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CATALOGUE GENERAL MINI ARBRES, ARBRES ET MINI SERRES 2023 

 

Kits Baobab - Kits Baobab chacal -   Kits Frangipanier – Kits Baobab Bouddha – Kits Docteur Moringa – Kits Concombre Babouin 
 

 
La société Végétaux d’Ailleurs International vous présente les Kits « prêt à planter » Baobab. 
 
Ces Kits sont composés d’un emballage carton avec mode d’emploi en 10 langues, d’un plant de Baobab (Adansonia digitata) de 2/12 ans, d’un plant de Baobab 
chacal (Adenium obesum) de 2/7 ans , d’une bouture de Frangipanier blanc odorant (Plumeria) ou d’un plant de Baobab Bouddha (Jatropha podagrica) de 3/5 ans. 

 
- Les plantes sont passées dans une solution protectrice  (afin d’éviter l’évapotranspiration), elles peuvent rester dans leur emballage entre 2 et 6 mois avant repiquage 

(suivant âge des arbres, même si elles se rident un peu). 
Dans leur environnement naturel (chaud et sec), ces arbres peuvent  attendre patiemment 9 mois la saison des pluies, qui ne dure guère plus de 2/3 mois. 
Mode d’emploi :  
Enlever la plante de son emballage, préparer un pot ou godet avec du terreau ou mélange à cactus, repiquer et arroser copieusement.  
Exposition pleine lumière, laissez sécher la terre entre deux arrosages copieux. Minimum 10 degré. 
Engrais de Latérite pour le Baobab et Baobab chacal et Concombre Babouin et engrais plantes fleuries pour les Adenium/Plumeria et Jatropha. 

 
*P.s. : Possibilité de sortir les arbres du packaging (afin de les conserver plus longtemps) et de les mettre en jauge dans du sable/pouzzolane/ mélange 
cactus légèrement humide (dans une pièce  à 16/20 ° avec un peu de lumière). 

 



GAMME PRET A PLANTER - Tarif 2023 – Prix FOB  Dakar – Sénégal 
 
 

Désignation 

Prix € 
unitaire 

FOB Sénégal 
Minimum de 

300€ par 
commande 

PRIX € unitaire 
IMPORTATEUR 
Minimum 10 000€ 

de CA par an 

Disponible 

Graines de Baobabs Baobabafrica (5 graines par paquet) (Adansonia digitata) 1.60 1.00 Suivant saison 
Kit Little Baobab                         30/80 g              1/2 ans  (Adansonia digitata) 3.30 2.50 Suivant saison 
Kit Baobab Baobabafrica          0.06/0.09 kg       2/3 ans  (Adansonia digitata) 4.00 3.10 Suivant saison 
Baobab B3    Ruban Vert                   0.3 kg        3/4 ans  (Adansonia digitata) 6.00/9.00 -20% Suivant saison 
Baobab B5    Ruban Rouge                0.5 kg        4/5 ans  (Adansonia digitata) 10.00/12.00 -20% Suivant saison 
Baobab B7    Ruban Jaune                 0.7 kg        6/7 ans  (Adansonia digitata) 20.00/30.00 -20% Suivant saison 
Baobab B10    Ruban Jaune Rouge       1 kg       8/9 ans  (Adansonia digitata) 30.00/40.00 -20% Suivant saison 
Baobab B20 à B50                             2 à 5 kg        10/12 ans  (Adansonia digitata) 30€/kg -10% Suivant saison 
Kit Little Baobab chacal              30/80 g              1/2 ans  (Adenium obesum) 3.30 2.65 Suivant saison 
Kit Baobab chacal                       0.09/0.15 kg       2/3 ans  (Adenium obesum) 5.50 4.40 Suivant saison 
Baobab chacal Sénégal B3          0.2/0.3 kg           3/4 ans  (Adenium obesum) 10.00 8.00 Suivant saison 
Baobab chacal Sénégal B5          0.3/0.5 kg           4/5 ans  (Adenium obesum) 15.00/17.00 -20% Suivant saison 
Baobab chacal Sénégal B7          0.6/0.8 kg           6/7 ans  (Adenium obesum) 22.00/24.00 -20% Suivant saison 
Baobab chacal Sénégal B1.5/5        1.5/5 kg           9/10 ans  (Adenium obesum) 15€/kg 11€/kg Suivant saison 
Kit Little Frangipanier                20/40 g              1/2 ans  (Plumeria) 3.30 2.50 Suivant saison 
Kit Frangipanier 1 tête                55/110 g            1/2 ans  (Plumeria) 4.50 3.60 Suivant saison 
Kit Frangipanier 3 têtes              300g           2/3 ans           (Plumeria) 6.50 5.20 Suivant saison 
Kit Little Baobab Bouddha (Jatropha podagrica)          30/60 g      1/2 ans 3.30 2.65 Suivant saison 
Kit Baobab Bouddha PM  (Jatropha podagrica)              0.08/0.1 kg  2/3 ans 5.00 4.00 Suivant saison 
Kit Baobab Bouddha BIG(Jatropha podagrica)              0.5/5 kg          7/8 ans 24€/kg 20€/kg Suivant saison 
Kit Concombre Babouin (Kedrostis leloja) 40/70 g              1/2 ans 3.30 2.65 Suivant saison 
Présentoir carton pour kit Little et kit Baobabafrica – gratuit à partir de 60 
unités commandés  32.5  X  22.5  X  15 cm    

