
Le magasin proche de chez vous :

Préparons
l’automne

CARTON DE 100 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 carton de 100 boules 
(Soit 1,50E le kg).

PRIX
CHOC

13€

50

LA COUPE 
DE Ø 23 CM. 
Différentes  
compositions
au choix.

COMPOSITION EXTÉRIEURE

Automne Soleil

MAISON VÊTEMENTS ANIMAUXJARDIN

PRIX
CHOC

10€

90



Bien les 
nourrir

6€

50 
MÉLANGE OISEAUX
DE LA NATURE 5 KG
Mélange de graines sélectionnées,  
équilibrées en vitamines, glucides,  
protéines et lipides. 
Le sac de 5 kg + 10% gratuit
(Soit 1,18E le kg).

 
TOURNESOL  
STRIÉ 2,5 KG
Source de graisse, le tournesol est idéal 
pour la thermorégulation des oiseaux en 
période hivernale. 
Le sac de 2,5 kg  
+ 500 g gratuit
(Soit 1,50E le kg).

+ 10 % GRATUIT

+ 500 g GRATUIT

2€

50 
DISTRIBUTEUR 
+ 5 BOULES DE 
GRAISSE
Distributeur + 5 boules 
de graisses sans filet.  
450 g.

Tout 
en 1

 
SEAU DE 30  
+ 5 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 seau de 30 boules  
+ 5 gratuites
(Soit 1,89E le kg).

+ 5 BOULES  

GRATUITES

PRIX
CHOC

5€

95

4€

50

     conseil
Installez la mangeoire
dans un endroit calme,

plutôt ensoleillé, à 1,50 m 
du sol pour pouvoir remplir 
facilement tout en restant 

inaccessible aux prédateurs.
Si possible près d’une haie 

ou arbuste afin que les 
oiseaux y trouvent refuge 

pour décortiquer les graines.

8€

90 
MANGEOIRE 
SILO COLORÉE 
Mangeoire en métal.  
4 perchoirs. 
Remplissage des 
graines par le toit.  
Divers coloris.  
Diam. 6 cm, 
H. 23 cm. 

12€

30 
MANGEOIRE 
SILO DOUBLE 
Mangeoire métal pour 
graines. 1 côté avec un 
plexiglas pour petites 
graines, 1 autre côté 
grillagé pour grosses 
graines de 
tournesol ou 
cacahuètes. 
Remplissage facile 
par le toit.  
Diam. 16 cm,  
H. 25 cm.

NOUVEAU

2€

 
BLOC DE 
GRAISSE
Passez aux blocs de 
graisse enrichis  
(aux insectes ou aux 
cacahuètes),  
les oiseaux en  
raffolent.  
Le bloc de 315 g.  
(Soit 6,35E le kg).

Aux  
insectes

Aux  
cacahuètes

SUPPORT DE BLOC DE GRAISSE
Support en métal. Divers coloris.  
L 13 x l 4 x h 12 cm.

NOUVEAU
NOUVEAU

2€

50 



SUPPORT DE BLOC DE GRAISSE
Support en métal. Divers coloris.  
L 13 x l 4 x h 12 cm.

10€

90  
PACK DE 6 TERRINES FW  

À VIS 350 G
Ø  100 mm. Avec capsule et couvercle à vis. 

Préparez 
vous-même 
vos recettes

 
HACHOIR ÉLECTRIQUE 
PROFESSIONNEL N°12
Hachoir professionnel italien n° 12 avec moteur 480 W. 
Débit viande : 100 kg/heure. Equipé d’une grille inox  
Ø 6 mm (pâté-rillettes) et d’un couteau inox.  
Trémie et base en inox. 

TRANCHEUSE  
PROFESSIONNELLE  ÉLECTRIQUE 110 W
Trancheuse professionnelle italienne.110 W en fonte d’aluminium. 
Disque de 195 mm, épaisseur de la coupe de 0 à 15 mm.  
Capacité de coupe : 200 x 130 mm. 
Poids : 11 kg . Dim. 330 x 470 x 320 mm.

 

Qualité
professionnelle

PRIX
CHOC

259€

FABRIQUE

EN ITALIE

FABRIQUE

EN ITALIE

 
ÉPLUCHEUR PÊLE POMMES 
EN MÉTAL
Épluche, tranche et vide la pomme en 
une seule opération. Fixation ventouse.  

