Le printemps
passionnément
JARDIN

VÉGÉTAUX

VÊTEMENTS

ANIMAUX

1+1
GRATUIT
Les 2 sacs :
soit

13€

6 50
€

l’unité
au lieu de 13€
le sac seul

TERREAU UNIVERSEL
UAB 70 L**
Pour toutes les plantes d’intérieur et d’extérieur. µ
Avec engrais organique pour stimuler la croissance.
Le sac de 70 L.
Pour 2 sacs : 0,09e/le litre.
Pour 1 sac : 0,18e/le litre.
Utilisable en agriculture biologique*.

* Conformément au règlement CE n°834/2007.
** Marque variable selon le magasin.

Le magasin proche de chez vous :

750

l

100% nature
€

5

Les rosiers
Soleil

990

ROSIER LILI
MARLENE FLO
ROUGE

CORNE BROYÉE
5 KG

Un rosier classique très
décoratif avec ses
multi-fleurs d’un beau
rouge brillant.
Le conteneur de 2 L.

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

Mai à
Octobre

Multifeurs
Soleil

Juin
à Octobre

650
€

GANT MAXIMA

Gants «plantation et désherbage», résiste à l’eau,
respirant. En nitrile foam (4/4 à l’abrasion).
Rose : taille 7 et 8, gris : taille 9 et 10.

350
€

1290
€

Très
parfumé

1290
€

Soleil

ROSIER PARFUM DE HONFLEUR®

Juin
à Novembre

Rosier grosses fleurs, couleur fuchsia. Très résistant aux
maladies, parfum puissant.
Le conteneur de 3 L.

Parfumé et
remontant

Soleil

GANT
PLANTATION

Mai
à Novembre

Étanche paume et
doigt, gripant très
résistant au frottement.
Taille 7 à 10.

ROSIER SWEET LOVE® BLANC NEIGE

Rosier à grandes fleurs très parfumées. Blanc nacré et reflets
rosés. Bonne résistance aux maladies. Floraison remontante.
Le conteneur de 3 L.

Les premières couleurs du Printemps

120

390
€

€

Soleil Mi-ombre Février à Mai

PRIMEVÈRE

Une des premières fleurs du printemps pour redonner de la couleur au jardin.
Le pot de 10,5 cm.
Large choix de coloris.

ix

Grand cho

PENSÉE OU CORNUTA

Soleil

Mi-ombre

Grandes ou petites fleurs très nombreuses au coloris varié. Floraison abondante
en jardinière ou en massif.
La barquette de 10.

Février
à Avril

Jacinthes, narcisses, crocus démarrés
PRIX
CHOC

1 40
€

BULBES DÉMARRÉS

Plusieurs variétés pour colorer
votre intérieur ou votre jardin.
Le godet de 9 cm.
* Conformément au règlement CE n°834/2007.
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FLEURS VIVACES

Une plante vivace repousse d’une année sur l’autre pendant
plusieurs années, dans des bonnes conditions de terrain.
Elle est parfaite pour les massifs et les bordures.

2 90

5 50

Le pot
de 0,75 l

Le pot
de 2 l

€

€

Offre spéciale
semences

3+1

GRATUIT
3 paquets achetés
(dans la gamme Fleur ou Potager)

= 1 paquet Offert

(Radis, Salade ou Cosmos)

CAMPANULE, CORBEILLE D’OR, IBERIS, ETC...
Le pot de 0,75 L ou le pot de 2 L.

460

395

€

+ 1 gratuit

€

DAHLIAS CACTUS
EN MÉLANGE

GLAÏEULS

Le glaïeul fait partie des plus
belles fleurs à bulbe.
La pochette de 25 glaieuls variés
calibres 14+

Une jolie variante de dahlia
pour diversifier vos massifs.
Calibre 2. Hauteur 40-75 cm.
La pochette de 8 + 1 gratuit.

Soleil
Soleil

Mai à Août

Juin à
Octobre

Les indispensables

1090
€

GRIFFE GRATTOIR

Cette griffe grattoir à 3 piques
sert à cultiver, scarifier, aérer
et désherber le sol.
Bois PEFC 100%.

