
Le magasin proche de chez vous :

PACK DE 12 TERRINES FW À VIS 350 G
Ø  100 mm. Avec capsule et couvercle à vis.
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MAISON DE TOILETTE RECYCLÉE 
Avec poignée et clips de fermeture, partie supérieure  
amovible, porte battante. Dim. : 40 x 40 x h 56 cm.

Le magasin proche de chez vous :

Pour la préparation 
de vos produits  
du terroir

Cuisine 
& tradition

Animaux 
de compagnie
Notre sélection pour  
leur bien-être

PRIX CHOC

10€

90

À base de  

plastique recyclé

PRIX CHOC

19€

95

OFFERTE

+ 1 
OFFERTE
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Sous réserve de disponibilité des 
produits liée à la situation sanitaire 

et économique actuelle.

PROMOS
JANVIER - FÉVRIER

2022

Retrouvez la liste et dates des
participants sur

kiriel.com/promotions



Des ustensiles 
de pro  
pour cuisiner 
facile 

HACHOIR 
ÉLECTRIQUE N°12 
Puissance : 480 W (certifié 
usage continu). 
Trémie et socle en  
polypropylène. 
Couteau en inox. 
Vendu avec une grille acier 
Ø 6 mm (pâtés-rillettes). 
Débit de viande : 100 kg/h. 
Garantie 2 ans. 

49€

90
SCIE DE BOUCHER 
PRO 40 CM 
Monture acier epoxy. 
Longueur lame 40 cm. 

19€

90 
COUTEAU DE BOUCHER  
PRO 25 CM  
Lame 25 cm et longueur totale 39,5 cm. 
Manche anti-glissant.

12€

90 
COUTEAU À DÉSOSSER  
PRO 13 CM 
Lame 13 cm et longueur totale 26,5 cm. 
Manche anti-glissant.

2

PRIX CHOC

319€

Dont 3€  
d’Eco-participation

FABRIQUE

EN ITALIE

HACHOIR 
ÉLECTRIQUE N°22 
Puissance : 600 W. 
Rotation vis sans fin : 100 trs/min. 
Débit de viande :  
jusqu’à 150 kg/h. 
Fonction reverse en cas  
de blocage. 
Livré avec une grille Ø 8 mm  
et un pilon. 
Garantie 2 ans.

PRIX CHOC

239€

Dont 1,20€  
d’Eco-participation

FABRIQUE

EN ITALIE

POUSSOIR À  
SAUCISSE 5 L* 
Capacité 5L.  
Cylindre en acier INOX. 
Modèle à 2 vitesses par 
crémaillère.  
Livré avec 4 entonnoirs  
(Ø 15, 23, 29, 38 mm). 
*Disponibilité selon 
magasin.

FABRIQUE

EN ITALIE

169€

CUILLÈRE PESEUSE 1 G 
Cuillère peseuse de précision.  
Graduation de 1 g en 1 g. 

POIVRE MOULU 
GRIS 
Le sachet de 500 g. 
(Soit 17,80€ le kg) 

37€

90
BALANCE 20 KG 
Balance mécanique idéale  
pour peser vos cagettes de fruits !

Jusqu’à 20 kg

8€

50

12€

90
DONT 0C10 

D’ECO-PARTICIPATION



6€

95
12 CAPSULES FW  
Pour Terrines 350, 500, 750, 1000.  
Ø 100 mm.  
Le boîte de 12. 

14 bocaux

Scannez-moi 
pour voir la vidéo

STÉRILISATEUR CUISEUR  
ÉLECTRIQUE AUTOMATIQUE  
14 BOCAUX DE 1 L  
Stérilise jusqu’à 14 bocaux de 1 L ou 14 terrines FW  
1000 g. Cuve en inox brossé de 30 litres. Fonction  
traiteur. Équipé d’une robinet de vidange, d’une  
minuterie (180 minutes) et d’un thermostat. Puissance 
2200 W double résistance. Ecran LCD pour  
paramétrer et contrôler.

AUTOMATIQUE :  
la minuterie se met  
en route automatiquement  
lorsque la température  
programmée est atteinte.  
Garantie 2 ans.

