions 

d’années. Entre ciel et terre, intelligents 
et majestueux, ils nous font signe au 

détour d’un chemin et nous rappellent 
combien nous devons veiller, nous aussi, 
sur eux. Solitaires ou en tribu, ils sont au 

rendez-vous de nos vies : arbres à secrets, 
histoires ou contemplations… Les voici qui 

célèbrent Noël et prennent part à la fête !



en forêt
S’émerveiller pour mieux les préserver : les arbres sont 
nos compagnons pour la vie, apprenons à les connaître ! 
Voici des idées exclusives pour une première immersion.

PREMIERS PAS

CALENDRIER DE L'AVENT FORÊT Pour sensibiliser les plus jeunes à l’importance des arbres en précieux gardiens de la planète, et de la forêt 
en refuge pour tout plein d’animaux. Astucieux et écologique, le fourreau du calendrier sert à former le décor. Contient : la chouette, le cerf, le faon, 
le faisan, le renard, l’écureuil, le chamois, le castor, le sanglier, le lapin, le lynx boréal, le blaireau, le loup, le bouquetin, la loutre, la buse, la marmotte, 
la grenouille, la tortue, le hérisson, l’ours et silhouettes d’arbres en feutrine. Figurines d’animaux en bois de schima. 
Dimensions : H. 29,7cm - L. 20cm - l. 3,5cm. Réf. 30168210 l 14,95 €

8
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ARBRE A PLUIE À l’éveil sensoriel aux sons s’ajoutent la découverte des arbres et la transmission de connaissances grâce à leurs feuilles dessinées sur le plateau 
de bois. 9 essences sont représentées : l’aubépine, le charme, le châtaignier, le chêne rouvre, l’érable, le noisetier, le viorne obier, le viorne lantane et le prunelier. 
Composition : en contreplaqué de bouleau. Dimensions : L. 33,7 cm – l. 13 cm – P. 20 cm. Réf. 30168200 l 25 €

Dès 
3 ans
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du bois
Un chêne par-ci, un tilleul par-là… Partir à la découverte 
des arbres, c’est aller bien plus loin que les essences 
familières et savourer davantage les prochaines balades 
en forêt.    

TOUCHER

1
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1 - CARTE À GRATTER ARBRES 16 arbres pour en apprendre davantage sur eux. Réalisée en Angleterre sur du papier certifié FSC. Dimensions : 70 x 50 cm. 
Réf. 52152380 l 29,95 € 2 - JEU DE MÉMO DES ARBRES Place à la découverte de 12 essences différentes, à réunir en paire.  24 pions en bois de schima. Plateau 
en feutrine. Dimensions : L. 30 cm – l. 27 cm. Réf. 30168170 l 17,95 € 3 - JEU DE DOMINOS DES ARBRES Dimensions : L. 20 cm – l. 9 cm – P. 5 cm. 28 dominos en contreplaqué 
de bouleau. Réf. 30168180 l 14,95 € 4- LES ARBRES, C’EST PAS SORCIER Editions Marabout. Réf 10236750 l 19,90 € 5 - COFFRET AVENTURES EN FORÊT 
Deux accessoires DIY à fabriquer, en bois : 1 boîte à insectes pour les collecter et 1 « ferme » pour les observer. S’y ajoutent des fiches pour reconnaître les arbres, 
les oiseaux, les champignons… Dimensions : une ferme à insectes : L. 19 cm – l. 14 cm – H.14 cm ; une boite loupe L. 10 cm – l. 12 cm – H. 10 cm Réf. 30168190 l 35 €
 6 - EN FORÊT, LE GUIDE NATURE Un guide idéal pour préparer ses balades en forêt. Réf. 10241080 l 17 €

Dès 
2 ans

Dès 
3 ans

Dès 
6 ans

2

4

5

63
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COFFRET BALADE EN SYLVOTHÉRAPIE - PLANTES BIO À INFUSER ET À CROQUER À déguster séparément ou en créant son propre mélange pour une infusion 
sur-mesure. Contient : feuilles d’ eucalyptus, baies de genévrier, aubier de tilleul, cynorrhodons, écorces de saule, pin sylvestre, un livret d’explications. Poids net : 275 g. 
Dimensions : L. 35,5 cm – l. 16,5 cm – P. 4,5 cm. Réf. 61175410 l 29,95 €

Dans la connaissance des arbres, faire entrer 
la découverte sensorielle : quel délice ! On respire 
à pleins poumons l’air chargé en ions négatifs
de la forêt, on infuse de l’écorce de pin… 

la forêt
GOÛTER

« NOS PLANTES SONT RÉCOLTÉES OU CUEILLIES À LEUR APOGÉE, DANS LE RESPECT 
DE LA TRADITION DE L’HERBORISTERIE FRANÇAISE, POUR CONJUGUER QUALITÉS 
GUSTATIVES ET VERTUS NATURELLES. » Jean Maison, Comptoir d’herboristerie, 
partenaire-fournisseur de Nature & Découvertes. 

