Fêtons L’ÉTÉ
JARDIN

MAISON

PROMOS JUIN JUILLET 2021
Sous réserve de disponibilité des produits, liée
à la situation sanitaire et économique actuelle.

ANIMAUX
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PRIX CHOC
€

6 90

CONFITURIERS
324 ML

Couvercle métal décoré
de Ø 82 mm. Divers coloris
de couvercle.
Le pack de 12.

8 bocau

x

PRIX CHOC
€

89 90
Dont 0,50€
d’Eco-participation

STÉRILISATEUR CUISEUR
ÉLECTRIQUE SEMI-AUTOMATIQUE
8 BOCAUX DE 1 L

Stérilise les bocaux et chauffe les liquides (soupe,
vin chaud). Cuve inoxydable de 26 litres (8 bocaux
de 1 L, 10 terrines FW 1000 g). Équipé d’un robinet
de vidange, d’une minuterie (120 minutes) et d’un
thermostat. Puissance 2500 W.
SEMI-AUTOMATIQUE : une fois le voyant de
chaleur atteinte allumé, programmer la minuterie.
Garantie 1 an.

Je prends soin

de mon JARDIN

Pages
4à6

L’été avec mon

Page 7

animal de COMPAGNIE

Le magasin proche de chez vous :
LISTE DES MAGASINS
PARTICIPANTS SUR
KIRIEL.COM

Pour
profiter des
bons fruits
et légumes
du jardin

HET
+ 1 S A CE T T E S
U
D’ÉTIQ ERT
OFF

320

1395

€

€

POTS À MIEL 385 ML

PACK DE 6 BOCAUX DE 1 L

Ø 63 mm.
Le pack de 6.

Ø 85 cm.

Vous avez un grand jardin,
et hop 14 bocaux d’1 coup€!

850

125

€

Dont
éco-part 0,50e

STÉRILISATEUR

SACHET XXL

En
caoutchouc
naturel

aux
ocCOUVERCLES
CUISEUR
14 b18

Couvercle métal ÉLECTRIQUE
décoré
de Ø 82 mm,
AUTOMATIQUE
divers coloris de couvercle.
14 BOCAUX DE 1 L
Pour confiturier 324,
385 ou 645 ml. Stérilise jusqu’à 14 bocaux de
Le sachet de 18. 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 une utilisation simple.
AUTOMATIQUE :
la minuterie se met en route
automatiquement lorsque la
température programmée est
atteinte. Garantie 2 ans.

850

SACHET XXL

490

€

€

18 COUVERCLES

Couvercle métal décoré de Ø 82 mm,
divers coloris de couvercle.
Pour confiturier 324, 385 ou 645 ml.
Le sachet de 18.

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

1190

Scannez-moi
pour voir la vidéo

€

MOULIN À COULIS

Ø 20 cm. En inox. Equipé d’un tamis à
mailles ultra fines pour vous permettre de
réaliser vos confitures, sirops et même vos
soupes sans laisser passer le moindre
morceau ou pépin.

Ecran
LCD

3590
€

Couvercle
en verre

EXTRACTEUR
DE JUS

e
Il permet d'extrair
le jus de nombreux,
fruits ou légumes
avec toutes ses
vitamines et sa
saveur. Ce jus peut
être utilisé tel quel
ou transformé en
sirop ou gelée.

C’est le moyen idéal
pour extraire tout le
jus des fruits pour
en faire des sirops
ou des gelées. Acier
inoxydable, triple
fond, poli miroir,
équipement métal.
Tout feux. Ø 26 cm.

1590
€

BASSINE À CONFITURE INOX
Capacité 9 L avec 2 anses. Ø 38 cm.
Compatible Plaques électriques, Gaz,
Induction, Halogène.