PRIX CHOC

Dont 0,50€  
d’Eco-participation

129€

90

3

CUILLÈRE PESEUSE 1 G 
Cuillère peseuse de précision.  
Graduation de 1 g en 1 g. 

37€

90
BALANCE 20 KG 
Balance mécanique idéale  
pour peser vos cagettes de fruits !

RECETTE RILLETTES DE CANARD

Pour 6 personnes

Maigre de canard  

et panne de porc  

en quantités égales

Aromates : 
(thym, laurier, clous de girofle)

Sel, poivre

1- Commencer cette recette de canard en découpant le maigre de canard 

en fines lanières.

2 - Casser les pannes en morceaux en retirant le plus possible de graisse.

3 - Démarrer la cuisson à la cocotte et cuire à basse température avec un 

fond d’eau, y faire fondre la panne puis ajouter le maigre de canard, les  

aromates, le sel et le poivre. Laisser cuire pendant 4 à 5 heures en  

mélangeant souvent. Les fibres doivent se séparer entre elles.

4 - Retirer thym, laurier, clous de girofle de cette terrine maison.

5 - Écraser la préparation pour obtenir une pâte 

homogène et remplir vos terrines Le Parfait Super ou 

Le Parfait Familia Wiss jusqu’à 2 cm du rebord. Fermer 

et procéder immédiatement à la stérilisation (traitement 

thermique) pendant 1h30 à 100°C.

Bon appétit !

Retrouvez d'autres recettes sur le site Leparfait.fr

Scannez-moi

TRAITEUR ALU  
+ COUVERCLE 26 L 
Traiteur en aluminium  
avec couvercle. Ø 32 cm - 26 L.  
Tous feux sauf induction.

PRIX CHOC

49€

95

PACK DE 12 TERRINES LPS 350 G
Ø 85 mm. La forme légèrement conique de cette 
terrine permet un démoulage aisé.

+ 1 
OFFERTE

4€

90  
30 RONDELLES 
UNIVERSELLES 
Ø 85 mm. 
Le sachet de 30.   

SACHET XXL

12€

90 
PACK DE 6 TERRINES 

FW À VIS 500 G 
Ø  100 mm. Avec capsule  

et couvercle à vis.

En caoutchouc  
naturel

PRIX CHOC

23€

50
OFFERTE

Ecran 
LCD

TRANCHEUSE PRO 
Moteur : asynchrone monophasé  
220V / 50Hz (certifié usage continu). 
Puissance : 110 W 
Structure : en aluminium moulée  
sous pression. 
Diamètre du disque : 195 mm. 
Épaisseur de la coupe :  
de 0 à 15 mm.  
Garantie 2 ans.

DONT 1C60 
D’ECO-PARTICIPATION

259€

4€

90 
SAC À JAMBON 
+ CROCHET 
Étamine coton écru.  
1 crochet inclus. 
Dim. : 65 x 80 cm. 

FABRIQUE

EN ITALIE

FABRIQUE

EN ITALIE
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8€

90 
FILM ÉTIRABLE 
ALIMENTAIRE
Rouleau 300 m x 30 cm,  
boîte distributrice avec cutter Zip,  
qualité professionnelle.

PAPIER ALUMINIUM
Rouleau de 200 m x 29,5 cm, 
boîte distributrice, 
qualité professionnelle.

18€

90
200 MÈTRES !

Les indispensables

 
CONDITIONNEUSE  
SOUS VIDE ÉLECTRIQUE
Barre de soudure max 30 cm. Fonctionnement automatique ou manuel.  
Aspiration 12L / min. 120 W, - 800 mbar. 2 modes de soudure : aliments secs et humides. 
Dim. : 37 x 14,4 x 7,4 cm. Livrée avec 10 sacs. 
Garantie 2 ans.

Rangement  
rouleau avec  
cutter intégré

Qualité
professionnelle

CONDITIONNEUSE 
SOUS VIDE ÉLECTRIQUE 

PRO INOX
Barre de soudure max 30 cm. 
Fonctionnement automatique 

ou manuel. Aspiration 25L / min, 
double pompe, - 950 mbar. 

