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infos commande

Je règle ma commande par ...

expire fin

N°CARTE BANCAIRE

Titulaire de la Carte ..........................................
......................................................................................

Signature

CHÈQUE libellé à l’ordre de la Hulotte

VIREMENT EN DEVISE € UNIQUEMENT - Indiquez vos nom et adresse

Belgique      - Compte n° 000-1391004-24 à la Banque de la Poste (Bruxelles)
                      IBAN : BE81 0001 3910 0424
                      BIC/SWIFT : BPOTBEB1                      

Suisse          - Compte n° 91-893310-2 à la Swiss Post — PostFinance (Berne)
                      IBAN : CH02 0900 0000 9189 3310 2
                      BIC/SWIFT : POFICHBEXXX                        en devise € uniquement !

+
Autres pays - Compte n° 00020135201 à la Banque du CIC (Vouziers)
                      IBAN : FR76 3008 7337 5400 0201 3520 152
                      BIC/SWIFT : CMCIFRPP                               en devise € uniquement !

Important ! N’oubliez pas de nous envoyer, avec le détail de votre commande, 
les renseignements suivants, par courrier ou par mail à contact@lahulotte.fr
Virement établi le ......................................par M. /Mme .................................................

MANDAT ADMINISTRATIF réservé aux établissements scolaires — règlement à réception 
      de facture — Préciser l’adresse exacte de facturation(France)

La loi informatique et libertés ainsi que le RGPD vous donnent un droit d’accès, de rectification et de suppression de vos données.
Voir notre politique de confidentialité sur www.lahulotte.fr — Editions Passerage. RCS Sedan B 379 635 220

Je commande par ...

Frais d’emballage et d’envoi

règlement par CB uniquement

� TÉLÉPHONE
03 24 30 01 30
du lundi au vendredi
09h00 - 12h00 •13h00 - 17h00

Pour les administrations uniquement :
contact@lahulotte.fr� INTERNET  www.lahulotte.fr

� COURRIER adressé à 
      La Hulotte
      8 rue de l’église
      CS 70002
      08240 Boult-aux-bois
      (France) 

� DOM TOM et AUTRES PAYS
+ 10 € quel que soit le nombre d’articles 
commandés. Le colis vous sera adressé en 
colissimo suivi dans un délai moyen de 12 à 17 
jours après réception de votre règlement*

GRATUIT uniquement pour abonnement seul 
ou réabonnement seul ; autocollants ; graines.
*hors droits de douane et taxes applicables à votre pays

� FRANCE Métropolitaine
+ 5 € quel que soit le nombre d’articles 
commandés. Le colis vous sera adressé en 
colissimo suivi sous 7 jours ouvrés après 
réception de votre règlement. 

GRATUIT uniquement pour abonnement seul 
ou réabonnement seul ; autocollants ; graines.
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Pour toute question sur ma commande, le suivi de mon colis, ou la gestion de mon abonnement, je suis 
joignable par : 
Mail : ............................................................................................................................................................................................................................

Téléphone : ..............................................................................................................................................................................................................
Rassurez-vous, seuls Tante Hulotte et/ou le pigeon voyageur chargé de la livraison pourra vous contac-
ter en cas de besoin. Voir notre politique de gestion des données personnelles sur lahulotte.fr
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 ABonnement et RéABonnement Réf. Quantité Prix unitaire Montant

Abonnement du n° 114 au n° 119 — (6 numéros) semestriel
1er numéro à recevoir : n° 114 le Petit Seigneur des Naïades 

ABO 38 €

Réabonnement (suite de mon abonnement actuel) REA 38 €

FRANCE (sauf DOM-TOM)
pour un abonnement seul ou réabonnement seul GRAtUIt

pour tout autre article (sauf autocollants et graines) + 5 €

AUTRES PAYS et DOM-TOM
pour un abonnement seul ou réabonnement seul GRAtUIt

pour tout autre article (sauf autocollants et graines) + 10 €

�                   montAnt totAL  1  (+ frais d’envoi)

(ou je rectifie) mon adresse au verso !Je note

Je commande pour moi ... ...... Je commande pour moiPrix valables 
jusqu’au

31 octobre 2023

                                    CoffRets Réf. Quantité Prix unitaire Montant

                                 Série des 11 coffrets D111 104,50 €

coffret pour 
la coll.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 en
cours 1 coffret 

=  
13,50 €Réf. D001 D002 D003 D004 D005 D006 D007 D008 D009 D010 D000

Quantité

           CoLLeCtIons - nUméRos à L’UnIté - Index Réf. Quantité Prix unitaire Montant

            Numéros 1 à 5 sous coffret avec index offert CD00 35 €

Collection 1   n° 06 au n° 15 C001 55 €

Collection 2   n° 16 au n° 25 C002 55 €

Collection 3   n° 26 au n° 35 C003 55 €

Collection 4   n° 36 au n° 45 C004 55 €

Collection 5   n° 46 au n° 55 C005 55 €

Collection 6   n° 56 au n° 65 C006 55 €

Collection 7   n° 66 au n° 75 CC75 55 €

Collection 8   n° 76 au n° 85 C008 55 €

Collection 9   n° 86 au n° 95 C009 55 €

Collection 10 n° 96 au n° 105 C010 55 €

Collection 11 n° 106 au n° 113 (collection en cours) C113 44 €

Collection des numéros 6 à 113 
   + index (offert) + les 11 coffrets

CD26 656 €

Numéros à l’unité (à partir du n° 6)

n° simples = ...............................................................................................

n° doubles   (28/29•33/34•36/37•42/43•46/47•68/69)
= ...............................................................................................................