Tous
feux

PRIX CHOC
€

Astuce

place
Gain de
e
Durée dtion
a
v
r
e
s
con
ue
lus long
5 fois p

69 90

Pour le rangement,
Dont 0,25€
pensez à ne pas
d'Eco-participation
fermer complètement
le couvercle afin de ne CONDITIONNEUSE SOUS VIDE ÉLECTRIQUE
pas écraser le joint. Barre de soudure max 31 cm. Fonctionnement automatique ou manuel.

2

Aspiration 12 L / min. 120 w, - 0,80 bars. 2 modes de soudure : aliments secs et humides.
Livrée avec 10 sacs. Garantie 2 ans

LOT
ET
COMPL

1890

X2

x 70 SACS

€

EN

LIE
ITA

PACK SOUS VIDE : 70 SACHETS
+ 2 ROULEAUX

35 sacs de 16 x 23 cm - 35 sacs de 20 x 30 cm
1 rouleau de 20 x 500 cm - 1 rouleau de 28 x 500 cm

A ficelle

ESSOREUSE
SALADE 4 L

PRIX CHOC
€

13 90

L’ENTRETIEN :

pour une hygiène
impeccable.

Lanceur à ficelle
réctractable.
Bac avec support
antidérapant.
Pour un essorage
rapide et efficace…

Légumes et
aromates

990
€

Grand modèle
900 ml

€

HACHOIR À FICELLE
GRAND MODÈLE

L’hélice à quadruple lame permet d’hâcher
finement tous vos aromates et légumes...
L’embout spécial sauce sert à émulsionner les
vinaigrettes ou mayonnaises.

Gain
de temps

620

Très simple
d’utilisation

VINAIGRE MÉNAGER
14 °- 5 L

Produit naturel aux multiples applications. Détartrant, désodorisant,
nettoyant …
Indispensable pour l’entretien général
de la maison, cuisine, salle de bain.
Le bidon de 5 L.
(Soit 1,24E le litre).

DÉSINFECTANT VIRACTIF
SANITERPEN* 5 EN 1

Nettoie, dégraisse, détartre, désinfecte
et odorise. Idéal pour les propriétaires
d’animaux de compagnie et d’élevage.
Bactéricide, levuricide, action fongicide, virucide (virus enveloppés type
Coronavirus). 98,6 % d’ingrédients
d’origine minérale et végétale.

45

€

490

Dont
éco-part 0,25e

DÉSHYDRATEUR DE FRUITS PRIMO

€

Efficace
contre les
coronavirus

Permet de sécher et conserver naturellement tous les fruits et
légumes en préservant leurs saveurs et qualités nutritives.
5 plateaux de 27 cm de diamètre (21 cm pour la surface de
séchage). Thermostat variable de 35° à 75°C.
Dim. : 24 x 27 x 29 cm. Garantie 2 ans.

CISEAUX MULTILAMES

Pour fines herbes (persil, ciboulette…).

PRIX CHOC
€

COUTEAU N°08
TRADITION OPINEL®

6 90

Couteau polyvalent pliant
résistant. Lame inox 8,5 cm.
Système de sécurité breveté
Virebloc avec double bague.

750
€

Le spray prêt à l’emploi
de 750 ml
(Soit 10E le litre).

Idéal
contre le
calcaire

690

Les indispensables
du quotidien

590

€

PIERRE BLANCHE DE
NETTOYAGE 350 G

€

SAVON NOIR
CONCENTRÉ 1L

Savon noir à l’huile d’olive :
le roi du nettoyage
multi-surfaces. mélange très
concentré d’huiles végétales
et de lessive de potasse.
il dégraisse, nettoie, détache
et nourrit toutes les surfaces.
Le flacon d’1 litre.

Efficace
contre les
coronavirus

450
€

BICARBONATE DE SOUDE
NON ALIMENTAIRE 1 KG

Présent dans de nombreuses recettes de
produits maison. Il nettoie toutes les
surfaces, assouplit le linge, élimine les
odeurs, débouche même les canalisations …
100 % ingrédients d’origine naturelle.
Le sachet de 1 kg.