Puissance : 180 W. 
4 modes de soudure : aliments secs 

et humides, moyen, délicat. 
DIm. : 42,5 x 28,8 x 15,8 cm. 

Livrée avec 1 rouleau 30 cm x 6 m 
et 10 sacs de 22 x 30 cm. 

Garantie 2 ans.

9€

90
2 ROULEAUX  
SOUS VIDE 
GAUFRÉS 
Dim.: 28 x 5 m. 
La poche  
de 2 rouleaux. 

0%  
bisphénol  

et  
phtalates

DONT 0C85 
D’ECO-PARTICIPATION

229€

10€

90
SACS SOUS VIDE 
GAUFRÉS 
Dim. : 25 X 35 cm. 
La poche  
de 50 sacs. 

Gain de place 

Durée de  

conservation  

5 fois plus longue

FABRIQUE

EN ITALIE

PRIX CHOC

Dont 0,25€  
d’Eco-participation

69€

95

300 MÈTRES !

4€

90 
NETTOYANT 
MULTI-USAGES*
500 ML 
ECOCERT
À base d’huile essentielle 
de menthe verte. Nettoie, 
détartre et désodorise 
tous types de supports.  
Le flacon de 500 ml.  
(Soit 9,80€ le litre) 

4€

90 
DÉGRAISSANT CUISINE*  
500 ML 
ECOCERT
À base d’huile essentielle d’orange. Nettoie, 
 dégraisse et désodorise tous types de supports. 
Le flacon de 500 ml.  
(Soit 9,80€ le litre) 

6€

90 
BICARBONATE  
DE SOUDE  
MÉNAGER*  
1,5 KG 
Présent dans de  
nombreuses recettes  
de produits maison. 
Il nettoie toutes les  
surfaces, dégraisse, détartre, élimine les 
odeurs,  100 % ingrédients d’origine naturelle.  
Le récipient de 1,5 kg. (Soit 4,60€ le kg) 

4€

90 
CRISTAUX  
DE SOUDE*  
1,5 KG 
Les cristaux de soude  
nettoient, dégraissent  
et désodorisent.  
Un peu plus puissants que le bicarbonate, ils 
s’utilisent dans des recettes un peu  
plus décapantes. Par exemple pour  
décoller le papier peint. 
Le récipient de 1,5 kg. (Soit 3,27€ le kg) 

 ECOALA  
est une gamme de produits 

d’entretien écologiques  
certifiés ECODÉTERGENT. 

99% d’ingrédients d’origine  
naturelle. Parfum à base 

d’huiles essentielles.

* Produit dangereux. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette.

BICARBONATE DE SOUDE : 
ANTI-CALCAIRE 

Pour les robinets, sanitaires, ... :  
mélanger 3 volumes de bicarbonate de soude  

pour 1 volume d’eau chaude.  
Appliquer la pâte obtenue,  

nettoyer avec une éponge puis rincer et sécher.

CRISTAUX DE SOUDE : 
DÉGRAISSER 

Pour les plans de cuisson, hottes, portes de 
four : mélanger 3 cuillères à soupe de cristaux 

de soude et 1 cuillère à café de savon noir 
dans 1 litre d’eau. Appliquer la solution à l’aide 

d’une éponge, rincer puis essuyer  
avec un torchon sec.

DÉBOUCHER / DÉSODORISER
Pour les canalisations : en cas d’écoulements 

difficiles et/ou de mauvaises odeurs, faire 
bouillir 2 litres d’eau et ajouter 2 à 3 cuillères 

à soupe de cristaux de soude et ajouter  
1 verre de vinaigre blanc. 

Verser la solution puis laisser agir une ou 
plusieurs heures.

Quelques
petites 
astuces

À base 
d’huiles 
essentielles



Pensez à leur  
bien-être !