Eucalyptus

Pin Sylvestre Genévrier

Églantier

Saule

Tilleul
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Prendre un bain de forêt est 
une pratique recommandée pour se 
ressourcer et renouer avec ses cinq 
sens, loin de l’effervescence de la ville.
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Nous avons tous un arbre sacré, auquel nous portons 
une attention particulière et avec lequel nous avons 
noué une vraie relation. C’est l’arbre totem, l’arbre qui 
nous veut du bien. 

un arbre
EMBRASSER

COLLIER ARBRE DE VIE Façonné en médaille dans du bois de bambou, réalisé à la main. Plaqué or 18 k. Dimensions : L. 60 cm. Diamètre : Ø 1,2 cm. Réf. 71149010 l 29,95 € 
ARBRE À BIJOUX En MDF plaqué hêtre et base en hêtre massif issu de forêts gérées durablement. Réalisé en région Rhône-Alpes Dimensions : L. 26 cm - 45 cm. 
Réf. 71149140 l 49,95 € L’HOMME QUI PLANTAIT DES ARBRES Éditions Gallimard Réf. 10241360 l 8,90 €

L’arbre de vie
Depuis l’Antiquité, l’arbre de vie orne gravures, 
peintures ou broderies en symbole universel de force de vie. 
Entre ciel et terre, il arbore ses nombreuses racines, 
un tronc robuste et de généreuses ramures.
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COFFRET ARBRES DE LÉGENDE  Voici réunies 21 graines à semer, des arbres protecteurs du calendrier celtique. Contient : 6 pots en tourbe, 6 plaquettes 
de terre, un livret, un calendrier et 21 variétés de graines d’arbre : pommier, sapin, orme, cyprès, peuplier, cèdre, pin, tilleul, chêne, noisetier, sorbier, érable, noyer, châtaignier, 
frêne, charme de Caroline, figuier, bouleau, olivier, hêtre, saule pleureur. Réf. 50169530 l 49,95 € 

Les arbres ont tant 
à nous raconter !
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Quand la décoration prend le chemin de la forêt ! 
Elle est source d’inspirations pour faire entrer l’arbre 
chez soi et lui faire une place de choix.

arbres
S’ENTOURER D’

1 - CALENDRIER DE L'AVENT TERRARIUM DIY Contient : 1 sachet de pouzzolane, 2 sachets 
de cailloux, 1 tissu géotextile, 6 plaquettes de terre de coco 30 mm, 1 sachet de graines de pin 
parasol  (Pinus Pinea), 2 morceaux de lichen stabilisé, 1 branche de thuya, 1 galet noir, 2 pommes 
de pin, 2 étoiles en bois, 2 écorces, 1 mini pot terre cuite daim 2/3 cm, 1 micro-pipette,  1 pierre 
d'améthyste. Dimensions du bocal de verre : Ø 10 cm – H. 16 cm, avec bouchon en liège. 
Réf. 50169400 l 39,95 € 2 - AGENDA ARBRES 2021 Conçu en partenariat avec l’association 
Les planteurs volontaires par Lucile Chapsal et Lise Saporité, paysagistes-conceptrices 
et herboristes. Réf. 10240940 l 14,90 € 3 - SAPIN ÉCOLOGIQUE EN BOIS RECYCLÉ Réalisé 
à partir de chutes de bois recyclées et non traitées. Sa mise en forme est libre. Replié, il occupe 
un minimum de place. Dimensions : H. 160 cm – l. 96 cm. Réf. 50167250 l 99 €

1

2

3
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“ Les arbres sont apparus sur Terre voilà 
quelques 350 millions d’années. 
Et il y a fort à parier qu’ils seront encore là 
longtemps après nous. ” 
Francis Hallé, botaniste
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L’arbre à palabres ? Un lieu de partage, de ralliement  et de communion, 
un espace protégé hors du temps, point de départ de belles histoires.

un arbre

1 - DIFFUSEUR ARBRES DORÉS Pour parfumer subtilement un espace de 40 m2. 3 intensités de diffusion. En verre. Dimensions : Ø 9,8 cm - H. 15 cm. Réf. 60161030 l 
59,95 € 2 - BOÎTE À MUSIQUE TISANE RÊVERIE EN FORÊT BIO Une recette exclusive signée Jean Maison, herboriste et fondateur du Comptoir d’Herboristerie, 
partenaire de longue date de Nature & Découvertes. Infusions à base de baies de genièvre, bourgeons de pin et fleurs de sureau. Dimensions : L. 11,7 cm – l.  5,5 cm – 
H. 10, 5 cm. Réf. 61174820 l 14,95 € 3 - CARNET LE NOËL DE L’ARBRE Se ferme avec un lien autour d’une perle traditionnelle du Népal. 96 pages. Composition : couverture 
fine en Lokta et papier népalais vergé crème. Dimensions : 13 x 19,5 cm Réf. 14130140 l 12 €

CONVERSER SOUS

1 3

2



19

CARTES POSTALES EN BOIS Une petite attention tout en poésie. En bois d’érable. Dimensions : L. 15 cm – l. 10 cm. Réf. 14130070-14130160-70 l 4,95 €

Woodhi x Nature & Découvertes
Pour la conception de ses cartes postales, Woodhi utilise 
du bois d’érable issu de pays non menacés par la déforestation. 
Pour réaliser 90 000 cartes, un érable de 20 ans est utilisé… 
et aussitôt replanté dans le Jura !
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senteur 
boiséeLa forêt est le point de départ de mille 

et un parfums inspirants, quelles que soient 
les saisons. L’emblématique de Nature & Découvertes 
pour accompagner Noël : sa senteur Sapin blanc. 