Nettoyant multi-usage formulé
à base de matières actives 100%
d’origine naturelle. Légèrement
abrasive, cette pierre, une fois
humidifiée avec l’éponge intégrée,
nettoie, détartre, dégraisse, polit et
crée un effet déperlant sur les
surfaces lavables. Céramique,
argent, cuivre, inox, chrome, émail,
PVC, carrelage...
Le pot de 350 g.
(Soit 19,71€ le kg).

1890
€

Le bidon concentré
de 1 litre

* Respecter les précautions d’emploi. Utilisez les produits phytosanitaires avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.
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PRIX CHOC
€

PRIX CHOC
€

9 90

8 50

PAILLAGE DE
CHANVRE 100 L

TERREAU
UNIVERSEL UAB
70 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.
(Soit 0,10e le litre).
Support de culture
NF U 44-551
Utilisable en agriculture
biologique*.

Entretenez
votre jardin

Pour toutes les plantes
d’intérieur et d’extérieur.
Avec engrais organique
pour stimuler la croissance.
Le sac de 70 L.
(Soit 0,12e le litre).
Support de culture
NF U 44-551
Utilisable en agriculture
biologique*.

Avec r
eu
im
s ulat ance
s
is
o
r
c
de

490

490

490

Engrais 100% d’origine natuelle, fertilise
toutes les variétés de d’agrumes. Favorise la
fructification et les feuilles bien vertes. Avec
stimulateur de croissance racinaire OSIRYL.
La boîte de 750 g.
(Soit 6,53e le kg).
Utilisable en agriculture biologique*.
Engrais NF U 42-001 avec additif
agronomique NF U 44-204

Engrais 100% d’origine natuelle, fertilise
toutes les variétés de rosiers. Favorise
la floraison pendant toute la saison.
La boîte de 750 g. Avec stimulateur de
croissance racinaire OSIRYL.
La boîte de 750 g.
(Soit 6,53e le kg).
Utilisable en agriculture biologique*.
Engrais NF U 42-001 avec additif
agronomique NF U 44-204

Engrais 100% d’origine natuelle, répond
au besoin nutritif de toutes les variétés de
tomates mais aussi courges/aubergines/
concombres...
La boîte de 750 g.
(Soit 6,53e le kg).
Utilisable en agriculture biologique*.
Engrais NF U 42-001 avec additif
agronomique NF U 44-204

€

ENGRAIS AGRUMES 750 G

€

€

ENGRAIS ROSIER 750 G

NOUVE

1090
€

2690
€

PULVÉRISATEUR
EVOLUTION 7

Bouche plus grande pour rendre facile le
remplissage. Doseur dans le couvercle.
Cuve translucide.
Capacité utile de 5 litres.
Garantie 3 ans

4

INSECTICIDE POLYVALENT
800 ML**

Elimine une grande variété d’insectes
(pucerons, mouches blanches, cochenilles,
acariens...) sur de nombreuses cultures
(ornementales, potagères et fruitières). À
bas d’huile de colza. Nom homologué :
NATUREN ERADIBUG. AMM N° 2110150.
Le flacon de 800 ml prêt à l’emploi.
(Soit 13,63e le litre).
Utilisable en Agriculture Biologique*.

AU

ENGRAIS TOMATES 750 G

Spécial
jardin

3 en 1

1890
€

TRAITEMENT TOTAL
ORIANGE® 200 ML**

Produit 3 en 1, d’origine végétale, qui agit
contre les acariens, les insectes et les
maladies. À base d’huile essentielle
d’orange, il agit par contact pour une action
rapide (visible en 3h). Nom homologué :
Limocide® J. AMM N° 2200059.
L’étui de 200 ml à diluer (jusqu’à 50 litres
de solution).
Utilisable en Agriculture Biologique*.