 
 

*Les Baobab sont vendus au poids et avec un critère de beauté, vous pouvez avoir de « gros B3 branchus 9.00€ » ou des petits B3 avec un nombre 
limité de branches 6.00€ …..ce n’est donc pas le même prix.  
* Baobab are sold by weight and with a beauty criterion, you can have "big branched B3 9.00 €" or small B3 with a limited number of branches 6.00 € .... it is therefore not the same price. 

 



Kits « prêt à planter »                  Kits Little tree and new packaging 
Présentoir carton avec panachage possible, remise quantitative cash, grossiste ou importateur, nous contacter. 

 

   Désignation 
Prix € unitaire 
FOB Sénégal 

Minimum de 300€ . 

PRIX € unitaire 
IMPORTATEUR 

Minimum 10 000€ de CA par an 

 

  

Kit Little Baobab 1/2 ans 
 Plantez, vénérez…….. ! 3.30 2.65 

 

  

Kit Little Baobab Chacal   1/2 ans 
Plantez, admirez…….. ! 3.30 2.65 

 

 
 

Kit Little Frangipanier   1/2 ans 
Plantez, sentez…….. ! 

 
 
 
 

3.30 
2.65 

 

  

Kit Little Docteur Moringa   1/2 ans 
Plantez, mangez et soigner…….. ! 3.30 2.65 

 

  

Kit Little Baobab Bouddha   1/2 ans 
Plantez, philosophez…….. ! 

 
 
 

3.30 2.65 

 

  

Kit Little Concombre Babouin   1/2 
ans 
Plantez, patientez et dégustez…….. ! 

 
 
 

3.30 2.65 



 

                            
                                Kit Little Baobab          Kit Little Baobab Chacal        Kit Little Frangipanier    
 
 
 

                                     
                  Kit Little Docteur Moringa       Kit Little Baobab Bouddah        Kit Little Concombre Babouin    

 
 
 

 



                                          Kit Baobab Baobabafrica        
 
 
Kit Little Baobab (Adansonia digitata) - A replanter 
Semis de Baobab de 1/2 ans, à repiquer dans un pot avec un bon terreau sableux. 
Format packaging 14 x 7 –  Taille Baobab : 12/14 cm  - Poids moyen : 30g/80g   - Mode d’emploi 8 langues 
 
