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Veìr Magazine est un magazine papier trimestriel 
indépendant, dédié au jardinage, aux plantes et 
à la nature.

Crée par deux jardinières autodidactes, il est 
pensé pour être beau et utile à tous les amoureux 
des plantes : les débutants ou les expérimentés, 
les urbains ou les ruraux et même ceux qui ne 
jardinent pas !

Chaque numéro est un bel objet en soi, à mi-
chemin entre le livre et le magazine, avec de 
superbes photos et illustrations. Engagé dans 
une démarche respectueuse de l’environnement 
et entièrement fabriqué en France, il donne 
toutes les clés pour un jardinage écologique, sans 
produits chimiques et sans surconsommation.

Un concept qui cartonne : lancé en mars 2020, 
Veìr Magazine compte déjà plus de 1200 abonnés 
annuels et affiche un tirage à 3500 exemplaires 
par numéro.

Ce Noël, l’équipe de Veìr Magazine lance plusieurs 
nouveaux produits qui feront des cadeaux 
originaux et riches de sens pour les néo-
jardiniers !

https://veirmagazine.com/


LE PUZZLE ILLUSTRÉ «JUNGLE URBAINE»

Créé en collaboration avec la célèbre illustratrice 
Louise de Lavilletlesnuages, ce puzzle de 500 
pièces est un clin d’œil au Numéro 8 de Veìr 
Magazine, le numéro de cet hiver, dont le thème 
principal est les plantes d’intérieur.

Il allie deux univers devenus très tendance 
depuis le premier confinement : le puzzle et le 
jardinage.

Les nouveaux cadeaux 
«waouh» à glisser sous le 

sapin

Fabriqué en Allemagne, il est disponible dès le 2 
novembre en précommande sur le site web Veìr 
Magazine et livré à partir de début décembre.

Prix : 29 € au lieu de 32 € (hors frais de port).

https://www.instagram.com/lavilletlesnuages/
https://veirmagazine.com/
https://veirmagazine.com/


Vincent Jeannerot est un peintre botaniste 
que connaissent bien les lecteurs.trices de Veìr 
Magazine : il a réalisé les aquarelles botaniques 
de chaque numéro de 2021.

Très connu dans son domaine pour la qualité 
de son travail d’aquarelliste, Vincent a créé de 
superbes illustrations qui vont sortir en version 
affiche pour Noël. Avec une originalité : au verso 
de l’aff iche f igure un texte poétique pour les 
amoureux de la botanique. 

Les aff iches sont imprimées en France, à 
l’imprimerie de La Rochelle (qui imprime aussi le 
magazine), sur du papier de création (320 g/m²).

4 modèles sont disponibles :

• La pâquerette ;

• La bourrache ;

• Le lierre ;

• Et l’épicéa.

Prix : 12 € l’aff iche de 18 x 24 cm (vendue sans 
cadre).

LES AFFICHES BOTANIQUES ILLUSTRÉES 
PAR VINCENT JEANNEROT

https://www.vincent-jeannerot.fr/


Veìr magazine lance trois coff rets cadeaux 
thématiques pour Noël, qui correspondent à 
différents types de lecteurs et d’amoureux des 
plantes.

Chaque coffret contient :

• 3 magazines ;

• Un «carnet de plantes», imprimé en France à 
l’Imprimerie Rochelaise, pour faire l’inventaire 
de ses plantes et noter leur suivi tout au long 
de l’année ;

• Un sachet de graines bio et reproductibles de 
La Ferme de Sainte Marthe ;

• Et une affiche botanique de Vincent Jeannerot.

Le tout est emballé dans un joli pochon à 
conserver !

LES COFFRETS CADEAUX THÉMATIQUES

Coffret « Plant lover » : pour les amoureux(ses) 
des plantes vertes, des plantes sauvages et du 
monde végétal en général 

Avec :

• Le Numéro 5 dédié aux fleurs, le Numéro 6 dédié 
aux plantes sauvages et le Numéro 8 dédié aux 
plantes vertes ;

• Le carnet, un sachet de graines de cosmos et 
l’affiche botanique du lierre.



Coffret « Au taquet au potager » : pour faire 
pousser ses légumes avec ou sans jardin

Avec :

• Le Numéro 1 dédié au potager urbain, le 
Numéro 4 dédié à la préparation du potager et 
le Numéro 7 dédié à la permaculture ;

• Le carnet, un sachet de graines de courgettes 
« rondes de Nice » et l’affiche botanique de la 
bourrache.