590
€

VINAIGRE BLANC EXTÉRIEUR
ET JARDIN 9,5° - 5 L

Produit naturel qui agit comme bactéricide,
fongicide et désherbant pour vos extérieurs.
Le flacon de 5 L.
(Soit 1,18e le litre).
* Conformément au règlement CE n°834/2007. ** Respecter les précautions d’emploi. Utilisez les produits phytopharmaceutiques avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les
informations concernant le produit.

PRIX CHOC
€

92 90
Dont 1,20€
d’Eco-participation

Pour s’équiper
en toute
tranquillité

3490
€

POMPE
D’ARROSAGE
3000/4

Dont
éco-part 1,73e

PROGRAMMATEUR EASY

5

Programmateur Easy pour robinets 20/27
et 26/34 17. Cycles d’arrosage prédéfinis
à sélectionner facilement. Fonction de
retardateur du début de l’arrosage. Mode
manuel, module de commande amovible,
alerte pile faible.

Pompe d’arrosage 3000/4 compacte de surface. Idéale pour l’arrosage,
l’augmentation de pression, le transfert ou le pompage de l’eau du robinet,
de pluie ou de piscine chlorée. Puissance 600 W, débit max. 3100 l/h.

5

2990
€

1290
€

ARROSEUR
OSCILLANT AQUAZOOM S

1390

PISTOLET MULTI
APPLICATIONS

Arroseur oscillant AquaZoom S. Superficie
d’arrosage de 9 à 150 m². Portée
ajustable de 3 à 15 m. Largeur ajustable
de 3 à 10 m. Débit réglable. Filtre
amovible en acier inoxydable et buses
en plastique.

€

Pistolet multi-applications : Jet
concentré, plat, pluie et pluie fine.
Résistant contre le gel.

ARROSOIR 13 L
«EXTRA FORT»

Avec pomme noire et grille
métal. Dim. : 57 x 19 x 44 cm.

2 EN 1 s
ble
Empila rables
t
s
a
c
n
e
ou

890

1290
€

€

L’unité

Dont
éco-part 0,12e

CAISSE WOOD
BOX 30 L

Caisse plastique décor
bois 30 litres. Certifiée
contact alimentaire.
Dim. : 46 x 34 x 25 cm.

L’unité
Dont
éco-part 0,20e

CAISSE WOOD
BOX 45 L

850

Caisse plastique
décor bois
45 litres. Certifiée
contact alimentaire.
Dim. : 55 x 39,5 x 29,2 cm.

€

Gradué

PANIER DE JARDIN
FLEXIBLE 43 L

Idéal pour vos travaux agricoles ou vos journées
au jardin. Dim. : h. 37 x ø 46 cm.

4390
€

JERRICAN NOMADE
55 L

Transportable sur 2 roues.
Robinet avec embout pour
raccordement d’un tuyau (livré
monté). Fonction récupération
d’eau en position couchée.
Qualité alimentaire.
Dim. : 39,6 x 39,6 x 80 cm.

850
€

JERRICAN ALIMENTAIRE 10 L

Avec bec verseur rigide logé dans le jerrican.
Dim. : 32,1 x 17,8 x 30,1 cm.

5

Anti-insectes
PRIX CHOC
€

6 90

690
€

FOURMIS POUDRE
ANTI-INSECTES**
Poudre spéciale fourmis 100% à base
d’ingrédients actifs issus de l’environnement.
Le pyrèthre végétal agit immédiatement et
efficacement sur les fourmis et autres
rampants en agissant comme une barrière.
Le poudreur de 150 g.
(Soit 46E le kg).
Compatible avec l’agriculture
biologique*

950
€

LIQUIDE POUR
PIÈGE À GUÊPES
PIÈGE À GUÊPES &
FRELONS ÉCOLOGIQUE
Permet de piéger guêpes et frelons à
l’extérieur, autour de votre habitation.
S’utilise avec un liquide pour piège.

Polyvalent sans odeur
désagréable.
Dilution à l’eau : attire
guêpes, frelons et
mouches
(pas les abeilles).
Le flacon de 500 ml.
(Soit 19E le litre).