S’ENTOURER D’UNE 

BOUGIE 3 MÈCHES SAPIN BLANC Le songe d’une senteur de bois givré enveloppée par des notes vertes d’aiguilles de sapin et de résine savoureuse ! 
PYRAMIDE OLFACTIVE Notes de Tête : aiguille de sapin, galbanum ; Notes de Cœur : pin, patchouli ; Notes de Fond : lichen, vétiver, cèdre ; Dimensions : Ø 13 cm – H. 8 cm. 
Réf. 60161340 / 29,95 €

Des bougies fabriquées à base 
de cire 100 % végétale
Formulées avec de l’huile de colza et du karité biologique, 
issu d’un commerce équitable au Burkina Faso.
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COLLECTION NUIT D’ÉPICES Quand des épices exquises habillent un accord gourmand et enveloppant qui mêle le thé, la vanille et les éclats de caramel sur un fond 
de bois précieux… PYRAMIDE OLFACTIVE  Notes de Tête : orange sanguine, thé, poivre noir ; Notes de Cœur gingembre, muscade, cardamome, cannelle ; Notes de Fond : 
vanille, caramel, amande, bois de gaiac. 1 - CAPILLISSIMATM 200 ml l Réf. 60161220 l 29,95 € 2 - BOUGIE 3 MÈCHES NUIT D’ÉPICES 500 G l Réf. 60161270 l 29,95 € 3 - BOUGIE 
180 G l Réf. 60161160 l 17 € 4 - CONCENTRÉ NUIT D’ÉPICES 15 ML l Réf. 60161130 l 8,95 € 5 - BOUGIE 70 G NUIT D’ÉPICES DANS SON POCHON EN COTON BIO l Réf. 60161260 l 
9,95 € 6 - VAPORISATEUR NUIT D’ÉPICES 100 ML l Réf. 60161150 l 12 € 7 - RECHARGE CAPILLISSIMATM NUIT D’ÉPICES 400 ML l Réf. 60161140 l 19,95 €

1

2

4

5

6

7

3
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Les arbres abritent des écosystèmes 
riches. Plusieurs défenseurs de la 
biodiversité, dont le botaniste Francis 
Hallé, alertent sur l’importance de les 
préserver. Dans le parc du Verdon, on 
veille désormais sur de vieux arbres 
vénérables à la biodiversité remarquable.
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CALENDRIER DE L'AVENT LITHOTHÉRAPIE À chaque jour son moment précieux à la découverte de pierres réunies dans ce calendrier de l’Avent. Contient : Un roll-on 
quartz rose, une pierre en forme de cœur cristal de roche, une pierre en forme de cœur soladite, une pierre en forme de cœur quartz rose, une pierre en forme de cœur œil 
de tigre, une pierre de sang africaine, une pierre améthyste, une pierre obsidienne noire, une pierre aventurine bleue, une pierre jade breschia, une pierre cristal de roche, 
une pierre fluorite, une pierre aventurine verte, une pierre agate, une pierre hématite, une pierre howlite, une pierre jade, une pierre lapis lazuli, une pierre jaspe rouge, 
une pierre rhodonite, une pierre quartz rose, une pierre sodalite, une pierre œil de tigre, une pierre unakite. Dimensions : L. 19 cm – l. 16,5 cm – P. 3,5 cm. Réf. 15214720 l 39,95 €

Les calendriers de l’Avent Nature & Découvertes explorent les passions 
de chacun.e pour accompagner de façon ludique et personnalisée 
les préparatifs de Noël. 

En Avent TOUTE !

DISPONIBLE DÈS LE 
1ER OCTOBRE !



25

1 - CALENDRIER DE L’AVENT CASSE-TÊTE 24 casse-tête métalliques pour tester sa logique et son sens de l’observation. Réf. 30165090 l 19,95 € 2 - CALENDRIER DE 
L’AVENT OH HAPPY THÉS BIO Thé vert bio saveur framboise & litchi – berlingot - 2 g. Thé vert bio saveur fraise & rhubarbe – gariguette - 2 g. Thé vert bio saveur verveine 
exotique & pamplemousse – asaki - 2 g. Thé vert bio saveur passion & grenade – tobago - 2 g. Thé noir bio saveur rhum, vanille & orange - suzette - 2 g. Thé noir bio saveur 
caramel au beurre salé – ti breizh - 2 g. Thé noir bio darjeeling first flush - 2 g. Thé vert bio sencha kasumi - 2 g. Thé bleu vert bio oolong bao zhong - 1,5 g. Thé noir bio yunnan 
sublime - 2 g. Thés noirs bio english breakfast - 2 g. Rêve d’hiver - thé noir bio - saveur poire gourmande & épices - 2 g. Fête divine - thé vert bio - saveur pomme confite & 
cannelle - 2 g. Noël enchanté - thé vert bio - saveur agrumes & gingerbread - 2 g. Rooibos saveur mangue passion - 2 g. Rooibos épices douces - 2 g. Rooibos verveine menthe 
- 2 g. Rooibos saveur vanille - 2 g. Thé vert “genmaïcha” - 2 g. Thé vert à la menthe touareg - 2 g. Thé blanc saveur pêche abricot - 1,4 g. Thé noir à la cannelle - 2 g. Thé blanc 
saveur fleur d’oranger - 1,4 g. Thé noir aux 10 agrumes goût russe - 2 g. Réf. 61175170 l 19,95 €  3 - CALENDRIER DE L'AVENT HAPPY MORNING 2020 À l’intérieur ? 9 petits 
pots La Chambre aux Confitures et 30 sachets de thés et infusions bio. Réf. 61174800 l 39,95 €