995
€

1990
€

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

: Exposition

: Les feuilles ne tombent pas en hiver

: Floraison

Persistant
Persistant

Caduc

Semi -Persistant

FOURCHE À BÊCHER
Fourche 4 dents.
Bois PEFC 100%.

: Les feuilles tombent à moitié en hiver

: Les feuilles tombent en hiver
Caduc

Semi -Persistant

Persistant

Caduc

Semi -Persistant

: Hauteur à maturité (environ)

4 90
LA 2ÈME A
%

L’unité :

€

-50
3 68

soit

€

l’unité

pour l’achat de
2 barquettes

Les petits fruits
du jardin

450
€

Plusieurs
variétés

FRAMBOISIER

Le pot de 1,3 L à 2 L.

Les pommes de terre

FRAISIER

Diverses variétés selon arrivage.
Charlotte, Gariguette, Gento, Mara des bois.
La barquette de 6.

Plusieurs
variétés

490
€

ENGRAIS FRAISIER

820
€

Vapeur, salade

POMME DE TERRE AMANDINE
Calibre 32/40.
Le sac de 3 kg.
(Soit 2,73e/kg)

Vapeur,
sautées,
salade

460
€

Engrais 100% d’origine naturelle
adapté aux besoins des fraisiers
et autres arbustes à petits fruits
(framboisiers, groseilliers,
myrtilliers, ...). Action longue
durée : 2 apports par an suffisent.
Avec stimulateur de croissance
racinaire OSIRYL :
jusqu’à 25% de récolte en plus !
La boîte de 750 g.
(Soit 6,53€ le kg)

GROSEILLIER

Utilisable en agriculture
biologique*.

195

440

La barquette de 12.

Favorise la germination et le développement des jeunes plants,
Protège du froid et des intempéries, perméable à l’eau,
à l’air et à la lumière, se pose directement sur la culture.
Dim. : 2 x 10 m.

Le pot de 1,3 L à 2 L.

Avec stimulateur
de croissance

590
€

POMME
DE TERRE
CHARLOTTE
Calibre 32/35
Le sac de 3 kg.
(Soit 1,97e/kg)

Précoce
€

750

Purée,
Vapeur,
sautées,
salade

€

POMME DE TERRE
ROSABELLE
Calibre 25/35.
Le sac de 3 kg.
(Soit 2,50e/kg)

SALADE BATAVIA ROUGE
OU BLONDE

€

VOILE DE CROISSANCE

Multiples
variétés
d’aromates

450
€

Toutes
cuissons

POMME DE TERRE MONALISA
Calibre 28/35.
Le sac de 1,5 kg.
(Soit 3e/kg)

* Conformément au règlement CE n°834/2007.

230

230

Le pot de 1 litre

Le pot de 1 litre

€

PERSIL

€

THYM

J’adapte les plantes à
mon jardin et à mes envies

3
4
1

PRIX
CHOC

J’illumine mes zones sombres

7 50
€

On a tous besoin de lumière et de gaieté. Et pourquoi pas aussi au jardin ? Pour illuminer les coins
d’ombre, il faut choisir les bonnes plantes ! Celles qui se plaisent là et qui nous ferons profiter de toutes
les facettes de leur beauté. Les plantes de terre de bruyère y sont souveraines : Azalées, Hortensias,
Rhododendrons et Camélias permettent de fleurir le jardin entre la fin de l’hiver et l’automne.
2

3

4
** Marque variable selon le magasin.

1

450

1090

€

€

HORTENSIA
(HYDRANGEA
MACROPHYLLA)

RHODODENDRON
L’un des plus beaux
arbustes de terre
de bruyère.
Divers coloris.
Le pot de 3 L.

Mi-ombre

Mi-ombre Ombre Mai à Août

Ombre

H:1
Avril à Juin à 1,50 m

Persistant

Caduc

Caduc

Semi -Persistant

H : 0,80
à1m

De culture et d’entretien facile,
les hortensias émerveillent durant
tout l’été. Divers coloris.
Le pot de 2 L.