100 %
écologique

1290
€

1290
€

PIÈGE
À MOUSTIQUE
ÉCOLOGIQUE

SAC À MOUCHE
JETABLE

Attire et piège les larves et
adultes de moustique
(même le tigre).
Les phéromones des
moustiques piégés participent
à attirer les autres
moustiques. Complètement
autonome. Sans produits
chimiques.

Le sac à mouches est
destiné à piéger les mouches
à l’extérieur des habitations
et aux abord des élevages.
Très grande capacité.
Efficace jusqu’à 2 mois.
1 sac + 2 sachets d’appât.

1190
€

890
€

VOLANTS
RAMPANTS
ANTI-INSECTE**

BARRIÈRE
À INSECTES**

100% à base d’ingrédients
actifs issus de
l’environnement.
Le pyrèthre végétal agit
immédiatement et
efficacement. L’anti-insectes
lutte contre les mouches,
moustiques, puces, poux
rouges, fourmis, araignées
et autres rampants.
L’aérosol de 750 ml.
(Soit 15,87E le litre).
Compatible avec
l’agriculture biologique*

1090
€

TERRE DE DIATOMÉE BASSE-COUR
La poudre Terre de Diatomée asséchante est composée de terre de
Diatomée d’origine 100% naturelle. Elle assèche et assainit
les sols des poulaillers. Compatible avec l’agriculture biologique*
Le seau de 2,5 kg. (Soit 4,36E le kg).

Effet barrière répulsive
contre les insectes volants et
rampants, aux actifs d’origine
végétale.
Le bidon de 1 L.

Pour une
eau parfaite !

550
€

PH PLUS**

6

Augmente le PH pour une désinfection plus efficace.
Tous types de piscines.
Le seau de 2 kg.
(Soit 2,75E le kg).

750
€

PH MOINS**
Diminue le PH pour une désinfection plus efficace.
Tous types de piscines.
Le seau de 3 kg.
(Soit 2,50E le kg).

* Conformément au règlement CE n°834/2007. ** Respecter les précautions d’emploi. Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.

SPÉCIAL ANIMALERIE
Silencieuse

1990
€

PRIX CHOC
€

8 90

été
Idéal enciter
in
pour chat
votre ater
r
à s’hyd

FONTAINE À EAU POUR CHAT

CAGE DE TRANSPORT GULLIVER
Transportez votre compagnon en toute sécurité !
Dim.: H 31 x L 32 x 48 cm. Divers coloris.

Fontaine à eau électrique basse tension (4,3 W : Faible consommation
électrique). Capacité de 2 L. 2 cartouches filtrantes incluses.
Bol plastique et couvercle compatibles lave-vaisselle.

390
€

DISTRIBUTEUR
MIXTE
ANTIDÉRAPANT

2 EN 1 s
tte
Croque u
ou ea

5590

4990

€

€

PRESTIGE
LIGHT
STERILISED
15 KG

PRESTIGE
ADULT 15 KG

Ce distributeur permet
d’offrir au chien plusieurs
rations d’eau ou de
croquettes. Le niveau
visible grâce au bac
de réserve transparent
diminue au fur et à mesure
de la consommation.
Contenance 800 ml.
Plusieurs coloris.

Aliment complet pour
chien adulte de taille
moyenne.
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 3,33E le kg).

2 EN 1
Voiturede
a
Promen

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 3,73E le kg).

2ème
poignée

290
€

790
€

HARNAIS DE
SÉCURITÉ SMALL
Permet d’attacher votre chien dans un véhicule, en toute
sécurité, grâce à sa boucle type ceinture de sécurité. S’utilise
également de manière classique en promenade avec une
laisse. Taille S. Existe en d’autres tailles.

