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PROPRIETE INTELLECTUELLE 

En accord avec les lois régissant la propriété intellectuelle, toute reproduction ou utilisation 

d’éléments (textes, logo, dessins, photos, etc.), qu’elle soit totale ou partielle, se trouvant sur 

ce site Internet, par quelque procédé que ce soit, sans l'autorisation expresse de l'exploitant 

du site Internet est interdite et constituerait une contrefaçon sanctionnée par les articles L 

335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle. L’ensemble du site 

https://www.lacasedici.com relève des législations françaises sur le droit d’auteur et la 

propriété intellectuelle et bénéficie de sa protection juridique. 

 

CREDITS ICONOGRAPHIQUES 

Les planches botaniques exposées sur ce site sont libres de droits, nous sommes 

reconnaissants à leurs propriétaires pour le droit d’utilisation de ces images dans le cadre de 

notre activité commerciale (licence ouverte ou accord préalable) et de permettre ainsi la 

diffusion de ce riche patrimoine. 

 

La grande capucine, la coriandre, la figue in La Botanique mise à la portée de tout le monde, ou, 

Collection des plantes d'usage dans la médecine, dans les alimens et dans les arts, REGNAULT 

Nicolas François, Chez l'auteur, rue croix des petits Champs, vis-à-vis Lhotel de Lussan, Paris, 

1774. 

La canne à sucre, le curcuma, le caféier, le bananier, la badiane, la muscade, le gingembre, la 

moutarde, le safran, le girofle, le galanga in Le Règne végétal divisé en traité de botanique, flore 

médicale, usuelle et industrielle, horticulture théorique et pratique, plantes agricoles et forestières, 

histoire biographique et bibliographique de la botanique, REVEIL Gérard, Dupuis, Héring, Paris 

1872. 

Le citronnier in Dictionnaire Universel d'Histoire Naturelle : résumant et complétant tous les faits 

présentés par les encyclopédies, les anciens dictionnaires scientifiques, les oeuvres complètes d 

Buffon, et les (...) traités spéciaux sur les diverses branches des sciences naturelles (…), ORBIGNY 

Charles d’ (ouvrage dirigé par), Paris, Chez les Éditeurs MM. Renard, Martinet et Cie : et chez 

Langlois et Leclercq : Victor Masson ; Leipzig : Mêmes maisons : chez L. Michelsen, 1847. 

La vanille in Rumphia, sive, Commentationes botanicæ imprimis de plantis Indiæ Orientalis (…), 

BLUME Carl Ludwig (1796-1862) cognomine Rumphius, Lugduni Batavorum [Leiden, the 

Netherlands] : [s.n.],1835-48. 
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La fleur de sureau, l’aneth, la sauge in La Botanique, ouvrage ornée de soixante-cinq planches, 

imprimées en couleurs d'après les peintures de P.J. Redouté., ROUSSEAU Jean Jacques, 

Delachaussée, Garnery, XIV, Paris, 1805.  

 

Les photographies de ce site ont été réalisées pour La case d’ici par Deta Studio 

https://www.antoineduchenephotographe.com/ à l’exception des Fleurs de Canne sur l’Océan 

Indien, œuvre d’Emmanuel VIRIN prêtée gracieusement par Ile de la Réunion Tourisme 

https://pro.reunion.fr/ 

 

Les illustration aquarelles de nos produits sont signées Sylvie FONTAINE. 

 

Les éléments graphiques (logo, tampons) et le dessin sépia de La case dans la lande sont de la 

main de Frédérick MARCHAND. 

 

Grand merci à tous ces artistes de prêter leur talent à La Case. 

CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION DU SITE 

L’utilisation du site lacasedici.com implique l’acceptation pleine et entière des conditions 

générales d’utilisation ci-après décrites. Ces conditions d’utilisation sont susceptibles d’être 

mises à jour ou complétées, les utilisateurs sont donc invités à les consulter de manière 

régulière afin de prendre connaissance de modifications éventuelles. 

 

Ce site est accessible à tout moment aux utilisateurs. Néanmoins, une interruption pour raison 

de maintenance technique peut être toutefois décidée par la responsable de publication qui 

s’efforcera alors de communiquer préalablement aux utilisateurs les dates et heures de 

l’intervention. 
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