Ultra
pratique

PACK DE 6 TERRINES LPS 350 G
Ø 85 mm. La forme légèrement conique de cette 
terrine permet un démoulage aisé.

PRIX
CHOC

12€

90

12€

50  
PACK DE 6 TERRINES  
LPS 200 G
Ø 70 mm.

9€

90  
PACK DE 6 TERRINES  
FW À VIS 200 G
Ø  82 mm.  
Avec capsule et couvercle à vis.

Qualité
professionnelle

7€

95

6€

90 

79€

90 
FAITOUT + 
COUVERCLE INOX
En acier inox 18/10. Ø 32 cm. 
Hauteur 19 cm. Contenance  
15 L + couvercle adapté  
en inox. 

15 L

Gamme PRO

36€

90 
BOULE RAMASSE 
NOIX 
Fils inox, dimension de la 
boule : 22 x 18 cm, livrée avec 
dévidoir métal pour écarter 
les fils au moment de vider 
la boule. 
Manche non fourni  (Ø 28 mm)

Et même  
les balles  
de golf !

5€

90 
DÉGRAISSANT  

FORT CONCENTRÉ
Formule très concentrée, 

soluble en eau chaude ou 
froide. Dégraisse sols et sur-

faces.  Particulièrement adap-
té aux secteurs industriel et 

alimentaire. Une formulation 
verte, à base d’agents d’ori-

gine naturelle et végétale. Une 
senteur Pin puissante et per-
sistante. Le flacon de 1 litre.

GARDE MANGER
2 étagères. Pour stocker fromages,  
fruits et légumes. 
En hêtre avec toile et moustiquaire. 
Dim. 40 x 44 x 30 cm.

Aérer et protéger 
des nuisibles

42€

90

POÊLE À CHÂTAIGNE 
Idéal pour les cheminées.  
Manche long 70 cm.

DONT 1C60 
D’ECO-PARTICIPATION 229€

DONT 2C10 
D’ECO-PARTICIPATION

70 cm



3€

95 
15 JACINTHES
Jolie grappe de couleur pour égayer les massifs et balcons. 
Calibre 14/15. Coloris mélangés. 
La pochette de 15 bulbes. 

ParfuméMars à 
Avril

Soleil
5€

90 
BULBE D’AMARYLLIS
Calibre 34+. Pour une floraison spectaculaire quelques 
semaines seulement après la mise en culture ! 

Décembre 
à Mai

Soleil

3€

95 
25 TULIPES TRIOMPHE
Idéal pour une utilisation en massif. Calibre 11/12.  
Coloris mélangés. La pochette de 25 bulbes. 
La pochette de 25 bulbes. 

Mars à 
Avril

Mi-ombreSoleil

3€

50 
CYCLAMEN
Floraison et feuillage très élégants en extérieur ou intérieur.  
Le pot de Ø 12 cm. 

Septembre 
à Mars

Mi-ombre Soleil

3€

70 
BRUYÈRE CALLUNA 
BICOLORE 
Idéal pour un magnifique ornement 
d’hiver.  
Le pot de Ø 13 cm. 

Automne Soleil

1€

95 
BRUYÈRE TEINTÉE
Apportez de la couleur vive à vos compositions.  
Le pot de Ø 10,5 cm. 

Automne Soleil

3€

95 
PENSÉES 
Les pensées égayent les  
massifs du début de  
l’automne jusqu’au printemps.  
La barquette de 10 plants. 
 

Octobre
à Avril

Soleil Mi-ombre

6€

90 
CHRYSANTHÈME 
«CARNAVAL»
Coupe multifleurs  
multicolores. Ø 23 cm.  

Large choix de

chrysanthèmes
en magasin

Automne

Soleil

TERREAU 
UNIVERSEL 50 L
Pour toutes les plantes  
d’intérieur et du jardin. 
Contient de l’engrais pour 
stimuler la croissance. 
Le sac de 50 L. 
(Pour 2 sacs : 0,11e/litre. 
L’unité : 0,22e/litre). 
 

GRATUIT
1+1 

Les 2 sacs 10,60€

l’unité5€

30
au lieu de 10,60€  

le sac seul

soit

 
ANTI DÉPÔT-VERT PRO * 
Produit concentré. Il détruit lichens, 
algues, moisissures et champignons. 
Ne tâche pas.  
Jusqu’à 625 m² de traitement.  
Le bidon de 1 litre.
* Produit dangereux. Utilisez les produits 
biocides avec précaution. Avant toute 
utilisation, lisez  
l’étiquette et les informations  
concernant ce produit. 
 