1

2 3
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S’engager et savourer

et vice-versa ! 
Se régaler, se délecter, déguster, savourer… 

autant de verbes que Nature & Découvertes 
conjugue à ses engagements. Des ingrédients 

naturels et certifiés bio, des artisans passionnés 
désireux de protéger les savoir-faire, 

des saveurs exquises… Pour des idées cadeaux 
généreuses à souhait !
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SERVICE À THÉ EN FONTE OYU Contient 1 théière de 1,2 l, un repose-théière et deux tasses de 12 cl. Réf. 61175020 l 59 €

Nos thés et infusions terre d’Oc sont avant tout le fruit 
d’un engagement pour la planète, les saveurs et la santé de tous. 

la tasse
DU CHAMP À

Des plantes issues de fines cueillettes bio, récoltées à la main 
avant d’être parfumées en Provence avec des ingrédients 
100 % naturels… nous respectons les sols, les savoir-faire, 
nos partenaires.
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1 - THÉ NOIR RÊVES D’HIVER BIO À la saveur gourmande de poire sublimée par la finesse des épices douces. Poids net : 100 g. Réf. 61174830 l 9,95 € 2 - COFFRET 
DE 6 THÉS ET ROOIBOS Poids net à : 6 x 50 g. Réf. 61174940 l 34,95 € 3 - THÉ VERT FÊTES DIVINES BIO Des saveurs gourmandes de pomme confite et de cannelle. 
Poids net : 100 g. Réf. 61174850 l 9,95 € 4 - ROOIBOS ÉTOILE DES NEIGES BIO Un rooibos sans théine qui allie gingerbread et agrumes. Poids net : 100 g. Réf. 61174930 l 
9,95 € 5 - THÉ VERT NOËL ENCHANTÉ BIO L’alliance délicate et surprenante d’agrumes acidulés et de pain d’épices. Poids net : 100 g. Réf. 61174840 l 9,95 € 
6 - COFFRET DE 3 THÉS Poids net à : 3 x 50 g. Réf. 61174890 l 16 €

1 4

3 5

62
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COFFRET CONFITURES DE NOËL BIO 4 recettes de confitures et préparations bio aux fruits de saison réalisées par la Chambre aux Confitures, l’expert en très (très) 
bonnes confitures ! Dans les pots ? 0 conservateur, 0 exhausteur de goûts, 0 colorant. De très beaux fruits, du sucre…et c’est tout ! Les accords gourmands ? Ananas, 
coco & citron vert ; quatre fruits rouges & noirs ; figue ; orange & mangue passion. Des recettes réalisées dans les Hauts de France. Poids net : 4 x 200 g. Réf. 61175150 l 29,95 €

Des passionnés désireux de faire perdurer un savoir-faire ancestral, 
maintenir à flot des brasseries locales et régionales, revisiter des 
recettes faisant la part belle aux ingrédients naturels, locaux, bio et 
gourmands… Nature & Découvertes ne pouvait que les soutenir !

surprise
GOURMANDISE RIME AVEC 
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COFFRET BIÈRES BRASSERIE DE L'ÊTRE* La micro-brasserie parisienne privilégie autant que possible les circuits très courts. Ses bières sont certifiées bio 
et Nature & Progrès. Contient : La Sphynx, une bière légère au nez fleuri, herbacé et des notes de foin ; La Salamandra, une bière légèrement houblonnée, avec des arômes 
floraux de chèvrefeuille et gentiane ; La Cerberus, une bière au ton de miel avec une touche rhubarbe ; La Oliphant Jerakine, une bière à la robe or profond et au nez riche 
évoquant le pain d’ épices et le cyprès. Réf. 61175290 l 24,95 € COFFRET 6 BIÈRES SUPERFOOD* Guarana, acerola, maca… font irruption dans les recettes de 4 bières 
blondes, 1 bière blanche et 1 bière brune signées Superfood Beers. Contenance : 6 x 33 cl. Réf. 61175180 l 24,95 €

Superfood Beers s’engage !
Des ingrédients bio, des circuits courts, de l’upcycling…

Certifiée Nature & Progrès !
Installée dans le XIXème arrondissement de Paris, la Brasserie 
de l’Être mêle local, saveur, tradition et originalité.

*L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.