16€

90
PURE LIFE 
CHAT 
STERILIZED  
2 KG 
Aliment complet adapté 
à la vraie nature carnivore 
de votre animal. Pour 
chat stérilisé ou ayant 
tendance à l’embonpoint. 
À base de canard et de 
sardine.  
Matières premières  
végétales non OGM. 
Sans colorant.  
Avec antioxydants 
naturels.  
Le sac de 2 kg.  
(Soit 8,45€ le kg)

CÉRÉALE GLUTENSONT D’ORIGINE ANIMALE
DES PROTÉINES

5

Spécial animalerie

32€

90
STERILISED  
37 CHAT 
4 KG 
Aliment complet et équilibré  
pour les chats adultes  
stérilisés de 1 à 7 ans.  
Le sac de 4 kg.  
(Soit 8,23€ le kg)

14€

90
CROCKTAIL CHAT ADULTE 
STÉRILISÉ 2 KG 
Aliment complet pour chat adulte stérilisé ou 
ayant de l’embonpoint. À base de volaille ou 
de poisson et de légumes. Matières premières 
végétales non OGM. Sans colorant. (Volaille ou 
Poisson) 
Le sac de 2 kg.  
(Soit 7,45€ le kg)

PRIX CHOC
PRIX CHOC

0% céréale

42€

90
ARBRE À CHAT BALADONA 
Arbre à chat de 109 cm de haut. bonne emprise 
au sol 37 x 37 cm. Poteau en sisal naturel  
remplaçable. 

10
9 

cm

DONT 1C 
D’ECO-PARTICIPATION

12€

90
SET DE GAMELLES 

2 gamelles associées,  
en silicone et acier inoxydable.  

2 x 0,4 litres (ø 16 cm) 

Anti-dérapant

2€

50
JOUET CHAT
KALI 
Jouet aux motifs ethniques. 
Figurine de différentes formes  
fabriquée en tissu polyester imprimé.  
Contient de l’herbe à chat et du  
papier bruissant.  
CERTIFICATION CE.

L’unité

 
CAGE DE TRANSPORT CAPRI 1
Transportez votre compagnon en toute sécurité ! Dim. : 32 × 31 × 48 cm.

PRIX CHOC

10€

50

 
PANIER DE TRANSPORT FLOWER
Un sac de transport tendance pour transporter votre chat ou 
votre chien. Ouverture pratique avec fermeture éclair. Taille M. 
Largeur 25 cm, longueur 43,5 cm, hauteur 28,5 cm.

19€

90
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54€

90
MAXI ADULT 15 KG 
Aliment nutritionnel complet pour chien 
de 5/18 mois à 5 ans et pesant de  
26 à 45 kg. 
Le sac de 15 kg. 
(Soit 3,66€ le kg)

54€

90
MEDIUM ADULT 15 KG 
Aliment nutritionnel pour chien âgé de  
12 mois à 7 ans et pesant de 11 à 25 kg.  
Le sac de 15 kg. 
(Soit 3,66€ le kg) 33€

90 
DOG CHOW  
COMPLET 14 + 2,5 KG 
Aliment pour chien adulte de plus d’1 an. 
Contient du poulet comme source  
naturelle de protéines. 
Le sac de 14 kg + 2,5 kg offerts. 
(Soit 2,05€ le kg) 
 

+ 2,5 kg OFFERTSApportez leur
toute votre  
tendresse !

3€

50
FRIANDISES BONY MIX 
Friandises pour chien. Plusieurs goûts au choix dans le 
seau : bœuf, agneau, saumon ou poulet. Sans sucres 
ajoutés. Le seau de 500 g. 
(Soit 7€ le kg)

Aide à 
l’éducation

3€

50
DENTALIFE MAXI 
PACK 
Bâtonnets faciles à mâcher pour 
le nettoyage des dents. Enrichis 
en vitamines et minéraux. Action 
combinée sur la plaque et le tartre. 
De la taille Extra mini chien à Maxi 
chien. 2 à 7 kg. 
207 g - (Soit 16,91€ le kg)

Nettoie en 
profondeur

7€

90
JOUET CAOUTCHOUC  
CORDE TITAN 
Jouet ultra-résistant fabriqué à partir de  
caoutchouc naturel. Sa forme spécifique 
permet de l’utiliser comme distributeur de 
friandises. Taille M.  

6€

90
JOUET CORDE  
3 NŒUDS 
Jouet naturel et durable alliant 
de la corde (100% coton) à du 
bois de hêtre.  
Longueur : 24,5 cm.