PRIX
CHOC

9€

50

jusqu’à 
625 m2 !

11€

90 
BLANC ARBORICOLE
Traitement protégeant tous les troncs 
des arbres fruitiers et d’ornement contre 
les parasites, champignons, mousses et 
lichens.  
Le seau de 3 litres.
(Soit 3,97E le litre).

Colorez votre jardin Plantez
en automne



6€

50 
PHOTINIA RED ROBIN 
Un des arbustes préférés des amateurs de jardin pour sa  
croissance rapide et ses couleurs passant du vert au rouge 
intense au printemps. Son feuillage persistant se marie avec  
de petites fleurs blanches en avril. Idéal en haie de délimitation.  
Le conteneur de 4 litres touffe.

Croissance 
rapide

Avril 
à juinSoleil Persistant Caduc Semi -PersistantPersistant

Plantez en 
automne

CYPRÈS DE LEYLAND  
Se distingue de l’espèce classique par son port érigé et plus 
compact. Intéressant pour haies hautes. 
Le conteneur de 3 litres, hauteur 60/80 cm.

PRIX
CHOC

2€

90

Mi-ombreSoleil Persistant Caduc Semi -PersistantPersistant

7€

50
CHOISYA TERNATA  
(ORANGER DU MEXIQUE) 
Arbuste à petit développement au port arrondi, allant jusqu’à 
2,50 m de haut. Son feuillage vert est persistant.  
Sa floraison en avril-mai est blanche, parfumée et remontante 
en août. 
Le conteneur de 3 litres touffe.

Mi-ombreSoleil Avril à Mai
et Juillet  

à Août

Persistant Caduc Semi -PersistantPersistant 5€

90
VIBURNUM TINUS  
Feuillage vert foncé persistant compacte. Floraison blanc rosé 
de novembre à avril. Supporte bien la taille. Arbuste à port 
arrondi, à moyen développement. 
Le conteneur de 2 litres touffe.

Mi-ombreSoleil Novembre
à Avril

Persistant Caduc Semi -PersistantPersistant 4€

90
LIGUSTRUM OVALIFOLIUM AUREUM 
Ce troène vert et bigarré est une couverture robuste et très 
durable. idéal pour les endroits venteux ou côtiers. arbuste à 
port arrondi à moyen développement. Son écrin vert doré, sera 
couvert de fleurs blanc-crème et parfumées au début de l’été. 
Le conteneur de 4 litres, hauteur 50/60 cm

Soleil Juin
à Août Semi-persistantPersistant Caduc Semi -Persistant

de la couleur pour égayer vos haies champêtres.

FORSYTHIA LYNWOOD  
Un classique pour haie fleuries. Abondante floraison jaune d’or 
en mars. Rustique et peu exigeant. 
Le conteneur de  4 litres, hauteur 60/90 cm.

Mi-ombreSoleil Mars 
 à Avril

5€

90
WEIGELIAS 
Le weigelia s’accomode de tous sols, c’est un arbuste rustique 
et vigoureux. Sa floraison en forme de clochette est abondante 
et régulière tout l’été. En haie fleurie, en massif arbustif ou en 
isolé. 
Le conteneur de 4 litres, hauteur 60/90 cm.

Mi-ombreSoleil Printemps
été

5€

90
DEUTZIA (PERLE ROSE OU MAGNIFICA 
BLANC) 
Arbuste au port érigé et au feuillage caduc. Il produit une mul-
titude de petites fleurs en forme d’étoiles blanc-rose au début 
de l’été. Facile de culture, rustique et à croissance rapide mais 
de taille moyenne. Idéal pour les rocailles, bordures, haies ou en 
bac sur une terrasse. 
Le conteneur de 4 litres, hauteur 60/90 cm.

Persistant Caduc Semi -Persistant
Caduc

PRIX
CHOC

5€

50

Persistant Caduc Semi -Persistant
Caduc

Soleil Juin
Juillet
Persistant Caduc Semi -Persistant

Caduc

Divers variétés 
et coloris

HAIES PERSISTANTES 
Les feuilles ne tombent pas en hiver !  

idéal pour des haies brise vue. 

HAIES FLEURIES
De la couleur pour égayer vos haies champêtres.

Plantez
en automne

POURQUOI PLANTER 
EN AUTOMNE ?