32

OFFRIR LE

cadeau 
déclic

1 - MUG INFUSEUR ISOTHERME Son détail malin? Un filtre magnétique qui se clipse et se déclipse en un clin d’œil pour pouvoir le remplir facilement. Contenance : 
380 ml. Composition : acier inoxydable. Réf. 61175000 l 17 € 2 - TRIO DE PAILLES DURABLES + GOUPILLON Réf. 61174870 l 7,95 € 3 - BENTO EN BAMBOU Dimensions : 
L. 20 cm – l. 15 cm – P. 5cm Réf. 61175210 l 19,95 € 4 - SET 3 FILMS ALIMENTAIRES ARBRES Réutilisables, durables, ils sont réalisés à partir de coton cultivé sans 
pesticides et de cire végétale et vegan. Dimensions : L. 21,5 cm – l. 13 cm / L. 23 cm – l. 17 cm / L. 35 cm – l. 24,5 cm Réf. 61175010 l 19,95 € 5 - SET DE COUVERTS
 EN BAMBOU DANS LEUR POCHON EN COTON BIO Contient : 1 couteau, 1 fourchette, 1 cuillère, 1 paire de baguettes, 1 paille, 1 goupillon en acier inoxydable pour nettoyer 
votre paille dans leur pochon en coton bio. Réf. 61174860 l 9,95 €

Glissés au pied du sapin, ils sont le petit coup 
de pouce ou la réponse aux excuses toutes trouvées 
pour enfin revisiter l’air de rien ses habitudes 
du quotidien.

1 3

2

5

4
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6 - BOUTEILLE ISOTHERME ARBRE Conserve les boissons au frais ou au chaud pendant 12 heures. Contenance : 750 ml . Réf. 53154370 l 24,95 € € Existe également en 
coffret cadeau comprenant une bouteille motif bois, une brosse nettoyante et une tasse extensible. Réf. 53154390 l 34,95 €  7 - GOURDE VERRE ARBRE En verre et feutre. 
Contenance : 500 ml. Réf. 61174980 l 14,95 € 8 - BOUTEILLE ISOTHERME IMPRIMÉE BOIS, FEUILLES Conserve les boissons au frais ou au chaud pendant 12 heures 
environ. Contenance : 500 ml. Réf. 53154350-60 l 19,95 9 - GOURDE CANNETTE ISOTHERME ARBRE En acier inoxydable. Contenance : 290 ml. Réf. 61174990 l 14,95 €

6 8

97
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TOUTE L’ANNÉE, NATURE & DÉCOUVERTES VOUS 
PROPOSE PRÈS DE 1 300 SORTIES ET ACTIVITÉS 
POUR ÊTRE AU CONTACT DE LA NATURE, 
LA CONTEMPLER, LA DÉCOUVRIR, APPRENDRE 
ET MIEUX COMPRENDRE… ET POURQUOI PAS 
FRANCHIR LE PAS : VOUS ENGAGER POUR MIEUX 
LA SAUVEGARDER.
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CADEAUX À VIVRE DANS TOUTE LA FRANCE

Des expériences extraordinaires, des moments 
mémorables et des souvenirs en pagaille, 
à vivre en solo, en duo, en famille ou entre 
amis : quelques minutes pour réserver 
et à vous l’aventure au cœur de la nature.

> Réserver mon expérience
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1 - MAQUETTE ARAIGNÉE Cette maquette araignée DIY est dotée d’un mécanisme à remonter à la main qui lui permet d’avancer à toute vitesse !  293 pièces 
en contreplaqué de bouleau à monter sans outils ni colle. Dimensions de la maquette montée : L 24 cm – l. 35 cm – H. 10 cm. Réf. 42002850 l 29,95 € 2 - MAQUETTE 
HORLOGE HIBOU Une véritable horloge avec mouvement à quartz à réaliser sans outils ni colle à partir des 161 pièces en contreplaqué de bouleau. Engrenage 
mécanique. Ludique, instructif, décoratif ! Réf. 42002780 l 59 €

À contre-courant du tout-écran, Nature & Découvertes invite à se 
retrouver autour d’activités créatives. Un temps précieux pour de 
nouveaux terrains de jeux ! 

de partage
CHOYER SES MOMENTS

Dès 
10 ans

1

2

Dès 
14 ans
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3 - COFFRET ARCHÉOLOGIE/EGYPTOLOGIE Deux activités passionnantes pour assouvir sa soif de connaissances ! Dans ce coffret, l’enfant devient tour à tour 
archéologue et égyptologue. Contient : un squelette de T-Rex, 4 vases Canope, un sarcophage, un pharaon en plâtre et des outils. Dimensions du coffret : L. 25,5 cm - 
l. 24 cm - P. 8 cm. Réf. 42002840 l 25 € 4 - JEU D’ÉCHECS PROFESSIONNEL Contient un plateau en bois d’hévéa (40 cm x 40 cm), 32 pièces en bois de schima et feutrine et 
2 sacs en coton. Dimensions du coffret L. 42 cm – l. 42cm – P. 8 cm. Réf. 30168240 l 79 € 5 - ESCAPE GAME LA TOUR DE LONDRES Un coffret d’énigmes à résoudre tel un 
véritable détective anglais ! En bois et carton. Dimensions du coffret : L. 32 cm – l. 23 cm – P. 5,5 cm. Réf. 42002830 l 19,95 €

3 5

4

Dès 
6 ans

Dès 
8 ans
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Des marshmallows à faire griller, un jeu de cartes pour s’amuser, 
une lampe pour s’éclairer le menton et s’amuser à se faire peur… La forêt 
est le berceau d’aventures incroyables pour des souvenirs mémorables. 