Coffret « SOS je débute » : pour se lancer au 
potager, au compost et à la cueillette

Avec :

• Le Numéro 1 dédié au potager urbain, le Numéro 
3 dédié au compost et le Numéro 6 dédié aux 
plantes sauvages ;

• Le carnet, un sachet de graines de radis Gaudry 
et l’affiche botanique de la pâquerette.



LES INCONTOURNABLES POUR FAIRE 
PLAISIR À COUP SÛR

Le Numéro 8 - Hiver 2021 : «Créer»

Disponible en pré-commande à partir du 9 
novembre, le prochain numéro de Veìr Magazine 
propose un programme passionnant :

• Dossier «Jungle Urbaine» : conseils d’entretien 
pour plantes d’intérieur, où placer ses plantes, 
sélection de plantes écolos, interview de Nicolas 
Talliu ;

• FAQ «plantes en détresse» ;

• Interview métier : pépiniériste ;

• Les intempéries au potager ;

• La nature comme inspiration : rencontre avec 
l’artiste Koralie ;

• Jardinières fleuries ;

• Tuto : un kokedama à suspendre ;

• DIY Kids : Mon himmeli porte-plante ;

• Minute Science : la dormance des plantes vertes ;

• Enquête sur l’impact carbone des plantes ;

• Leçon de botanique : L’épicéa ;

• Balade verte à Toulouse ;

• Et aussi : les actus veirtes, le calendrier du 
potager, un coloriage...

Un classique adapté à tous les budgets qui 
permet d’offrir un beau cadeau sans se tromper. 
Le destinataire pourra ainsi choisir de s’abonner, 
d’acheter des magazines à l’unité ou craquer pour 
une collection de superbes affiches illustrées.

La carte cadeau



Pour un an, pour deux ans... A partir de 60 €, il 
est possible de mettre des étoiles dans les yeux 
à un néo-jardinier en lui off rant l’accès à du 
contenu de qualité et engagé dans le respect de 
l’environnement.

L’abonnement à Veìr Magazine

Parce que l’année 2021 a été riche en envies 
de jardin et de nature, le pack 2021 permet de 
retrouver tous les numéros de l’année et d’explorer 
des thématiques aussi variées que : les plantes 
vertes, les fleurs comestibles, la cueillette sauvage, 
la permaculture, etc. Le tout à prix réduit !

Prix : 60 €

Le pack 2021



A propos de l’équipe de Veìr 
Magazine

Julie et Laetitia, les co-fondatrices, sont deux amies d’enfance.

Julie est juriste de formation. Elle écrit désormais des livres 
sur l’écologie et travaille pour la presse depuis Pau.

Quant à Laetitia, elle a quitté son travail en agence dans 
le digital à Toulouse pour aller vivre sur l’île de Ré, d’où elle 
exerce en tant que freelance.

Amoureuses des beaux magazines, du papier, de l’écriture 
et de la nature, elles ont décidé d’allier leurs compétences et 
leurs passions pour aider tout le monde à se mettre au vert, 
que ce soit dans un jardin, un balcon ou même sur un simple 
rebord de fenêtre.

« Nous sommes persuadées que 
le jardinage n’est qu’une porte 
d’entrée pour apprendre à préserver 
notre lieu de vie, notre bien-être et 
notre environnement. »

L A E T I T I A  E T  J U L I E S ,  FO N DAT R I C E S

Pour créer chaque magazine, Julie et Laetitia sont entourées 
d’une équipe qui apporte à chaque fois son expertise et son 
talent :

• Audrey, une graphiste de talent ;

• Emilie, une photographe inspirée ;

• Et une vingtaine de contributeurs (rédacteurs, illustrateurs 
et photographes).

Tous collaborent ensemble, à distance, avec la même volonté 
de participer à cette aventure riche de sens.

Veìr Magazine, qui entame sa troisième année d’existence, 
ambitionne désormais d’aller plus loin en réduisant son 
empreinte carbone (impression sur papier recyclé, envois 
dans des enveloppes recyclables) mais aussi en recrutant des 
collaborateurs permanents et en développant ses points de 
vente (France & Europe).



Pour en savoir plus

Site web : https://veirmagazine.com/

 https://www.facebook.com/veirmagazine

 https://www.instagram.com/veirmagazine/

 https://www.linkedin.com/company/veirmagazine
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Julie Laussat

E-mail : hello@veirmagazine.com
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