Il est recommandé de planter
en septembre et octobre les sujets

proposés en grosse motte ou conteneur  
car la terre est encore bien chaude et 

fraîche. Ces conditions s’avèrent idéales 
pour une croissance rapide des
racines et le feuillage bénéficie  
naturellement de nuits fraîches  

et de rosée abondante.

Parfumé



Pour un jardin 
majestueux. 

6€

90
HYDRANGEA ARBORESCENS ANNABELLE 
Un joli arbuste remarquable par l’abondance et la grande taille 
de ses inflorescences blanc nuancé de vert, puis blanc crème 
allant jusqu’à 30 cm ! Rustique et compact. 
Le conteneur de 4 litres touffe.

Spectaculaires 
boules de fleurs

Mi-ombre Soleil Juillet à 
Septembre

Persistant Caduc Semi -Persistant
Caduc

LAVANDULA GROSSO 
Variété de lavandin compacte très vigoureuse et produisant de 
nombreuses fleurs parfumées. Bordures et massifs. 
Le conteneur de 2 litres touffe.

PRIX
CHOC

2€

90

Mi-ombreSoleil Juin
à Août

Persistant Caduc Semi -PersistantPersistant

6€

90
LILAS DES INDES 
Le Lagerstroemia indica ou 
lilas des Indes est un arbuste 
ou petit arbre à feuillage 
caduc. Sa floraison apparaît 
de juillet/août jusqu’en  
septembre, idéal pour égayer 
la fin de l’été. Il est parfois 
blanc, rose ou rouge grâce 
aux nombreuses variétés.  
Le conteneur de 3 litres,  
hauteur 50/60 cm.

Mi-ombreSoleil

 Juillet à 
Septembre

Persistant Caduc Semi -Persistant
Caduc

5€

50
CEANOTHUS  
SKYLARK 
Arbuste très fleuri au feuillage 
persistant. Son port est érigé et 
ne dépasse pas les 1m50 environ. 
Sa floraison bleu indigo, en plus 
d’être chatoyante, est méllifère 
(elle attire les abeilles). En isolé, en 
massif ou en haie libre. 
Le conteneur de 3 litres touffe.

Attire les
abeilles

Soleil Avril 
à Juin Persistant Caduc Semi -PersistantPersistant

LES PLANTES DE TERRE DE BRUYÈRE  
Plantes idéales pour endroits ombragés et humides

5€

50
AZALÉEE JAPONAISE 
L’azalée, en plus de procurer de magnifiques 
fleurs au Printemps, est très rustique. Son port 
est plutôt dense et arrondi pour atteindre 
jusqu’à 1 m de hauteur. 
Le conteneur de 2 litres.  
 

Divers coloris

6€

90
HYDRANGEA MACROPHYLLA 
(HORTENSIA) 
Un des plus beaux arbustes de l’été ! Cette 
variété d’hortensia forme de jolies boules avec 
de multiples petites fleurs. Les teintes se modi-
fient selon le PH du sol. De belles couleurs à 
observer. À planter au Nord ou à l’Ouest. 
Le conteneur de 4 litres.  
 
 

10€

90
ACER JAPONNAIS  
(ERABLE DU JAPON) 
Le genre Acer est une variété d’érable en 
forme d’arbuste au port érigé mais retombant 
aux extrémités. On aime ses feuilles fines  
aux couleurs vert, rouge, orange,  
pourpre selon la variété et la saison. 
Le conteneur de 4 litres.  
 

Mi-ombre

Conseil
Les plantes de terre de 
bruyère aiment les sols 
acides, frais et bien drainés 
(pas calcaire), c’est pourquoi 
on les trouve souvent du 
côté Nord, Nord-Ouest des 
maisons. Installez un feutre 
géotextile au fond de votre 
trou puis remplissez avec 
un mélange de votre terre 
à de la terre de bruyère (1/3 
de terre et 2/3 de terre de 
bruyère).

Résiste bien 
au froid

Ombre Mi-ombre Juin  
à JuilletMars  

à Avril Persistant Caduc Semi -PersistantPersistant

Persistant Caduc Semi -Persistant
Caduc

Mai
à JuinMi-ombre

Persistant Caduc Semi -Persistant
Caduc

Divers variétés 
et coloris

Diverses variétés

ARBUSTES D’ORNEMENT



4€

90 
FRAMBOISIER 
HÉRITAGE
Framboisier remontant 
produisant de gros fruits 
parfumés.
Le conteneur de 3 litres 
touffe. 

 

 
CERISIER
Diverses variétés selon les régions. 
Arbre gobelet, conteneur de 10 litres.
Ou Arbre 1/2 tige, Ø 8/10cm, conteneur de 15 litres.