Kit Baobab (Adansonia digitata) - A replanter 
Semis de Baobab de 2/ ans, à repiquer dans un pot avec un bon terreau sableux. 
Format packaging 24 x 9 –  Taille Baobab : 18/25 cm  - Poids moyen : 60g/90g   - Mode d’emploi 8 langues 
 
 
 
Kit Baobab  Ruban Vert  B3 (Adansonia digitata) - A replanter 
Semis de Baobab de 3/4 ans, à repiquer dans un pot avec un bon terreau sableux. 
Format packaging 27 x 12 –  Taille Baobab : 25/30 cm  - Poids moyen : 0.3 kg   - Mode d’emploi 8 langues 
 
 
Kit Baobab Ruban Rouge  B5  (Adansonia digitata) - A replanter 
Semis de Baobab de 4/5 ans, à repiquer dans un pot avec un bon terreau sableux. 
Format packaging 27 x 12 –  Taille Baobab : 25/35 cm  - Poids moyen : 0.5 kg   - Mode d’emploi 8 langues 
 
 
Kit Baobab Ruban Jaune  B7  (Adansonia digitata) - A replanter 
Semis de Baobab de 6/7 ans, à repiquer dans un pot avec un bon terreau sableux. 
Format packaging 27 x 12 –  Taille Baobab : 25/40 cm  - Poids moyen : 0.7 kg   - Mode d’emploi 8 langues 
 
 
Kit Baobab Ruban Jaune/rouge  B10  (Adansonia digitata) - A replanter 
Semis de Baobab de 8/9 ans, à repiquer dans un pot avec un bon terreau sableux. 
Format packaging 27 x 12 –  Taille Baobab : 30/45 cm  - Poids moyen : 1 kg   - Mode d’emploi 8 langues 
 
 
Kit Baobab B20 à B50  (Adansonia digitata) - A replanter 
Semis de Baobab de 8/12 ans, à repiquer dans un pot avec un bon terreau sableux. 
Format packaging 40 x 12 –  Taille Baobab : 50/75 cm  - Poids moyen : 2 à 5 kg   - Mode d’emploi 8 
langues 
 

                             
 
 



 
 

 

      
 
 
 

 
 
 
 
 
 

B3 
3/4 ans 

H :  +/- 25/30 cm 
P :   0.3 kg 
 

6/9 € 
 

B5 
4/5 ans 

H :  +/-25/35 cm 
P :    0.5 kg 
 

10/12 € 
 

B7 
6/7 ans 

H :  +/- 25/40 cm 
P :    0.7 kg 
  

20/30 € 
 

B10 
8/9 ans 

H :  +/-  30/45 cm 
P :        1 kg  
 

30/40€ 
 

B50 
10/12 ans 

H :  +/-60/80 cm 
P :       5 kg  
 

30 €/kg 
 

Kit Baobab 
2/3 ans 

H :  +/- 18/25 cm 
P :   60/90 g 
 

4 € 
 

Kit Little Baobab 
1/2 ans 

H :  +/- 12/14 cm 
P :   30/80 g 
 

3.3 € 
 

B20 
10/12 ans 

H :  +/- 50/75 cm 
P :    2   kg  
 

30 €/kg 
 



 
Poudre de Latérite biologique  100%  

 
 

La latérite est une roche rouge ou brune, qui se forme par altération des roches sous les climats tropicaux. 
Complément alimentaire pour plante à caudex, favorise le développement du caudex 
 (partie renflée à la base du tronc et sous terre) de l’arbre dans la nature et dans le pot.  
Mettre une cuillère par mois dans le pot d’avril à mai. 
Produit fumigé par notre société.  
(Agrément phytosanitaire numéro 03222 du 09/05/2019 délivré par  
la Direction de la Protection des Végétaux du Sénégal (DPV)) 
Format 14 cm x 9 – 2 langues Français/Anglais  - 50g 
Poudre de Latérite biologique  100%  -  50g  - sac soudé 
 
 

 
 

Graines de Baobab (Adansonia digitata) 
       