1190
€

450
€

Mi-ombre Ombre Février à Mai

CAMELIA
JAPONICA

Persistant
Persistant

H : 1,20
Caduc
à2m

Mi-ombre

AZALÉE
Persistant
JAPONAISE
Persistant

Semi -Persistant

Plusieurs variétés, elles offrent de
jolies fleurs semi-doubles, doubles
ou imbriquées.
Divers coloris.
Le pot de 2 L.

De jolies fleurs au
printemps. Elle est
très rustique.
Divers coloris.
Le pot de 2 L.

Avril à Mai

H : 0,70
àCaduc
1,30 m

TERRE DE BRUYÈRE
FORESTIÈRE 40 L **
Pour un bon enracinement des plantes
sensibles au calcaire. Ph (h2o) : 4,9.
Le sac de 40L.
(Soit 0,19€ /le litre).
Utilisable en agriculture biologique*

Semi -Persistant
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2

Installez un feutre géotextile au fond de
votre trou puis remplissez avec un mélange :
1/3 de terre + 2/3 de terre de bruyère.

J’habille ma palissade avec les plantes grimpantes
Parfumé

Parfumé
Soleil

Soleil
Avril à Mai

Soleil Mi-ombre Juin à Août
Persistant

890

Persistant

Caduc

€

Semi Semi
-Persistant

persistant

Jusqu’à
5m

CHÈVREFEUILLE
(LONICERA
JAPONICA)
De nombreues fleurs
parfumées originales.
Le pot de 4 L.
* Conformément au règlement CE n°834/2007.

Semi Semi
-Persistant

Caduc

persistant

1590

Jusqu’à
8m

€

GLYCINE
(WISTERIA
SINENSIS)
Plante grimpante vigoureuse.
Ses fleurs en grappe sont
flamboyantes.
Le pot de 4 L.

Persistant

Caduc

Caduc

Juillet à Octobre

Semi -Persistant

Jusqu’à
8m

1390
€

BIGOGNE
(CAMPSIS)
Cette bigogne aux
grandes trompettes
rouges-orangées est
très rustique et florifère.
Plante grimpante à
croissance rapide.
Le pot de 4 L.

Je créé un écran végétal

350
€

PRUNUS
ROTONDIFOLIA
Feuillage persistant vert luisant.
Forme érigée, développement
rapide. Peu exigeant sur la
nature du sol.
Le pot de 2,5 L.
Soleil Mi-ombre Mars à Avril

Persistant
Persistant

H:3
Caduc
à4m

Semi -Persistant

Non
envahissant

8

490

1995

Un classique des jardins,
croissance rapide, jeunes
pousses rouge brillant.
Le pot de 2 L.

En haie ou en bac, il
apporte un côté japonisant
au jardin.
Le pot de 5 L.

€

€

BAMBOU
FARGESIA RUFA

PHOTINIA FRASERI
RED ROBIN

Mai

Soleil

Persistant
Persistant

H:2à
3m

Caduc

Semi -Persistant

Persistant

Caduc
Mi-ombre

Semi Semi
-Persistant

persistant

H:2à
3m

Je colore mes petits espaces

450

750

Arbuste buissonnant,
produisant de nombreuses
fleurs parfumées.
Le pot de 2 L.

Arbuste à petit développement parfait pour les petits
jardins. Avec ses fleurs
roses vif et son feuillage
jaune doré est parfait aussi
en bac.
Le pot de 4,5 L.

€

€

SPIREA
GOLDFLAME

LAVANDE
ANGUSTIFOLIA

Soleil

Persistant
Persistant

Juin à
Août

HCaduc
: 0,80
à1m

Semi -Persistant

Soleil

Mi-ombre

Persistant

Caduc

1690

Arbuste nain, au port arrondi.
Feuillage persistant, vert,
orange et pourpre à l’automne.
Diverses variétés.
Le pot de 2 L.

Semblable à un palmier,
cet arbuste est originaire
de Nouvelle-Zélande. Il
apporte de l’exotisme
au jardin.
Diverses variétés.
Le pot de 4,5 L.