POIRIER
Diverses variétés selon les régions. 
Arbre gobelet, conteneur de 10 litres. 
Ou Arbre 1/2 tige, Ø 8/10cm, conteneur de 15 litres.

POMMIER
Diverses variétés selon les régions. 
Arbre gobelet, conteneur de 10 litres. 
Ou Arbre 1/2 tige, Ø 8/10 cm, conteneur de 15 litres.

PRUNIER
Diverses variétés selon les régions. 
Arbre gobelet, conteneur de 10 litres. 
Ou Arbre 1/2 tige, Ø 8/10 cm,  
conteneur de 15 litres

GOBELET  
10 L

25€

60

DEMI-TIGE 
15 L

35€

90

Le plein
de vitamines

4€

90 
FRAMBOISIER 
TULAMEEN 
Cette variété de fram-
boisier se distingue par 
un fruit de gros calibre à 
l’arôme puissant . Il est 
non remontant mais pro-
duit en grande quantité 
de mai à juillet
Le conteneur de 3 litres 
touffe. 

 

Gros fruits

Idéal pour
confitures

8€

90 
KIWI AUTOFERTILE ACTINIDIA
Le kiwi autofertile n’a pas besoin d’autres kiwi pour 
donner des fruits. 
Le conteneur de 2 litres, hauteur 60/90 cm.

 

Autofertile

PÊCHER
Diverses variétés selon les régions. 
Arbre gobelet, conteneur de 10 litres. 
Ou Arbre 1/2 tige, Ø 8/10 cm, conteneur de 15 litres.

LES PETITS FRUITS

Plusieurs
cueillettes

LES ARBRES FRUITIERS

Grand choix de fruitiers adaptés  
à votre région. Voir en magasin.

Conseil

BIEN CHOISIR LA FORME  
DE SON ARBRE

Arbre fruitier en «gobelet» :
Idéal pour les petits jardins. Arbre de 2 à 3 ans 
qui a les mêmes caractéristiques que le demi-
tige avec une hauteur inférieure. Par son faible 
encombrement, il facilite la taille, les  
traitements et surtout les récoltes. Distance  
de plantation 4 m environ.

Arbre fruitier «1/2 tige» :
Arbre de 3 à 4 ans ayant subi différentes tailles 
permettant une mise à fruits rapide dès la  
première année pour certaines variétés. Arbre 
idéal pour les moyens et grands jardins.  
Distance de plantation 6 à 8 m. Calibre 6/8. 



PAILLAGE DE 
CHANVRE 100 L
Ce paillage est efficace contre 
la levée des mauvaises herbes 
et protège vos massifs des 
aléas climatiques. Permet de 
limiter l’arrosage.
Le sac de 100 L.
(Pour 2 sacs : 0,08e/litre. 
L’unité : 0,17e/litre).
Utilisable en  
agriculture biologique.

TERRE DE 
BRUYÈRE 
FORESTIÈRE 
40 L
Pour un enracinement 
optimum des plantes 
sensibles au calcaire.  
Ph (h2o) : 4,9. 
Le sac de 40 L. 
(Soit 0,18E le litre).

PRIX
CHOC

7€

10

11€

90 
HOUSSE D’HIVERNAGE
3 housses conçues pour protéger efficacement les 
plantes et arbustes du gel, de la neige et du vent. 
Dim.: 2 x 1,8 m Ø 1,25 m (3 housses 30g/m²) 
Le lot de 3

9€

90 
CORNE BROYÉE 5 KG
Engrais naturel à action prolongée. Idéal 
pour la plantation des arbres et arbustes. 
N 13%. 
Le sac de 5 kg. 
(Soit 1,98E le kg)
Utilisable en  
agriculture biologique

100% naturel

 
TOILE DE PAILLAGE
1,25 m x 10 m. Perméable à l’eau et à l’air. 100 g/m2. 
Existe en dim. 1,25 m x 20 m : 24,90E

Le lot de 3

GRATUIT
1+1 

Les 2 sacs 17€

l’unité8€

50
au lieu de 17€  

le sac seul

soit

4€

90 
VOILE D’HIVERNAGE 2 X 10 M
Pour protéger les plantes et arbustes fragiles durant l’hiver.

8€

50 
AGRAFES MÉTALLIQUES  
Pour fixer au sol les toiles de paillage.
Dim. 20 x 25 x 20 cm.
Le paquet de 20.

PRIX
CHOC

17€

90

1€

90 
LONICERA 
MAIGRUN
Arbuste vert compact, ce 
lonicera est un chevrefeuille 
couvre-sol à croissance 
rapide.  
Idéal pour couvrir vos 
parterres. 
Le conteneur de 1,3 litres 
touffe.