1 n° simple 
6,50 €

1 n° double
10 €

                 Index des numéros 1 à 110
Attention : l’index est offert avec la collection 
                 des n° 6 à 105 et avec les n° 1 à 5

H695 6 €
nouveau !
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                           JeU - PALAIs vItRé & snAPy Réf. Quantité Prix unitaire Montant

                         Jeu de l’Oie du Gland JOG1 31 €

Palais vitré + n° 54 et n° 55 (la vie de Charlie Pholcus) H545 24,50 €

Palais vitré de Charlie Pholcus (seul) OB01 13,50 €

Attrape-bestioles SNAPY S001 14,50 €

Lot de 3 attrape-bestioles SNAPY S003 39 €

                           nIChoIRs & mAnGeoIRes

                         Nichoir à balcon NOYER (lasure bio) NB01 40 €

Nichoir à balcon en mélèze BRUT NB04 40 €

P’tite Mangeoire (lasure bio + tournesol bio) MB01 22 €

Grande Mangeoire (lasure bio + tournesol bio) MB00 24 €

Nichoir à Frelons NI 00 108 €

Nichoir à Moineau uniquement disponible sur www.lahulotte.fr

                           mUsette d’AdRIen desfossés

La Musette d’Adrien Desfossés MU03 85 €

La Musette d’Adrien + Troubleau MU04 140 €

Musette seule M365 38,50 €

Tube d’observation T701 9 €

Petite loupe (triple grossissement) R690 12,50 €

Diapason vibrant S812 9,50 €

Filet à insectes F001 41 €

Troubleau F000 68 €

Jumelles JUM1 135 €

                           GRAInes - AUtoCoLLAnts & PosteR

                       Sachet de graines CARDèRE DES villES GR01 Gratuit

Autocollants (série de 3 autocollants) A003 3,50 €

Poster " Photo de Famille " AFF1 10 €

idée cadeau !

OFFRE !

                               ReLIURes Réf. Quantité Prix unitaire Montant

                               Série des 8 reliures R888 128 €

1 reliure peut 
contenir jusqu’à 

15 numéros

coloris 1 reliure 
=  

18,50 €
à partir de 8 reliures 

= 16 € l’unité

Réf. R001 R005 R006 R007 R002 R008 R009 R010

Quantité
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et j’ajoute les FRAIS D’EMBALLAGE ET D’ENVOI +



L’      FFRE     MERLOU

... Offrez-lui un cadeau Nature                           !L’été approche ?  Bientôt son anniversaire ?

J’offRe ... Réf. Quantité Prix unitaire Montant

Exemple : L’Offre Découverte (détails page 3) KD30 98 €

Autres :

et j’ajoute les frais d’envoi (détails au verso)

3

                   MONTANT TOTAL  3  (+ frais d’envoi)

Je complète le tableau ci-dessous 

+
Ω

Ω2 et j’en profite pour lui ajouter un petit message personnel

Ω2 et j’en profite pour lui ajouter un petit message personnel

J’offRe ... Réf. Quantité Prix unitaire Montant

Exemple : L’Offre Découverte (détails page 3) KD30 98 €

Autres :

et j’ajoute les frais d’envoi (détails au verso)

3

                   MONTANT TOTAL  2  (+ frais d’envoi)

Je complète le tableau ci-dessous 

+
Ω

Je souhaite que le colis soit envoyé chez moi (merci d’indiquer l’adresse du destinataire du cadeau 
(ci-dessus) pour que Tante Hulotte puisse lui envoyer la suite de son abonnement !)

Ω1 J’offRe Un CAdeAU à ...

Nom .........................................................................................................Prénom .....................................................................................................

Adresse complète ..................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................

Code Postal ........................................... localité ...............................................................................................................................................

Je souhaite que le colis soit envoyé chez moi (merci d’indiquer l’adresse du destinataire du cadeau 
(ci-dessus) pour que Tante Hulotte puisse lui envoyer la suite de son abonnement !)

Ω1 J’offRe Un CAdeAU à ...

Nom .........................................................................................................Prénom .....................................................................................................

Adresse complète ..................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................