€

NANDINA

Soleil

Persistant
Persistant

CORDYLINE

HCaduc
: 0,60
à 0,8 m

Semi -Persistant

Soleil

: Les feuilles ne tombent pas en hiver

: Floraison

Persistant
Persistant

Semi -Persistant

H:1m

750
€

: Exposition

Caduc

Juillet à
Septembre

Caduc

Semi -Persistant

: Les feuilles tombent à moitié en hiver

: Les feuilles tombent en hiver
Caduc

Semi -Persistant

Persistant

Caduc

Semi -Persistant

Persistant
Persistant

Caduc

Semi -Persistant

: Hauteur à maturité (environ)

4
5

2

6

8
7

1

Je créé une haie décorative et attractive toute l’année
Ce qui est le plus plaisant dans une haie variée, c’est son attrait quelle que soit la saison ! Souvent plantée pour délimiter un espace,
gagner en intimité, ou tout simplement pour égayer son jardin, elle offre une grande palette de couleurs ! Pour en profiter au maximum,
pensez à la tailler régulièrement, tout en respectant le cycle naturel des plantes : taillez les variétés à floraison printanière juste après leur
floraison et les autres variétés, en fin d’hiver. La taille n’en est que plus rapide et le résultat bien plus naturel ! Alors plantez la diversité,
pour en profiter à chaque instant !
1

2

490
€

Soleil

EUONYMUS

490
€

Juin à Juillet

Mi-ombre

Persistant
Persistant

HCaduc
:2m

3

Semi -Persistant

Soleil

Mars à Avril

Mi-ombre

Persistant

Caduc

Caduc

FORSYTHIA

Semi -Persistant

H:2à
3m

5

490
€

WEIGELIA

Soleil

Persistant

Mi-ombre

Caduc

Caduc

Mai à Juin

Semi -Persistant

H:2m

Il s’accomode de tous sols. Sa floraison
en mai - juin est abondante et régulière.
Diverses variétés.
Le pot de 2 L.

Abondante floraison jaune
d’or en mars. Rustique et
peu exigeant.
Le pot de 2 L.

Feuillage persistant panaché, vert
foncé marginé de blanc crème,
jaune. Diverses variétés.
Le pot de 2 L.

4

6

7

790
€

Soleil

Caduc
PHILADELPHUS
SIMPLE OU DOUBLE
Persistant

Caduc

Juin à Juillet

Semi -Persistant

H:2m

Un arbuste poétique avec ses fleurs
blanches simples ou doubles en
grappes serrées.
Diverses variétés.
Le pot de 4,5 L.

Une question jardinach?
Contactez notre coousse.fr

nce-ca-p
www.coach-sile

490

Soleil

Avril à Juin

€

Persistant
Persistant

ESCALONIA
Ses fleurs délicates apportent
du charme à votre jardin.
Diverses variétés.
Le pot de 2 L.

HCaduc
: 0,5 à
2m

Semi -Persistant

490
€

Persistant

ABÉLIA

Soleil Mi-ombre Juin à Octobre

790

Soleil

Mai à Juin

€

Caduc

Semi Semi
-Persistant

persistant

Arbuste au port érigé très décoratif
avec ses petites fleurs rose-blanc
très abondantes et parfumées.
Il résiste bien au froid.
Le pot de 2 L.

H:1à
1,50 m

Persistant

Caduc

Caduc

HSemi
: 2-Persistant
à
2,50 m

SPIREA VAN HOUTTEI
Cet arbuste dense et touffu. Ses
branches s’inclinent gracieusement
à leur extrémité.
Le pot de 4,5 L.
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Grand choix de fruitiers adaptés
à votre région. Voir en magasin.

ARBRE
GOBELET

CERISIER

POIRIER

Diverses variétés selon les régions.
Arbre gobelet, conteneur de 10 litres.

Diverses variétés selon les régions.
Arbre gobelet, conteneur de 10 litres.

25 90
€

495
€

POMMIER

PRUNIER

Diverses variétés selon les régions.
Arbre gobelet, conteneur de 10 litres.

Diverses variétés selon les régions.
Arbre gobelet, conteneur de 10 litres.

FILM DE PAILLAGE
Microperforé : perméable à l’eau et à l’air. garde la chaleur. supprime
le désherbage et le binage. Maintient l’humidité du sol.
Dim. : 1,40 x 10 m.