LES PLANTES COUVRE-SOL 1€

90 
COTONEASTER 
DAMMERI
Arbuste vert foncé couvre-
sol très tapissant. Il propose 
une floraison mellifère 
abondante en mai puis 
des petits fruits rouges 
décoratifs de la fin de l’été 
jusqu’en hiver.  
De la couleur pour vos 
parterres ! 
Le conteneur de 1,3 litres 
touffe.

Attire  
les abeilles

Mi-ombre Juin à 
Septembre Persistant Caduc Semi -PersistantPersistant

Mi-ombreSoleil

Mai
Persistant Caduc Semi -PersistantPersistant



11€

90 
HOUSSE D’HIVERNAGE
3 housses conçues pour protéger efficacement les 
plantes et arbustes du gel, de la neige et du vent. 
Dim.: 2 x 1,8 m Ø 1,25 m (3 housses 30g/m²) 
Le lot de 3

9€

95 
SÉCATEUR SINGLESTEP™ 
Convient à la taille de bois jeune et 
tendre. Poignées robustes avec une 
prise confortable.

16€

95 
BALAIS GAZON 
POLYMÈRE XL*
Dents plates. Très grande largeur  
de travail de 65 cm. Robuste.65 cm
*Remboursement après renvoi de votre 
coupon promotionnel.

REMBOURSÉS*
3E

13€

95
au lieu de 16€95 

soit

54€

90 
COUPE BRANCHES  
POWERGEAR™ L78
Coupe-branches à crémaillère et à 
lame franche, 69,5 cm  
Ø de coupe 50 mm. Ergonomie  
et légèreté : manches en  
Fiber-Comp™ avec poignées en 
Softouch™

À CRÉMAILLÈRE

45€

90 
CISAILLE À HAIE POWERGEAR XTM 
HSX92
Mécanisme unique PowerGearX™ Démultipliant la  
puissance de coupe par 3. Lames en acier inoxydable  
avec revêtement PTFE anti adhérant. Poignées SoftGrip.

DOUBLE CRÉMAILLÈRE

SAC À DÉCHETS VERTS
AUTOSTABLE 150 L
Sac tissé enduit avec 2 poignées de transport et une 
poignée pour vider le sac.  
Grande contenance de 150 litres.

PRIX
CHOC

10€

50

8€

90 
ACTIVATEUR DE  
COMPOST
Accélère la transformation des  
déchets (cuisine et jardin).  
Il rend le compost plus souple  
et plus riche en nutriments.  
Prêt à l’emploi  
pour 2,2 m³ de compost.
La boîte de 900 g. 
(Soit 9,89 le kg).
Utilisable en agriculture  
biologique. 

* Produits dangereux. Respectez les précautions d’emploi. Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit. 

9€

90 
BÂCHE BOIS 
Dimensions : 6 m x 1,50 m
Traitement anti-UV

SOURICIDE RATICIDE 
CÉRÉALES *
Sachets de céréales appétentes à base 
de Bromadiolone. AMM FR-2012-0500. 
Nom homologué : GRAIN BM 25. 
La boîte métal de 150 g. 
(Soit 36,67€ le kg)

5€

50

SOURICIDE RATICIDE 
PAT’APPÂT *
Pâte fraîche très attractive à base 
de Difenacoum. Forte invasion. 
Espèces résistantes. Contient 1 
paire de gants. AMM FR-2012-0506. 
Nom homologué : PATE DF 25. 
La boîte métale de 150 g. 
+ 20% gratuit 
(Soit 39,33€ le kg)

5€

90
+ 1 paire
de gants

Anti-nuisibles 

5€

90 
GANTS «COLDPRO»
Gant idéal pour les gros  
travaux en milieu froid (déneigement) 
et humide. L’enduction en latex est 
une barrière contre l’humidité et le 
froid et apporte une étanchéité à l’eau. 
Excellent grip.