Graines de baobab Baobabafrica, sachet de 5 graines 
Format total : 13 X 7 cm -  Poids: 7g - Mode d’emploi 8 langues 
 
 
 
 
 
 
 
 
Possibilité de panacher les graines de Baobabs  
et la poudre de Latérite dans un présentoir baobab 
 
                               
                 

 
 
 

 
       



 
Frangipanier (Plumeria)  

 
 

Kit Little Frangipanier (Plumeria) - A replanter 
Semis de Frangipanier de 2 ans, blanc et odorant, à repiquer dans un pot avec un bon terreau sableux. 
Format packaging 14 x 7 –  Taille Frangipanier : 12/14 cm  - Poids moyen : 20g/40g   - Mode d’emploi 8 langues 

 
 
 

 
Kit Frangipanier  1 tête (Plumeria) - A replanter 
Boutures de Frangipanier stabilisées, blanc et odorant, à repiquer dans un pot avec un bon terreau. 
Format packaging 28 x 7 –  Taille Frangipanier : 18/24 cm  - Poids moyen : 55g/110g   - Mode d’emploi 8 langues 

              Boite présentoir de 30 unités 
 

 
 
 

Kit Frangipanier 3 têtes (Plumeria) - A replanter 
Boutures de Frangipanier stabilisées, blanc et odorant, à repiquer dans un pot avec un bon terreau. 
Format packaging 28 x 7 –  Taille Frangipanier : 26/35 cm  - Poids moyen : 140g/190g   - Mode d’emploi 8 langues 

                  
 



                                Kit Baobab chacal  ( Adenium obesum ) 
 

Kit Little Baobab chacal  ( Adenium obesum )- A replanter 
Semis de Baobab chacal  de 1/2 ans, couleur panachée, à repiquer dans un pot avec un bon terreau. 
Format packaging 14 x 7 –  Taille Baobab chacal : 10/16 cm  - Poids moyen : 30g/80g   - Mode d’emploi 8 langues 
 

 
                                                      

Kit  Baobab chacal  ( Adenium obesum ) - A replanter 
Semis de Baobab chacal  de 2/3 ans, couleur panachée, à repiquer dans un pot avec un bon terreau. 
Format packaging 24 x 8 –  Taille Baobab chacal : 20/30 cm  - Poids moyen : 90g/150g    
Mode d’emploi 8 langues 
 
 
Kit  Baobab chacal  Ruban Vert B3 ( Adenium obesum ) - A replanter 
Semis de Baobab chacal  de 3/4 ans, couleur panachée, à repiquer dans un pot avec un bon terreau. 
Format packaging 26 x 12 –  Taille Baobab chacal : 25/35 cm  - Poids moyen : 180g/300g    
Mode d’emploi 8 langues 
 
 
Kit  Baobab chacal  Ruban Rouge B5 ( Adenium obesum  )- A replanter 
Semis de Baobab chacal  de 4/5 ans, couleur panachée, à repiquer dans un pot avec un bon terreau. 
Format packaging 26 x 12 –  Taille Baobab chacal : 35/45 cm  - Poids moyen : 300g/500g    
Mode d’emploi 8 langues 
 
 
 
Kit  Baobab chacal  Ruban Jaune B7 ( Adenium obesum  ) - A replanter 
Semis de Baobab chacal  de 6/7 ans, couleur panachée, à repiquer dans un pot avec un bon terreau. 
Format packaging 26 x 12 –  Taille Baobab chacal : 40/50 cm  - Poids moyen : 600g/800g    
Mode d’emploi 8 langues 
 
 
Kit  Baobab chacal  Ruban Jaune Rouge  B10 ( Adenium obesum  ) - A replanter 
Semis de Baobab chacal  de 8/9 ans, couleur panachée, à repiquer dans un pot avec un bon terreau. 
Format packaging 26 x 12 –  Taille Baobab chacal : 40/50 cm  - Poids moyen : 800g/1100g    
Mode d’emploi 8 langues 
 

                                             
                       