PRIX
CHOC

6 90
€

PAILLAGE ÉCORCES DE PIN
MARITIME 20/40 MM 50 L
Les écorces de pin maritimes conservent longtemps
leur aspect. Ce paillage est efficace contre la levée
des mauvaises herbes et protège vos massifs des
aléas climatiques. Maintient l’humidité au sol.
Le sac de 50 L
(Soit 0,14e/le litre)
Utilisable en agriculture biologique*.

* Conformément au règlement CE n°834/2007.

2390
€

TOILE DE PAILLAGE
Évite la pousse des mauvaises herbes. Diminue l’arrosage. traitée anti-uv.
Perméable à l’eau et à l’air. Vert. 100 g.
Dim. : 1,25 x 20 m.

490
€

TERRE VÉGÉTALE 35 L**

Terre végétale enrichie en algues
marines et compost pour toutes
plantations au jardin. Remplace la
terre et comble les trous.
Le sac de 35 L
(Soit 0,14e/le litre)
** Marque variable selon le magasin.

2+1
GRATUIT
Les 3 sacs :
soit

17 98

5 99

€

€

l’unité
au lieu de 8,99€
le sac seul

Prenez soin de
votre jardin

1350

550

690

€

€

TERREAU SEMIS 20 L**

ENGRAIS
TRADITIONNEL

NPK 12-12-17
Le sac de 10 kg.
(Soit 1,35e/le kg)

Pour toutes les plantes
d’intérieur et du jardin.
Avec engrais pour
stimuler la croissance.
Le sac de 40 L.
Pour 3 sacs : 0,15€ le litre.
L’unité : 0,22€ le litre.

**Marque variable selon le magasin

€

ENGRAIS BLEU
UNIVERSEL

TERREAU
HORTICOLE
FERTILIGÈNE
40 L**

Pour bouturage et repiquage.
Favorise la germination et le
développement des racines. Avec
engrais, sable et perlite.
Le sac de 20 L.
(Soit 0,28e/le litre)

NPK 17-17-17.
Le sac de 5 kg.
(Soit 1,38e/le kg)

**Marque variable selon le magasin

Protéger les sols permet de limiter
la pousse des mauvaises herbes.

2290

NOUVEAU

1990
€

ESPACE POTAGER
VEG&Table™

Ce potager sur pieds est très
pratique et s’installe partout. Il
est résistant au gel et aux UV.
Avec zone de rétention d’eau.
Pieds avec tampons amovibles
pour évacuation du trop plein.
Volume 57 L. (L x l x H) :
76 x 38.5 x 68 cm.

€

Le rouleau

FILM GÉOTEXTILE

Film protecteur à installer sous
vos aménagements de jardin. Le
géotextile a également un rôle de
stabilisateur et d’anti-repousse des
mauvaises herbes. 100 g/m².
Le rouleau de 1 m x 20 m

Je fertilise
au naturel
Demandez conseil !

+ 5 kg GRATUITS

1690
€

ENGRAIS COMPLET
ORGANIQUE
15 + 5 KG

Engrais idéal pour toutes les variétés
de fruits, légumes, fleurs, arbres et
arbustes cultivées en pleine terre
ou en pots. Apporte jusqu’à 3 mois
de nourriture très complète grâce à
sa composition organique enrichie
en calcium, magnésium et algues
marines.
Le sac de 15 kg + 5 kg GRATUITS.
(Soit 0,85e le kg)
Utilisable en agriculture biologique*.

* Conformément au règlement CE n°834/2007.

+ 5 kg GRATUITS

1190
€

HIPPOSOL
15 + 5 KG

Fertilisant en granulés
d’origine naturelle, enrichi au
fumier de cheval composté.
Allège, améliore la structure
et la fertilité des sols.
Le sac de 15 kg + 5 kg
GRATUITS.
(Soit 0,60e le kg)
Utilisable en agriculture
biologique*.

