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SEMIS - 
Les méthodes infaillibles 

pour un maximum de rendement

Sortie officielle le 16 février 2022COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Dans les dernières années, les Québécois ont redécouvert le plaisir
du jardinage et sont de plus en plus enclins à investir du temps
dans cette activité. Le livre Semis, de la populaire collection Je
jardine deviendra donc la ressource par excellence pour
commencer ses semis du bon pied. 
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Pratico Édition est fière de vous annoncer la parution de son tout
nouveau livre de la collection Je Jardine «Semis – Les méthodes
infaillibles pour un maximum de rendement». L’ouvrage sera en
vente partout dès le 16 février 2022 au prix de 29,95$.

Les jardiniers néophytes ainsi qu’amateurs trouveront toute
l’information nécessaire sur le matériel afin de démarrer les semis
intérieurs ou extérieurs, les bonnes techniques à adopter, des
explications aux questions les plus fréquentes ainsi que 150
fiches de fruits, de légumes, de fines herbes, de fleurs vivaces et
d’annuelles classées par date de semis. C’est le temps de plonger
les mains dans la terre et de se lancer!

Citation
« Au cours des dernières années, et plus particulièrement lors de la pandémie, on a observé un essor

inattendu du jardinage et de plus en plus de Québécois sont enclins à investir temps et argent dans ce
passe-temps. Mais le jardinage demande quand même un certain nombre de connaissances et les semis ne
font pas exception! Il était donc naturel pour notre équipe de regrouper dans un seul recueil toutes (vraiment
toutes) les informations et les techniques à connaître avant d’entreprendre vos semis, qu’ils soient intérieurs

ou extérieurs. »

Un calendrier des semis classés par date;
150 fiches de semis de fruits, de légumes, de fines herbes et de fleurs; 
Des photos et des explications claires sur les différentes étapes à réaliser pour entreprendre les
semis.

Faits saillants

Pratico Édition, c’est près de 100 titres publiés à ce jour qui figurent dans le palmarès Gaspard des livres les plus vendus au Québec
chaque semaine! La maison d’édition participe au succès de personnalités et d’influenceurs en mettant à contribution le talent
incroyable de leurs équipes. De l’idéation à la mise en marché, en passant par la conception et la production, Pratico Édition
s’assure de produire des livres répondant parfaitement aux goûts et aux besoins des clientèles cibles. Elle produit aussi des livres
de ses marques maison, des livres de croissance personnelle ainsi que des livres de type « récit » et des biographies. Pratico
Édition est une division sœur de Pratico-Pratiques, une entreprise québécoise indépendante spécialisée dans la production et la
diffusion de contenus.
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