forêt
RENDEZ-VOUS EN 

1

3

2

1 - COFFRET SOIRÉE FEU DE CAMP Un jeu de cartes, une mini torche de campement, deux tasses inox et une petite flasque. Dimensions 
du coffret : L. 18 cm – L. 12,5 cm – P. 5 cm. Réf. 53154520 l 39,95 € 2 FLASQUE GRAVÉE Dimensions : L. 11,5 cm – l. 7,5 cm – E. 1,2 cm. Réf. 52152680 l 19,95 €- 3 - CARTE EN 
LIÈGE ADHÉSIVE AVEC COURANTS MARINS Dimensions : L. 126 cm – l. 68 cm – P. 4 cm. Réf. 52151780 l 39,95 €
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“ Culturellement, je suis du côté des 
arbres. J’aime l’idée du statique, de 
l’enracinement. J’aime la circulation 
immobile de l’arbre, qui va puiser dans les 
tréfonds et qui va projeter au ciel ce qu’il 
a attrapé dans la terre. J’aime la grande 
politesse de l’arbre.” 
Sylvain Tesson.
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Gourmandises coupées pour se régaler, brindilles effritées pour allumer 
un feu et se réchauffer, histoires partagées sur l’art de la coutellerie : 
ces couteaux, fleuron du savoir-faire français, riment avant tout avec 
partage. 

le souffle

COFFRET COUTEAUX LAGUIOLE 4 ESSENCES 4 couteaux réalisés à partir de 4 essences de bois différents (olivier, genévrier, noyer et buis), tous issus de forêts du 
sud de la France.  Dimensions : L. 26,5 cm – l. 18,5 cm – P. 2, 5 cm. Réf. 53154470 l 149 € APPEAU CHOUETTE HULOTTE, COUCOU, HIRONDELLE Réalisés artisanalement 
dans la Drôme à partir de bois de hêtre du Jura, ces appeaux permettent d’engager la conversation avec les oiseaux de nos contrées. Réf. 50167820-30-50167910  l 9,95 €

À COUPER 

Édition exclusive 
et limitée à 400 exemplaires

Fait main dans la Drôme
Connus et vendus dans le monde entier, ils sont fabriqués 
par François Morel, un artisan passionné qui les met 
uniquement à disposition des entreprises protectrices 
de la nature… comme Nature & Découvertes avec laquelle 
il a tissé des liens depuis 1994.
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1 - COUTEAU OPINEL EXCLUSIF GRAVURE OURS Dessiné par le studio français Madame Hubert, situé dans le Pays Basque. Édition limitée à 2 000 exemplaires. 
Réf. 53154450 l 39,95 € 2 - COUTEAU OPINEL N°8 CHAPERON Les essences de bois sont changeantes au gré de la créativité de l’artisan créateur du couteau. 
Chaque manche est donc différent, variant les motifs et les contrastes, faisant de lui un couteau vraiment unique. Réf. 53154420 l 85 € 3 - COFFRET OPINEL N°10 
ET TIRE-BOUCHON Le tout dans un étui réalisé à partir de bouteilles en plastique recyclées et noué par un cordon en cuir recyclé. Dimensions L. 16 cm -l. 9,4 cm – 
P. 3,5 cm. Réf. 53154440 l 39,95 € 4 - SCULPTER LA FORÊT. 25 objets du quotidien à réaliser en suivant les conseils de Guillaume Ougier, sculpteur sur bois. Ed. Hoëbeke. 
Réf. 10241560 / 19,90 €

Nature & Découvertes aime Opinel
C’est en 1890 que Joseph Opinel crée la marque du célèbre 
couteau savoyard. Aujourd’hui, les arrière-petits-fils du fondateur 
continuent à développer l’entreprise française dans les Alpes. 

1 3

2 4
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française
L’INNOVATION

L’objectif de ce télescope hors norme conçu en France ? Permettre à 
tous d’observer enfin galaxies, nébuleuses et comètes dans toute leur 
splendeur. Tenant dans un sac à dos fourni, il est entièrement automatisé 
pour rendre visible l’objet au bout de quelques secondes.

EVSCOPE ET SON SAC À DOS D’UNISTELLAR Réf. 53155110  l 3 199 €

Evscope 
d’Unistellar
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AU PROGRAMME ? 
- Des bons d’achats pour vous souhaiter la bienvenue 
   et vous remercier de votre fidélité.  
- Extension de garantie : + 2 ans offerts pour les produits  
   de plus de 50 €.
- Livraison express offerte une fois par an. 
- Des offres privilèges.
- Et bien plus encore ! 
> En savoir plus et adhérer

le Club 
Nature & Découvertes !

carte cadeau

Découvrez

Découvrez notre

pour 2 ans dont
 1 € reversé à notre

Fondation

6 €
l’adhésion

PARCE QUE LA PERSONNE À QUI VOUS L’OFFREZ 
EST UNIQUE…
1. Choisissez une carte cadeau parmi nos  nos jolies options
2. Rechargez-la du montant de votre choix
3. Accompagnez-la d’un beau message  
     et elle est prête à offrir !
> En savoir plus