Enrichi en
fumier de
cheval

+ 5 kg GRATUITS

1395
€

BOVISOL
15 + 5 KG

Fertilisant à base de
granulés contenant de la
matière végétale noble
(café, cacao, pulpes de
raisin) et du fumier de
ferme pour aider la
croissance de tout votre
potager. 1 sac de 20 kg
équivaut à 4 brouettes de
fumier frais.
Le sac de 15 kg
+ 5 kg GRATUITS.
(Soit 0,70e le kg)
Utilisable en agriculture
biologique*.

1290

2490

€

€

Dont
éco-part 0,07e

Illuminez
votre
extérieur

Dont
éco-part 0,13e

LANTERNE
SOLAIRE EUREKA
LUCIOLE

SILHOUETTE
SOLAIRE COQ

Lanterne solaire LED à
poser. Fait apparaître de
jolies ombres à la tombée
de la nuit.
Dim. : 40 x 45 x 11,5 cm.

Lanterne solaire LED à
poser ou à suspendre,
idéale sur vos terrasses
d’été. Dim. : 26 x 18 cm.
Eclairage 10 lumens.

590

220

€

€

Dont
éco-part 0,13e

1690
€

BALISE DE JARDIN

LAMPE BALISE
SOLAIRE
MAJESTIC

Dont
éco-part 0,02e

4 modèles de décoration au
choix pour le jardin
(Abeille ou Coccinelle).
L’unité
Hauteur : 50 cm.

Balise déco solaire LED,
couleur au choix
(soit blanche soit change
de couleur).
L’unité
Dim. : 52 x 12 cm.

AMPOULE SOLAIRE EUREKA
RÉTRO X 4

Lanternes solaires LED en forme d’une grande
ampoule avec une pince très pratique pour
les suspendre n’importe où. Dim. : 17 x 10 cm.
Le lot de 4.

Lumière
changeante

PRIX
CHOC

21 90
€

450
€

2690

PLUVIOMÈTRE
IRISO O’DRIP

€

Gradué.

PULVÉRISATEUR
EVOLUTION 7

Incassable !

conseil

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

GAZON MÉLANGE
ESPACES VERTS

Pensez à utiliser
un épandeur pour
diffuser d’une
manière homogène
le fertilisant sur votre
pelouse.

Simple à semer et à
entretenir. De plus, il
s’implante et s’adapte
à tout climat et sol.
Le sac de 5 kg.
(Soit 4,38€ le kg)

2990
€

SCORAMIDE PLUS FERTILISANT
PELOUSES ET POTAGERS

Fertilisant complet à base de cyanamide calcique.
13-5-7 - Limite le développement des mauvaises
herbes et de la mousse en recalcifiant les sols. Effet
reverdissant. Ne tache pas les dallages.
Le sac de 12,5 kg
pour 280 m² environ
(Soit 2,39e/le kg)

990
€

Auto doseur

ANTI DÉPÔTS VERTS,
ALGUES ET LICHENS PRO
T5000 *

Concentré

Ultra concentré. Il détruit lichens, algues,
moisissures et champignons. Spécial
surfaces dures (terrasse, dalles, toits et
murs). Surface traitée environ 625 m².
Le bidon auto doseur de 1 L.
(Pas de contact avec le produit, la dose
est juste et pratique).
* Utilisez les produits anti dépôts verts avec
précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et
les informations concernant ce produit.

PRIX
CHOC

PRIX
CHOC

Robuste

7 80
€

249 90
€

le m
linéaire

Soit 1,20E
le m2

SERRE RICHEL 6 M² **

FILM DE
PROTECTION
LARGEUR 6,5 M
Film-bâche pour serres
ou autre.
Jaune. 180 g / m².

**sur commande selon magasin

• l 2 x L 3 x H 2 m.
• 1 porte zippée
• Structure robuste en acier
galvanisé de diamètre 32 mm
• Bâche résistante en polyéthylène
200 microns traité anti-UV.

Equipez
vous

Coloris multiples

PRIX
CHOC

1690
€

PULL SPARK

13 90

En molleton envers gratté
100 % polyester.
Empiècement canvas aux
coudes. Du S au 4 XL.

€

CHEMISETTE
ERKAN

PRIX
CHOC

1 poche poitrine,
2 plis d’aisance dans le
dos. 100 % coton.
Du M au 4XL.