 
Baobab Bouddha (Jatropha podagrica)  

 
 

Little kit Baobab Bouddha (Jatropha podagrica)  ) - A replanter 
Semis de Baobab Bouddha de 2 ans, à repiquer dans un pot avec un bon terreau avec du sable.  
Format packaging–  Taille Baobab Bouddha : cm  - Poids moyen : 30g/60g   - Mode d’emploi 8 langues 

 
 
 
 

 
 
 
 
Kit Baobab Bouddha PM   (Jatropha podagrica)  ) - A replanter 
Semis de Baobab Bouddha de 2/3 ans, à repiquer dans un pot avec un bon terreau avec du sable. 
Format packaging 24X 7–  Taille Baobab Bouddha : 15/25 cm    - Poids moyen : 80g/100g   - Mode d’emploi 8 langues 

               
 

 
 
 

 Kit Baobab Bouddha GM   (Jatropha podagrica)  ) - A replanter 
Semis de Baobab Bouddha de 3/5 ans, à repiquer dans un pot avec un bon terreau avec du sable. 
Format packaging  24X 7–  Taille Baobab Bouddha : 25/30 cm  - Poids moyen : 200g/500g   - Mode d’emploi 8 langues 
 

                                                                       
                         
                        Baobab Bouddha  3 ans     Packaging 8 langues          Baobab Bouddha  5 ans           
   



Baobabs bonsaï  et Baobabs Chacal bonsaï numérotés 
Catalogue et prix  (1500 arbres) sur demande ou voir sur internet  et demander tarif revendeur 

De 2 à 15 0000 kg, de 12 à 300 ans, de 0.70 à 12 m  
 

 
 

 
 

     



CONDITIONS GENERALES DE VENTE 2023 
 

CARACTERE ARTISANAL DES PRODUITS 
 
Les caractéristiques des produits proposés à la vente sont présentées dans ce  Catalogue. Les photographies n'entrent pas dans le champ contractuel. La responsabilité de la société VEGETAUX D’AILLEURS INTERNATIONAL ne peut être 
engagée si des erreurs s'y sont introduites. Les produits proposés sont tous d'origine artisanale, fabriqués à la main. Des différences minimes peuvent apparaître entre deux mêmes produits (dimensions, poids) sans que la responsabilité de la 
société VEGETAUX D’AILLEURS INTERNATIONAL puisse être engagée. 
VEGETAUX D’AILLEURS INTERNATIONAL fabrique des objets de décoration raffinés et diffuse auprès des professionnels.  
Nous travaillons, selon les critères du commerce équitable 
 
PRIX – Les prix sont considérés départ, ils sont établis en fonction des conditions économiques actuelles. Ils constituent des prix qui pourront subir des modifications si des fluctuations économiques ou monétaires interviennent au cours de la 
saison de vente. 
L’acheteur sera informé, s’il y a lieu, de ces modifications avant l’expédition. Les prix facturés seront ceux en vigueur le jour de la livraison. Les prix de ce catalogue sont des prix unitaires déjà évalués par milliers. 
Le contrat n’est valablement conclu à l’égard du vendeur que lorsqu’il a confirmé son acceptation. Le vendeur se réserve le droit de remplacer, à part ordre contraire exprimé par l’acheteur, les articles manquants dans la variété ou la taille 
demandée, par d’autres de la variété, de la taille et du prix qui s’en approchent le plus. 
 
PAIEMENT – Les factures sont payables nettes à la commande et sans escompte sur notre compte  SGBS au Sénégal. 
Lors de retard de paiement le montant de la facture sera majoré du taux d’escompte bancaire courant à ce moment-là au Sénégal et par mois de retard.  
Tous les frais, qui en seront la conséquence, seront à la charge de l’acheteur. 
Le vendeur se réserve la propriété des marchandises jusqu’au paiement complet de la fourniture.  
 