Spécial froid

2€

90 
GANTS «GRIPRO»
Fabriqués en maille polycoton, enduits 
de latex épais en paume afin d’être à 
la fois confortables et étanches et  
d’assurer une excellente préhension. 
Ces gants présentent aussi une résis-
tance remarquable à la perforation et 
à la déchirure.

Excellente
préhension

Diamètre 
50 mm

150 L



Doublure
néoprène

PRIX
CHOC

69€

90

Equipement
tout confort

 
BOTILLON OREGON
Confortable et très léger. Bottillon fabriqué à partir 
d’un mélange de caoutchouc et d’EVA. La doublure 
en noéprène assure une bonne isothermie.  
Taille 37 au 46.

Maintien
au chaud

PRIX
CHOC

19€

95

BI-MATIÈRE

Souple
et élégante

 

21€

90 

 

13€

90  
CHARENTAISES 
CIMUST HOMME 
Dessus et intérieur textile. 
Taille 39 à 46.

 

11€

90  
MULES MATOIR 

HOMME 
Dessus et doublure en textile. 

Taille 40 à 46.

 

14€

90  
MULES CARONY FEMME 
Dessus et doublure en textile. Coloris Rose ou Violet. Taille 36 à 41.

 

13€

90  
MULES CIBELINE FEMME  
Dessus et doublure en textile. Coloris Brique ou Bleu. Taille 36 à 41.

 

24€

90  
CHAUSSURES WINSOR 
FEMME 
Jolie derby qui s’enfile facilement 
grâce à son zip. 1ère et doublure 
synthétique.   
Taille 37 à 41.

Zip

 
CHAUSSURES LAFORSE
Robustesse, style et confort. Chaussure conçue 
pour les activités d’extérieur. En cuir pleine 
fleur et textile polyamide. Membrane MTD  : 
permet de garder les pieds au sec et d’évacuer 
la transpiration. Pare-pierres à l’avant et à l’ar-
rière. Taille 39 à 46.

PRIX
CHOC

79€

Cuir
pleine fleur

 
BOTTES CHASSE  
SOLOGNE NEOPRENE 

Caoutchouc naturel imperméable, 
doublure néoprène de 4 mm, pre-

mière de propreté amovible, soufflet 
d’extension pour chaussage rapide avec 

sangle d’ajustage, semelle anti-dérapante, 
renfort acier anti-torsion, amorti grand confort. 

Taille : 39 à 46.

13€

90 
SABOTS FOURRÉS  
OSLO ET COSY
Spécial froid avec fourrure intégrée. Ultra 
confort et légers. Divers coloris.  
Taille 36 à 46 selon coloris.

Fourré

12€

50 
CHAUSSETTES   
CHAUDES HAUTES  
W81  
Confort et chaleur. 45% laine,  
40% acrylique, 15% polyamide.  
Taille 39/42 à 46/48.

Lot de

2 PAIRES

6€

90 
CHAUSSETTES TRAVA  
Pointes et talons renforcés. 
Confort, chaleur et douceur.  
70 % coton 30 % polyamide. 
Marine. Taille du 39/42 au 46/48. 

Lot de

3 PAIRES

Antibactériennes

45 %  
de laine

 
DEMI-BOTTES FEMME  
CANDICE
Bottes en PVC résistant avec  
tige néoprène qui donne une  
souplesse au produit et un 
bon maintien au chaud. 
Taille 36 à 41.



T-SHIRT SOUS-VÊTEMENT 
CAPRONI 
En Coolmax, matière respirante high-tech.  
60% Polyamide, 35% Coolmax  
5% Elasthanne.  
Taille 1 (S / M), Taille 2 (L / XL),  
Taille 3 (2XL / 3XL)

Thermorégulé

CALEÇON  
SOUS-
VÊTEMENT  
IKARUS 
En Coolmax,  
matière respirante  
high-tech. 60% 
Polyamide,  
35 Coolmax,  
5% Elasthanne.  
Taille 1 (S / M),  
Taille 2 (L / XL),  
Taille 3 (2XL / 3XL)

CASQUETTE POLAIRE 
En canvas et polaire, réglage dos, 
ailettes rabattables.  
100% polyester. Taille unique. 