Code Postal ........................................... localité ...............................................................................................................................................
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le Rat d’or

 59
les Araignées à

toiles géométriques

 73
les fleurs des bois

 65
le grand voyage
des Hirondelles

 70

1

114

le Hérisson

 77
le Chabot

104
la Coccinelle 

à 7 points

108
le journal de la

Reine des Frelons

 92
le Rougegorge

 103

offerte !

4

1

114

2

le Lierre

106
la Coccinelle 

à 7 points

108

+

4

offerts !

L’ FFRE     DÉCOUVERTE

L’abonnement à la Hulotte (du n° 114 à 119) à recevoir tout de suite : le n° 114 « le 
Petit Seigneur des Naïades »  + 9 autres numéros : le rat d’or, les fleurs des bois, le 
grand voyage des Hirondelles, les Araignées à toiles géométriques, le Hérisson, la Reine 
des Frelons, le Rougegorge, le Chabot, la Coccinelle à 7 points Le superbe coffret 
de rangement   La petite loupe à triple grossissement pour des balades 
magiques dans les bois et les prairies à observer les fleurs et les splendides petites bêtes.

1
2

3
4 offerte !

L’offre
découverte

Réf : KD30

98E

122,50 €
au lieu de

L’abonnement à la Hulotte (du n° 114 à 119) à recevoir tout de suite : le n° 114 « le Petit Sei-
gneur des Naïades »  + 2 autres numéros : le Lierre et la Coccinelle à 7 points                       La 
superbe affiche de la Hulotte (format 56 cm x 76,5 cm) Les 3 autocollants

1
2

4 offerts !
3 offerte !

L’offre
merlou

Réf : HON9

49E

59,50 €
au lieu de

3

offerte !

Page 4 €MONTANT TOTAL  1  +  2 +  3  DE MES COMMANDES =

le Petit Seigneur
des Naïades

le Petit Seigneur 
des Naïades



   

Vive l’été
AVEC LA HULOTTE

39E

le lot de

3

Offre à ne pas 
RAteR !

à commander page 2

l’Attrape-bestioles Snapy capture, et relâche sains 
et saufs, tous les petits animaux égarés dans votre 
maison. Très facile à utiliser (même les bestioles 
méfiantes se font avoir). les enfants adorent car ils 
peuvent admirer les insectes avant de les libérer.
Informations :
Dimensions : 265 x 48 x 46 mm
Poids : 100 grammes (en plastique recyclé)

L’Attrape-bestioles Snapy Le nichoir à moineau

Nichoir traditionnel en terre cuite et décoré à la main 
(fabrication française artisanale de Mathilde Nosjean 
spécialement pour «la Hulotte» sur un modèle de 
Jean-Jacques Gentil). Très apprécié par le moineau 
domestique, il fera également le bonheur de tout 
petit oiseau amateur de cavités, à commencer par les 
mésanges. Un crochet fer plat (livré avec le nichoir) 

permet de le mettre en place très 
rapidement et de le décrocher tout 
aussi facilement en cas de nettoyage.  
Informations : 
Dimensions : Ø 18 cm - Trou d’envol : 35 mm  

à commander page 2

Le nichoir à balcon

De quoi rêve une Mésange ? D’un trou dans un arbre ou un 
mur, où elle pourra faire son nid !  le malheur c’est qu’ils 
sont rares ces trous, de plus en plus  rares. Offrez à une 
mésange de votre quartier le nichoir de « la Hulotte », un 
palace fait sur mesure pour elle. la mésange nourrit ses 
petits avec quantité de chenilles mangeuses de feuilles,   
notamment celles des redoutables processionnaires qui ne 

lui font pas peur du tout : les arbres aussi 
vous diront
Informations : 
Dimensions extérieures : P. 25 x l. 19 x H. 28 cm 
Protégé par une lasure bio-dégradable
À poser sur un arbre, un mur ou un balcon

©
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à commander page 2

idéale pour débuter dans l’observation des oiseaux : 
légère, robuste, très bonne prise en mains, distance 
interpupillaire pouvant facilement s’adapter à la 
forme d’un jeune visage*. Très bonne qualité optique. 
Grossissement 8 x 23. (largeur de champ à 1000 m : 
124 m). Etanche au ruissellement.Construction soignée. 
Garantie 5 ans contre tout défaut d’origine. Possibilité de 
réparation grâce au SAv de Kite Optics.

Informations :
Traitement multicouches et anti-Uv des optiques.
Hauteur : 97 mm - largeur : 104 mm - Poids : 240 g.  
Mise au point minimale : 2 m - livrée avec étui nylon 
et sangle - *à partir de 7 ans.

offrez-lui sa première paire de Jumelles ! 

Réf : JUM1

135E

La paire
de jumelles

Réf : S001

L’Attrape- 
bestioles 
Snapy

14 E

,50

Le Nichoir
à Moineau

uniquement
disponible sur 
www.lahulotte.fr

Le Nichoir 
à balcon 
Noyer

Réf : NB01

40E


