Bon de commande pour livres
La culture écologique
pour petites
et grandes surfaces

Un jardin avec Aristott
Marie-Louise Vallée et Yves Gagnon, 56 pages
Ce livre raconte l’histoire de deux adolescents
qui projettent de cultiver un potager dans le but
d’ouvrir un kiosque devant leur maison. Aristott,
une réincarnation du philosophe grec Aristote,
leur apparaît un beau matin et leur offre de l’aide.
Ensemble, ils réaliseront un superbe jardin
écologique parsemé de fleurs et d’herbes.
Prix de détail : 12,95 $

Yves Gagnon, 240 pages
Un livre étoffé et technique qui traite
principalement du sol et de sa gestion.
L’auteur aborde entre autres les OGM et
les pesticides, la texture et la structure du
sol, le rôle des micro-organismes, la qualité biologique, la fertilisation, les engrais
verts, le travail du sol et l’irrigation.
Prix de détail : 29,95 $

Un seul jardin

Yves Gagnon

Yves Gagnon, 232 pages
Yves Gagnon signe un ouvrage intimiste dans
lequel il dévoile son jardin, au rythme des
saisons. Les douze chapitres qui correspondent
aux mois de l’année sont construits d’une suite
de chroniques par lesquelles l’auteur nous communique son amour de la terre ainsi que ses
préoccupations sociales et environnementales.
Prix de détail : 24,95 $

La culture écologique
des plantes légumières
Yves Gagnon, 296 pages
Troisième édition à partir de mars 2012.
Historique, propriétés et valeur nutritive,
catégories et cultivars, mode de culture,
parasitisme, récolte et conservation, production de semences, telles sont les
7 rubriques servant à présenter chacune
des 56 espèces traitées.
Prix de détail : 39,95 $

Un seul
jardin
Chroniques autour d’un jardin écologique
Essai photographique et gravures végétales

Colloïdales

Terre cuite [ ambiances climatiques ]
Yves Gagnon, 80 pages
Avec Terre cuite, Yves Gagnon propose un
regard tendre et poétique sur son univers et ceux
qui le peuplent. À la lecture de ses textes, on
perçoit en filigrane le mépris d’une vie axée sur
l’avoir et la cupidité plutôt que sur l’être et le
détachement. Teintés d’amour et d’humour, ses
vers génèrent une poésie forte et fluide qui se
laisse déguster, lentement, comme un vin nature bien frais qui éclaircit le regard et accroche
un sourire au paysage.
Prix de détail : 12,95 $

Le jardin écologique
Yves Gagnon, 256 pages
L’ouvrage définitif et incontournable de Yves
Gagnon sur le jardinage écologique. Un
ouvrage complet et haut en couleurs qui
présente la culture écologique comme
solution à un environnement malmené, à
une malbouffe généralisée et à un mode de
vie standardisé… et discutable.
Prix de détail : 29,95 $

Bon de commande
Politique de prix
Prix de détail pour 1 livre ; escompte de 20 % pour 2 à 5 livres ;
escompte de 30 % pour 6 livres et plus. La T.P.S. (5 %) est en sus. Pour
commander, postez un chèque ou un mandat postal libellé au nom de :

Les éditions Colloïdales.
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