7€

90

Bien 
au chaud

 
CHEMISE POCKER 
100 % coton, 190g/m². 2 poches poitrine.  
Taille 2 à 7. Existe en rouge et bleu  
selon le magasin.

VESTE FLORES 
En Softshell triple épaisseur avec membrane 
respirante. Bas et poignets ajustables. Capuche 
amovible.  94% Polyester et 6% Spandex  300 g/m². 
Taille M à 4XL.

44€

90

Imperméable
et respirante

15€

90

14€

90

28€

90 
PULL LARGO 
En molleton envers gratté 100% polyester.  
Col camionneur zippé.  
2 poches repose mains. Renforts canvas aux 
coudes et aux épaules. 
Taille S à 4XL.

PANTALON DE 
TRAVAIL 
Multi poches. Ceinture 
réhaussée ajustable. 
Renfort en Oxford. Porte 
genouillères.  
60 % coton, 40 % 
polyester.  
Taille 38 à 54.

BONNET  
100 % acylique, 
intérieur en 
Thinsulate  
pour un maintien 
au chaud parfait.

4€

90
NOUVEAU

Flanelle

VESTE POLAIRE  
HOMME MACELLO  
Veste polaire  
100 % polyester.  
Taille M à 3 XL.

19€

90

PRIX
CHOC

29€

90

23€

90 
PULL CAMIONNEUR P55
Pull 30 % laine, 70 % acrylique, maille jersey lourde. Empiècement 
canvas sur manches et épaules. 1 poche poitrine.  
Taille : M à 3XL.

Chaud
30 % laine

 

13€

90  
CHARENTAISES 
CIMUST HOMME 
Dessus et intérieur textile. 
Taille 39 à 46.

 

14€

90  
MULES CARONY FEMME 
Dessus et doublure en textile. Coloris Rose ou Violet. Taille 36 à 41.

 

13€

90  
MULES CIBELINE FEMME  
Dessus et doublure en textile. Coloris Brique ou Bleu. Taille 36 à 41.

Antibactériennes

Renforts canvas 

coudes et épaules

Thinsulate

18€

90



10€

50
CROCKTAIL 
CHAT ADULT 
MULTI 2 KG
Aliment complet pour 
chat adulte sensible 
aux goûts  
différents. À base de 
volaille et de légumes. 
Matière première 
végétale non OGM. 
Sans colorant.
Le sac de 2 kg.  
(Soit 5,25€ le kg) Im
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   NOUVEAU

15€

90 
PURE LIFE CHAT  
ADULT 2 KG 
Aliment complet adapté  
à la vraie nature de  
votre chat. Pour chat adulte  
de toutes races. À base  
de canard et de dinde.  
Le sac de 2 kg. 
(Soit 7,95€ le kg)

ARBRE À CHAT  
CUBE
Une niche carrée douillette avec 
coussin moelleux amovible. 2 
poteaux à griffer en sisal. 
Une plateforme 
d’observation au sommet.  
Dim. : 
 L 34 x l 34 x H 75 cm. 

MAXI ADULT ROYAL CANIN 
15 + 3 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 + 3 kg gratuits. 
(Soit 2,78€ le kg) 

27€

90

+ 3 kg GRATUITS PRIX
CHOC

49€

95

PRESTIGE ADULTE MAXI
PRO NUTRITION  
15 KG + 3 KG
Aliment complet pour chien adulte de taille 
moyenne. Teneur élevée en protéines 
pour un chien en pleine santé. 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 + 3 kg gratuits. 
(Soit 2,77€ le kg) 

NOUVEAU

PRIX
CHOC

49€

90

12€

90 
PURE LIFE CHIEN 
MEDIUM  
ADULT 2 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 2 kg. 
(Soit 6,45€ le kg)

 Les aliments Pure Life sont parfaitement 
adaptés à sa véritable nature, pour garantir 
son épanouissement au quotidien. Origine 
naturelle des nutriments essentiels à son 

équilibre (fruits et légumes, aloe vera, 
graines de lin, fibres de pommes, 

Marine active benefit). Source diversifiée de 
protéines animales (poissons et viandes), 

de haute qualité nutritionnelle.  
Matière première végétale non OGM . 

Sans colorant
Avec antioxydants naturels.

54€

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 4,58€ le kg)

DES PROTÉINES
SONT D’ORIGINE ANIMALE

CÉRÉALE GLUTEN

+ 3 kg GRATUITSPensez 
à eux

Maintenant
pour les 
chats