Emplacement 
friandise

17€

90 
PELLE A DÉJECTION 
Cette pelle pratique et hygiénique permet de ramasser les  
déjections de votre chien rapidement et sans effort ! Munie d’une  
poignée déclenchant l’ouverture de la pelle par simple pression.

SUPPORT RÉGLABLE 
+ 2 BOLS INOX 2,8 L 
Support réglable 2 bols inox de 
diamètre 24 cm et  
d’une contenance de 2,8 L. 

Manger en  

hauteur améliore  

la digestion

PRIX CHOC

16€

90

9€

90 
BOIS DE CERF  
ENTIER (CHIEN DE 
MOINS DE 15 KG) 
 
 Friandise 100% naturelle. Durabilité : les bois de cerf 

sont assimilés à des «os» constitués de calcium qui 
assure leur solidité. Appétence : ils sont constitués de 
moelle sèche qui garantit leur appétence. Sécurité de 
l’animal : tous les bords des bois sont poncés.

6€

90 
BOIS DE CERF  
DEMI (CHIEN DE  
MOINS DE 10 KG) 
 
 

Exclusivement issu de la mue 
naturelle de cerfs sauvages. 

Récoltés en Europe de manière 
encadrée et réglementée.

100 % 
naturel

Sans additif

Sans colorant

Sans conservateur

FOIRE AUX COUSSINS

Texture 

alvéolée 

souple
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9€

90 
BOIS DE CERF  
ENTIER (CHIEN DE 
MOINS DE 15 KG) 
 
 

49€

90
PRESTIGE ADULT 
MAXI 15 KG 
Aliment complet pour chien adulte 
de grande taille. Teneur élevée 
en protéines. Renforce le système 
immunitaire et digestif. Favorise 
un poil brillant et une peau saine. 
Recette haut de gamme. 
Matière première végétale non 
OGM. Sans colorant. 
Le sac de 15 kg. 
(Soit 3,33€ le kg)

PRIX CHOC

56€

90
PRESTIGE LIGHT 
STERILIZED 15 KG 
Aliment complet de qualité pour 
chien adulte toutes races stérilisé ou 
en surpoids. Apport en fibre, acides 
aminés, oméga 3, vitamines et 
antioxydants naturels. Équilibre entre 
les protéines et l’énergie 
Matière première végétale non 
OGM. Sans colorant. 
Le sac de 15 kg. 
(Soit 3,79€ le kg)

PRIX CHOC

59€

90
PURE LIFE CHIEN 

MEDIUM ADULT 
12 KG   

Aliment complet adapté à 
la vraie nature carnivore de 

votre chien. Pour chien de taille 
moyenne, de toutes races. À 

base de saumon et de canard. 
Le sac de 12 kg. 

(Soit 4,99€ le kg)

59€

90
PURE LIFE CHIEN LIGHT 
STERILIZED 12 KG 
Aliment complet adapté à la vraie 
nature carnivore de votre chien. 
Croquettes pour chiens adultes 
stérilisés et/ou ayant tendance à 
l’embonpoint. Convient également 
aux chiens sensibles. 
Le sac de 12 kg. 
(Soit 4,99 € le kg)

CÉRÉALE GLUTEN

SONT D’ORIGINE ANIMALE
DES PROTÉINES

Sans gluten.   
Matières premières 
végétales non OGM. 

Sans colorant.  
Avec antioxydants  

naturels.

PRIX CHOC

PRIX CHOC

24€

90
COUSSIN HARVEY 
En peluche long poil. Couverture en polyester.  
Rembourrage en fibres de polyester. Avec coussin fermement fixé. 
Fond anti-dérapant. Déhoussable et lavable à 30°. 
Dim. : ø 50 cm.

DONT 0C06 
D’ECO-PARTICIPATION

Les poils de vos 

chiens seront 

 invisibles !

12€

90
MATELAS HARVEY 
En peluche long poil effet fourrure. Couverture en polyester. Fond antidérapant. Lavable en machine.  
Dim. : 75 x 55 cm. 