1890
€

FILET DE
POULET 100 G

e
Systèm ion
ct
anti-tra

LAISSE RANDONNÉE
Laisse réflective adaptée à la randonnée avec votre chien.
Système anti-traction protégeant ainsi le maître et le chien des
à-coups. Poignée confort avec doublure néoprenne. Poignée
supplémentaire située juste avant le système anti traction pour
une prise en main et une sécuritée accrue. Longueur 2m40.

Flottant

hoix
Grand cgasin
a
m
en

Friandises riches en
poulet (86%) élaborées
à partir de véritables
morceaux de poulet.
Sachet fraîcheur
réfermable avec zip
de 100 g.
(Soit 29E le kg).

290
€

AILES DE
POULET 100 G

490

590

Jouet corde pour chien à tirer ou à lancer. Caoutchouc naturel
ultra-résistant. Taille S. Existe en d’autres tailles.

Jouet flottant en forme d’anneau. En TPR mousse :
une matière innovante très résistante. ø 23 cm.
Divers coloris.

€

JOUET CAOUTCHOUC CORDE TITAN

€

JOUET TPR ANNEAU FLOTTANT

Friandises riches en
poulet (75%)
Sachet fraîcheur
réfermable avec zip
de 100 g.
(Soit 29E le kg).

7

-15

%

Cocktail
avec
alcool* :
MARY
PICKFORD

SUR LES SACS DE
CHARBON DE BOIS

Mélangez dans un shaker :
60 ml de Rhum blanc
5 ml de Liqueur de Marasquin
45 ml de jus d’ananas
5 ml de Sirop Grenadine
À verser dans un verre
préalablement rafraîchi,
sans glaçon

Mélangez dans un shaker :
20 ml de Sirop Citron blanc
5 ml de Sirop Grenadine
70 ml de jus d’orange
50 ml de jus d’abricot
A verser dans
un verre
rempli de glaçons
Parfum naturel

€

CHAPEAU
FEMME
SANDRINE
Chapeau femme
taille unique en
paille.

690
€

CHAPEAU
HOMME SIDNEY

s
parfum
Autres agasin
en m

490
€

SIROP GRENADINE
OU MENTHE 1 L

Les sirops Giffard sont élaborés à
partir de concentré de jus de fruits,
d’extrait de plantes ou d’épices.
SANS CONSERVATEUR.
La bouteille de 1 L.

Chapeau Homme taille ajustable en paille.

1190
€

Prêt à l’emploi,
avec robinet.
Le bib de 3 L.
(Soit 3,97E le litre).

690
€

450
€

CHAPEAU
HOMME
CAMBERRA

La bouteille de 75 cl.
(Soit 6E le litre).

Chapeau Homme
taille 56-58 et 60
en paille.
Tous les papiers
se trient et se recyclent

RCS : 315 549 352 - Tél
: 0811par
343
353.
Ne du
pasLoure
jeter 01600
sur la voie
publique. Conception réalisation
Imprimé
IPS
- Rue
REYRIEUX

690

04.90.24.21.67 - RCS TARASCON B 304 711 369

SANGRIA*
11% vol. Élaboré à partir d’un vin rouge et d’un mélange
naturel d’alcoolat d’écorces d’oranges (zestées de façon
manuelle), de rhum, citron, cannelle et vanille.
Cette recette apportera de la fraîcheur à vos soirées d’été.

Photos non contractuelles - Sauf erreurs typographiques - Dans la limite des stocks disponibles. Ne pas jeter sur la voie publique. Si l’un des articles venait à manquer, nous nous engageons à vous proposer le même article ou son équivalent de même prix dans les plus bref délais. Si le magasin ne peut présenter en exposition
tous les articles de cette brochure, faute de place ou par indisponibilité accidentelle, il peut enregistrer vos commandes et mettre les produits à votre disposition dans un délai d’un mois au prix promotionnel indiqué. Crédit photos ISTOCK

Cocktail
sans
alcool :
RED
PARADISE

Imprimé et
distribué par
CONCEPTION

*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération

De la fraîcheur pour cet été