Les expéditions se font dans la plupart des pays du monde. L'acheteur est l'importateur, il devra faire son affaire personnelle du règlement des droits de douane, taxes locales, droits d'importation ou taxes d'état, certificat 
phytosanitaire ou de fumigation, ou CERTIFICAT CITES susceptibles d'être exigibles. Ces droits et taxes ne relèvent pas du ressort de la société Végétaux d’Ailleurs International. Ils seront à la charge de l'acheteur et relèvent de 
son entière responsabilité tant en terme de déclarations que de paiements aux autorités et organismes compétents de son pays. Nous lui conseillons de se renseigner sur ces aspects auprès de ses autorités locales.  
L'expédition des plantes ne pourra se faire que si le client est en règle avec la législation sur l'importation de plantes de son pays. 
 Nous pouvons également amener notre expertise internationale  en la matière  afin de vous aider à régler ces problèmes administratifs que nous connaissons parfaitement et qui sont généralement les mêmes dans tous les pays. 
Toutes les commandes, quelle que soit leur origine, sont payables en Euros. 
Les risques sont à la charge de l’acheteur. 
 
RENONCIATION AU CONTRAT DE LA PART DE L’ACHETEUR - CLAUSE PENALE 
Si avant l’expédition de la marchandise, l’acheteur annule entièrement ou partiellement, sans raison valable une commande qu’il a passé, il est tenu de payer au vendeur une indemnité d’un montant égal à 30% de la valeur de la commande ou 
partie de la commande annulée, sans que le vendeur ait à fournir la preuve qu’il a subi une perte en raison de cette annulation. 
 
LIVRAISONS – Les prix de ce catalogue sont établis départ, tous les autres frais qu’on ajoutera (pour emballages particuliers, palettes, etc…) seront à la charge de l’acheteur. Les emballages ne sont jamais repris. La marchandise voyage aux 
frais de l’acheteur et à ses risques et périls (une assurance peut être contractée par le vendeur). Si l’acheteur n’a pas indiqué le moyen de transport, le vendeur est autorisé à s’en charger lui-même, sans qu’il en ait la responsabilité. Les expéditions 
ont lieu en fonction de la date d’arrivée des commandes, sous réserve des techniques et des conditions météorologiques. Les précisions données quant aux délais de livraisons ne sont qu’indicatives et aucune réclamation ni aucun refus d’envoi 
n’est admis pour avance ou retard dans la livraison. 
 

GARANTIES ET RECLAMATIONS – Le vendeur n’est pas responsable ni de la feuillaison ni de la reprise des végétaux vendus car il ne peut pas savoir comment vont être traité les produits par la suite. Dans tous les cas lors d'envoi hors 
Sénégal, le client est l'importateur du produit, les marchandises voyagent au risque et péril du client. Le client se doit de vérifier avant de commander que les produits qu'il commande peuvent être livrés dans son pays ou département/territoire de 
destination. Le client doit s'assurer de procéder à toutes les déclarations nécessaires à cette importation. Végétaux d’Ailleurs International décline toute responsabilité en cas de blocage partiel ou total du ou des colis par les douanes ou autres. 

Au cas où un acheteur aurait à se plaindre des vices évidents de la marchandise, il doit notifier ses réclamations au vendeur par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée dans les cinq jours suivants la livraison. Une réclamation non 
notifiée dans les délais précisés ci-dessus ne pourra avoir aucun effet, quelles qu’en soient les causes. 

Pour chaque réclamation dûment motivée et acceptée par le vendeur, l’acheteur obtiendra un avoir à valoir sur la commande à venir, mais il ne pourra pas prétendre à être indemnisé à d’autres titres (manque à gagner, etc.). Un éventuel accord de 
remplacement de la marchandise sera considéré comme une commande à part. 
 
COMPETENCE 
Pour toute commande le domicile légal du vendeur est Dakar. 
En cas de litige seuls des Tribunaux de Dakar seront compétents, même en cas d’appel en garantie ou pluralité de défendeurs. 
 
 

La Direction 