DONT 0C06 
D’ECO-PARTICIPATION

COUSSIN VERTIGO 
Coussin en tissu polycoton 170 g. 
Déhoussable et lavable  
en machine à 30°.   
Plusieurs tailles (80 x 50 x 14 cm  
ou 100 x 65 x 17 cm). 

15€

90

80 CM

21€

90

100 CM

23€

90
CORBEILLE PALOMA 
Corbeille ronde ouatinée très moelleuse pour un maximum de confort.
Fourrure synthétique ultra douce. Lavable en machine à 30°.  
Dim. : 43 X 43 X 19 cm.

DONT 0C06 
D’ECO-PARTICIPATION

LIT LONA 
Rembourrage ultra-moelleux en 
fibres de polyester. Dispose de hauts 
rebords pour un confort assuré. 
Grande stabilité via un fond  
anti-dérapant. Coussin réversible. 
Déhoussable et lavable à 40°. 
Plusieurs tailles  
(60 x 50 cm ou 80 x 60 cm)  
et couleurs. 

DONT 0C06 
D’ECO-PARTICIPATION

FOIRE AUX COUSSINS

DONT 0C06 
D’ECO-PARTICIPATION

0% céréale

0% céréale

Les chats 

apprécieront 

aussi !

39€

90

60 CM

59€

90

80 CM
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Tous les papiers 
se trient et se recyclent

 

9€

95
TOURNESOL STRIÉ 
(SUNFLOWER SEEDS)  
7,5 KG
Source de graisse, le tournesol est 
idéal pour la thermorégulation des 
oiseaux en période hivernale. 
Le sac de 7,5 kg. 
(Soit 1,33E le kg)

Les oiseaux  
de la nature

PACK DE 6 BOULES  
DE GRAISSE 
Boules de 90 g : nourrissants et 
énergétiques, les aliments à base 
de graisse permettent à l’oiseau 
de maintenir sa température 
corporelle pendant les périodes 
de froid. 
Le pack de 6 boules. 
(Soit 1,85E le kg)

PRIX CHOC

1€

 

14€

90
MÉLANGE POULE 
PONDEUSE 
COUNTRY’S BEST 
GOLD 4 MIX  
20 KG
Mélange constitué d’un 
mélange de graines de 
qualité supérieure et d’un 
granulé spécial de ponte 
de 3 mm. Il contient tous les 
ingrédients, les minéraux et 
les vitamines nécessaires 
pour une ponte régulière et 
une coquille d’œuf solide. 
Pour poules pondeuses dès 
la première ponte  
(+/- 18 semaines) 
Le sac de 20 kg. 
(Soit 0,75E le kg)

 

13€

90
MÉLANGE VOLAILLE 

COUNTRY’S BEST  
GRA-MIX + GRIT  

20 KG
Mélange composé de céréales, de 
graines et de maïs grossièrement 

concassé. Ajout de grit pour  
une bonne digestion et comme 
source de calcium. Pour poules  

pondeuses, dindons,  
canards et autres volailles. 

Le sac de 20 kg. 
(Soit 0,70E le kg)

 

4€

90
MÉLANGE OISEAUX  
DE LA NATURE 5 KG
Mélange de graines sélectionnées, 
équilibrées en vitamine, glucides,  
protéine et lipides. 
Le sac de 5 kg. 
(Soit 0,98E le kg)

LARGE CHOIX
D’ALIMENTS
BASSE-COUR

 

8€

50
FOIN ALPAGES  
PREMIUM 1,5 KG
Un foin de qualité «Premium». 
Aliment complémentaire pour 
rongeurs. Foin des Alpes de 1ère 
coupe, riche en fibres, minéraux 
et oligo-éléments naturels.  
Limitation des poussières pour 
procurer un meilleur confort 
d’utilisation.  
Le sac de 1,5 kg. 
(Soit 5,67E le kg)

 

10€

90
LITIÈRE CHAMBIOSE 

NATURE 60 L
Litière végétale 100% naturelle 

(paillis de chanvre),  
biodégradable et compostable. 

Le paillis de chanvre constitue 
une litière confortable et efficace 

par sa souplesse et son  
pouvoir absorbant.  

Le sac de 60 l. 
(Soit 0,18E le litre)

Les rongeurs