44

Relaxation… Maison ! Nos idées cadeaux empruntent les voies 
des idées cadeaux qui empruntent les voies de l’authenticité. 
Pas de surperflu mais de l’essentiel pour prendre soin de soi.  

bien-être

COUVERTURE PLÉNITUDE Lestée de billes de verre, elle est ainsi plus lourde qu’un plaid et c’est son poids qui fait la différence : en pesant de façon confortable 
et équilibrée sur le corps, elle procure une sensation de bien-être, propice à un sommeil serein et réparateur. Composition : Recto en coton biologique, verso en fibres 
de bambou (70 %) et polyester (30 %). Remplissage: perles de verre Dimensions : L. 180 cm - 120 cm. Existe en 4 poids différents : 5,5 kg - 7 kg - 8,5 kg - 10,5 kg. Réf. 15214530-
15124640-50-60 l 99,95 € 

SUR LE CHEMIN DU 

De 5,5 kg à 10,5 kg, 
à choisir en fonction de son poids 
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1 - INSTRUMENT DE MUSIQUE DE RELAXATION Cet instrument de percussion accompagne le lâcher-prise. Son ingéniosité réside dans la conception de ses facettes 
martelées sur son dôme d’acier. Ainsi, il n’émet que des sons profonds et mélodieux pour créer un bain sonore où le temps est comme suspendu. Composition : Tambour : 
fer, baguettes : aluminium, embout : caoutchouc. Dimensions du tambour : Ø 25 cm x H. 15 cm, poids : 2,7 kg. Réf. 15214750 l 149,95 € 2 - COFFRET ROLL-ON ET PIERRE GUA 
SHA Deux accessoires inspirés de techniques ancestrales chinoises : une pierre Gua Sha en quartz rose, sculpté pour s’adapter aux différentes zones du visage, exfolier 
doucement et obtenir un teint lumineux ; un roll-on en quartz rose, pour réaliser un auto-massage qui libère les tensions, améliore l’élasticité et la fermeté de la peau. 
Réf. 15214710 l 49,95 € 3 - GONG DE MÉDITATION En début ou fin de séance de Yoga, il accompagne une pratique méditative en installant une dimension sonore qui 
invite à laisser filer ses pensées. Composition : en bronze et corde de coton. Baguette : bois d’eucalyptus, embout : feutre de laine. Dimensions du gong : Ø 45 cm ; poids : 2,9 
kg. Réf. 15214740 l 199,95 €

1

2 3
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CASQUE ANTI-STRESS MÉLOMIND™ Suivre l’activité de son cerveau pour mieux se connaître, gagner en sérénité, réduire son stress et bénéficier 
d’un meilleur sommeil : voici Melomind™, un casque et son application développés par la start-up MyBrain Technologies. Capteurs EEG x 4 (2 électrodes 
sèches + 2 électrodes textiles). Temps de charge : 2 h. Compatibilité : Android 5.1 et plus récent / IOS 9.3 et plus récent. Réf. 15214250 l 399 €

Nous dénichons et accompagnons des designers, des inventeurs, 
des start-up pour faire germer leurs idées et leur donner vie. Quand 
l’innovation croise la pédagogie et le bien-être, cela donne de belles 
success stories… que nous sommes ravis de vous présenter.

à offrir
SUCCESS-STORIES

Mélomind™, c’est : 

Une séance de relaxation sonore pour lâcher-prise 
et se concentrer sur  les sons. Les capteurs haute-précision  
du casque mesurent l’activité cérébrale.

Le suivi de son indicateur de relaxation personnel 
et en particulier le niveau d’ondes alpha, 
responsables de la sensation de relaxation.

Une prise en main de sa sérénité :  
pour « éduquer » son cerveau grâce 
à un programme personnalisé de techniques 
anti-stress, ou techniques « neurofeedback ». 
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MON PETIT MORPHÉE  Réf. 30168290 l 79,95 €
Après Morphée, l’aventure continue avec Mon Petit 
Morphée, une box déconnectée qui accompagne 
les temps calmes des plus petits. 

EN EXCLUSIVITÉ
CHEZ NATURE & DÉCOUVERTES
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LUNII Casque Réf. 30166120 l 29,95 € 
Appareil Lunii Réf. 30159180 l 59,95 €

Nature & Découvertes a accompagné Maëlle Chassard, 
sa fondatrice, dans l’aventure entrepreneuriale de sa fabrique 
à histoires, un incontournable pour cultiver l’imaginaire des enfants.  
Héros, lieu, personnages… l’enfant compose lui-même son récit 
et crée tout plein d’histoires ! Lunii est fabriquée en France !
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BOOKINOU  Réf. 30167880 l 69,95 €

La création de Bookinou a également été soutenue par Nature 
& Découvertes via Ulule. Ce boîtier de lecture permet aux enfants 
de 3 à 7 ans d'écouter toutes leurs histoires préférées, racontées 
par la voix d'un proche. 