12 90
€

PRIX
CHOC

PANTALON BRICOLAGE
MULTIPOCHES
PERCEUSE

17 90
€

2 poches côtés, 1 poche cuisse
gauche plaquée avec rabat,
1 poche téléphone. 65 % polyester,
35 % coton, coloris
gris/noir. Du 38 au 54.
Grande taille selon magasin.

JEAN
HOMME

Imperméable
et respirant

Coton et élasthanne.
Du 38 au 56. Grande
taille selon magasin.

2590
€

VESTE SOFTSHELL PLÂTRE
3 couches zippées sans manche.
96 % polyester, 4 % élasthanne.
Du 2 au 8. Grande taille selon magasin.

2890
€

CHAUSSURE FEMME WALEM

PRIX
CHOC

54 90
€

Cuir. Non doublé.
Première cuir. Du 36 au 41.

890
€

SABOT ROSIER DUNLOP

2790

Sabot de jardin PVC doublé textile.
Taille 37 à 46.

€

CHAUSSURE FEMME WAITING
Cuir. Non doublé.
Première cuir. Du 36 au 41.

490

Résistante

€

3350

CHAUSSETTES FEMME
ARMORICA

€

CHAUSSURE SANS GÊNE GORDAN
Cuir, doublure et première textile. Du 41 au 46.

Softshell
imperméable

Chaussettes techniques et confortables.
Marine/Fuschia ou Marine/Turquoise.
80 % coton, 17 % polyamide, 3 % élasthanne.
Du 35/38 au 38/41.

Softshell
imperméable

2990
€

BOTTES CHAMBORD PRO 2

Bottes pour les activités de campagne et agricoles.
Tige en caoutchouc naturel. Résistante, imputrescible,
et sèche rapidement.
Du 39 au 48.

BASKET HOMME JAON

Basket basse softshell. Doublure et première MESH.
Semelle TPR résistante.
Du 41 au 46.

2990
€

BASKET FEMME JOVA

Basket basse softshell. Doublure et première MESH.
Semelle TPR résistante.
Du 36 au 41.

DES PROTÉINES
SONT D’ORIGINE ANIMALE

CÉRÉALE

GLUTEN

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.

+ 3 kg GRATUITS

PRIX
CHOC

Aliment complet et équilibré pour les chats adultes
stérilisés de 1 à 7 ans.
Le sac de 4 kg
(Soit 6,73 € le kg
remise déduite
au lieu de 8,23€ le kilo.)

49 90
€

5490
€

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)

MEDIUM ADULT
15 + 3 KG

1390
€

Aliment nutritionnel pour chien
âgé de 12 mois à 7 ans et
pesant de 11 à 25 kg.
Le sac de 15 kg
+ 3 kg GRATUITS.
(Soit 2,77 € le kg).

CROCKTAIL CHAT
ADULTE STÉRILISÉ
2 KG

Aliment complet pour chat
adulte stérilisé ou ayant de
l’embonpoint. À base de volaille
et de légumes.
Le sac de 2 kg
Matière première végétale non
OGM. Sans colorant.
(Soit 6,95€ le kg).

4990

4990

Aliment complet de qualité
pour chien de toutes races.
Recette appétente et
hautement digestible. Apport
en 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
+ 3 kg GRATUITS.
(Soit 2,77 € le kg).

Aliment complet pour chien
adulte de taille moyenne à
grande. Teneur élevée en
protéines pour un chien en
pleine santé. Renforce le
système immunitaire et
digestif.
Matière première végétale
non OGM. Sans colorant.
Le sac de 15 kg
+ 3 kg GRATUITS.
(Soit 2,77 € le kg).

€

PRESTIGE ADULT
15 + 3 KG

26 90
€

+ 2,5 kg GRATUITS
+ 3 kg GRATUITS

+ 3 kg GRATUITS

PRIX
CHOC

€

PRESTIGE
ADULT MAXI
15 + 3 KG

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 GRATUITS.
(Soit 1,63€ le kg).

Tous les papiers
se trient et se recyclent

04.90.24.21.67 - RCS TARASCON B 304 711 369

STERILISED 37
CHAT STÉRILISÉ
4 KG
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26 90
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