Un jeu développé avec des spécialistes de l’enfance,
qui développe la concentration des enfants tout en laissant 
libre court à leur imagination

d’équilibre 
JEU DE CONSTRUCTION ET

PIKS JEU DE CONSTRUCTION ET D’ÉQUILIBRE EN BOIS Existe en petit, moyen, grand. Réf. 30167890-10-20  l de 29,95 € à 75 €

Médaille d’Or du Concours Lépine, 
Red Dot Design Award, 
Étoiles du Jouet 2019, 
Prix Tremplin Nature & Découvertes

50
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COMMENT ÇA MARCHE ?
1. Commandez en ligne sur natureetdecouvertes.com
2. Sélectionnez le magasin dans lequel vous désirez  
     récupérer vos achats.
3. 1 h plus tard, vos achats vous attendent en magasin. 
     Récupérez-les sans contact au point dédié 
     facilement identifiable en magasin.
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LA MARKETPLACE DE

Nature &
Découvertes
Ateliers, mobilier, jeux et jouets, instruments d’astronomie, gourmandises bio… ces marchands français, 
rigoureusement sélectionnés par nos équipes, vous proposent leurs produits sur notre Marketplace. 
Le principe ? Vous commandez sur natureetdecouvertes.com, ils s’occupent de la livraison.

Envie d’en savoir plus sur notre Marketplace ? 
> Rendez-vous ici

Du bois entre 
leurs doigts 

1 - PLANCHE D’ÉQUILIBRE AVEC FEUTRE GRIS Réf. 92271410 l 145 € 2 - MAQUETTE EN BOIS DU BELAZ Réf. 92534190 l 70 €   
3 - PLAYFOLK  Réf. 92083320 l 85 €  

1

2

3
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1 - TABOURET PLIABLE 28 CM BLANC Réf. 94350490 l 45 € 2 - TABOURET PLIABLE 50 CM MARRON Réf. 94350230 l 75 € 

3- BANC EXTENSIBLE MARRON POUR 6 PERSONNES Réf. 94350380 I 369 € 4 - COFFRET BIG MOUSTACHE Réf. 93733950 l 75 € 

5 - COFFRET BEAUTYMIX Réf. 93841880 l 75 €

1

3

2

54
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LA FERME NATURE & DÉCOUVERTES INCARNE 
UNE BELLE IDÉE : FAIRE POUSSER DES LÉGUMES 
AU CŒUR DE LA VILLE DE FAÇON RESPECTUEUSE 
DU SOL ET AU RYTHME DES SAISONS, SELON
LES TECHNIQUES DE LA PERMACULTURE. 
À VERSAILLES, À DEUX PAS DES BUREAUX 
DE LA MARQUE, ELLE FAIT GERMER ET ACCOMPAGNE 
L’INSPIRATION, LES ENVIES ET LES CONVICTIONS.C
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AU PROGRAMME ?
- DES VISITES
- DES FORMATIONS À LA PERMACULTURE
- DES ATELIERS POUR LES PLUS PETITS
- DES CONFÉRENCES 
- DES PANIERS HEBDOMADAIRES À LA VENTE

> lafermenatureetdecouvertes.fr
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LA BOÎTE AUX LETTRES 2.0 
Rendez-vous dans votre boîte mail pour 
découvrir nos coups de cœur, les associations 
que l’on soutient, ce qui nous inspire… 
et que nous avons envie de partager avec vous.

TOUS LES JOURS
Calendrier des évènements astro, astuces 
zéro déchet, cours de yoga, recettes, photos 
inspirantes… rendez-vous au quotidien 
sur @natureetdecouvertes.
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À CHAQUE OCCASION… SA LIVRAISON !
- LIVRAISON EN 1 H (RETRAIT MAGASIN)
   Gratuit. Commandez sur natureetdecouvertes.com, 
   vos achats sont prêts à être récupérés sans contact 
   en magasin dans l’heure !
- LIVRAISON EN 24 H
   En point relais, près de chez vous (Express Chronopost) 
   4,90 €, gratuit dès 49 € d’achat.
   À domicile (Express Chronopost) 6,90 €, 
   gratuit dès 69 € d’achat.
- LIVRAISON EN 48 H
   À domicile (Colissimo) 3,90 €, 
   gratuit dès 59 € d’achat.

HEUREUX OU REMBOURSÉ !
Parce que cela arrive à tout le monde de se 
tromper, vous avez 30 jours pour retourner 
gratuitement vos produits en imprimant le 
bordereau déjà affranchi.

Psst, pendant les fêtes de fin d’année, nous 
allongeons nos délais pour vos retours : vous 
avez jusqu’au 31/01/2021 pour échanger les 
cadeaux de Noël qui n’auraient pas fait mouche.
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PRENDRE SOIN DE VOUS ? 
C’EST DANS NOTRE NATURE !

VOS QUESTIONS 
ONT LEURS RÉPONSES TOUTES TROUVÉES !

Commande, produit, livraison : 
vous trouverez forcément la réponse 

dans notre Foire Aux Questions (FAQ).

SERVICE CLIENT 
Au 01 83 77 00 00 (appel gratuit depuis un poste 

fixe), Laetitia et toute son équipe répondent 
à vos questions du lundi au vendredi de 9 h 

à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h     

DANS NOS MAGASINS
Conçus comme des oasis de nature au cœur des villes !
> Trouver mon magasin le plus proche 

DANS NOS CORNERS FNAC
> Trouver mon corner FNAC le plus proche 

Venez nous 
rendre visite !






