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Avec vous 
 pour 
vos projets
    d’été ! 

Boîte à Outils Jumbo 16
Grande capacité, structure renforcée. 

Dimensions : 41,9 x 32,7 x 20,5 cm. 
Garantie 5 ans.

14,
€
99



12,
€
90

Marchepied 2 marches
En acier. Charge maxi 150 kg. 
Repose-pied avec verrou anti-
soulèvement. Sabots antidérapants. 
Facile à ranger : épaisseur 3,8 cm.

9,
€
90

Coffret de perçage et vissage
Contient 38 pièces :  
-  9 forets à métaux en acier rapide avec 

revêtement titane 1,5-6 mm
- 5 forets à bois en acier carbone 4-8 mm  
- 12 embouts 50 mm  
- 6 embouts 25 mm  
- 1 porte-embout aimanté  
-  5 forets à béton en acier carbone et 

pointe en carbure de tungstène 4-8 mm.

Touret à meuler TX 150C
Pour meuler, affuter et aiguiser différents outils et matériaux. 
Action rapide et efficace. Différentes meules pour actions ciblées. 
Travail en sécurité avec un écran pare-étincelles en polycarbonate 
très résistant. Livré avec clé de serrage, 2 carters plexi et 2 supports 
metal. Ø des meules : 150 mm. Puissance : 170 W.

29,
€
90*

25,
€
90*

Meuleuse d’angle GL125D 900 W
Puissance 900 W. Ø 125 mm.  
Type de filetage M14.  
Poignée multi-positions x 2.  
Alésage 22,2 mm.

9,
€
99

Le lot

Lot de 10 brosses
Fibres 100 % synthétiques, manches 
polypropylène et bois pour 
application peinture acrylique.  
Lot comprenant : 7 brosses plates  
N° 20 (x 3), N° 30 (x 2) et N° 40 (x 2).  
+ 1 brosse à rechampir Ø 15 mm  
+ 1 brosse raccord  
+ 1 brosse radiateur N° 30.

9,
€
90

Plateforme de déménagement
Plateau en bois à roulettes.  
Dimensions : 60 x 30 cm. Charge maxi 200 kg.  
Existe aussi avec poignées rabattables, 
charge maxi 250 kg à 15,90 €.

34,
€
90*

Perceuse sans fil LI180
Tension 18 V. Batterie Li-ion 1,3 Ah. 
Couple maximum 16 N/M.  
1 vitesse mécanique.

6,
€
99

L’unité

Marchepied pliant
Marchepied pliant en plastique. 
Charge maximum : 150 kg.  
Existe en 2 coloris : noir/gris  
ou blanc/gris.

29,
€
99

Cric rouleur
Permet de soulever  

une charge jusqu’à 2 tonnes.  
Vendu en coffret ABS.

3,
€
99

Le jeu

Jeu de 5 disques 115 mm
Disques pour matériaux Ø 115 mm. C24S. 
Existe aussi pour le fer référence 210115.

8,
€
99

Disque diamant segmenté  
Ø 230 mm
Pour la découpe de béton,  
pavés, briques…

7,
€
99

L’ensemble

Ensemble perche et rouleau anti-goutte
Application toutes peintures. Ensemble comprenant :  
1 perche télescopique de 2 m avec embout conique  
+ 1 rouleau de 180 mm en fibres courtes.

BRICOLAGE
FOIRE AU

29,
€
99

Diable de manutention
Charge maximum 250 kg. 
Roues gonflables.

*Le prix indiqué comprend le montant de la taxe d’éco-participation.



19,
€
99

Bâche lourde spécial couverture
Avec œillets de fixation tous les mètres et 
bords ourlés. Résistante, lavable, imperméable. 
Résiste à la déchirure. Dimensions : 4 x 5 m. 
Existe aussi en dimensions : 5 x 8 m à 39,90 €.

4,
€
90

Sandow pour bâche
Dimensions 20 m x Ø 8 mm.

Meuleuse d’angle GL125D 900 W
Puissance 900 W. Ø 125 mm.  
Type de filetage M14.  
Poignée multi-positions x 2.  
Alésage 22,2 mm.

1,
€
99

Cutter à cran bi-matière
Manche bi-matière.  
5 lames de 18 mm  
avec guide métal.

Bloc 4 prises étanches
16A. 3G1 mm2. IP 44.

Baladeuse LED aimantée
Batterie rechargeable  
par USB. Lithium 3,6V.  
1800 mAh.

6,
€
99*

14,
€
99*

3,
€
90* Bloc 5 prises

16A avec interrupteur.  
Longueur de câble : 1 m.

12,
€
95*

Prolongateur de jardin
Prolongateur extérieur 16 A. 2 x 1,5 mm2. 
Longueur : 20 m.

Enrouleur 4 prises
Avec disjoncteur thermique. 4 prises 16A. 
Longueur câble : 15 m.

15,
€
99*14,

€
90

Jeu de 5 clés à cliquet
Composé de 5 clés à cliquet : 6-8; 10-12; 
11-13; 15-17; 19-21. Idéal pour travailler dans 
un espace restreint. Inversion du sens de 
serrage par levier.

14,
€
90

Tournevis et embouts 38 pièces
En acier chromé vanadium sur rack 
de rangement à poser ou à fixer :  
6 tournevis  
+ 8 tournevis de précision  
+ 2 tournevis pouce  
+ 1 tournevis porte-embouts  
+ 19 embouts de vissage  
+ 1 adaptateur  
+ 1 support.

Disque diamant segmenté  
Ø 230 mm
Pour la découpe de béton,  
pavés, briques…

6,
€
99

Le lot

Lot de 2 pistolets serre-joint 150 mm
Déverrouillage automatique “1 main”. 
Réversible pour serrer ou écarter.

Set de 3 pinces
Composé de 3 pinces : coupante,  
à bec long et universelle. Acier carbone 
et manche gainé antidérapant.  
Capacité de coupe jusqu’à 1,6 mm.

14,
€
90

L’assortiment

Assortiment de 12 sangles et sandows
2 sangles 2,5 m + 1 sangle à cliquet avec crochet 5 m  
+ 1 sangle à cliquet sans crochet 5 m + 2 sandows 8 mm x 40 cm  
+ 2 sandows 8 mm x 60 cm + 2 sandows 8 mm x 80 cm  
+ 2 sandows 8 mm x 100 cm.

Embout 
magnétique

2,
€
99

Mesure autobloquante 5 mètres
Corps bi-matière.  
Ruban mat anti-reflet.

Lot de 2 mini serre-joint 100 mm
En plastique. Permettent de maintenir plusieurs 
pièces entre elles, le temps d’une mesure ou  
d’un assemblage collé. Longueur 100 mm, 
ouverture de mâchoire maximum 35 mm.  
Existe aussi en longueur 150 mm à 2,99 €.

1,
€
99

Le lot

7,
€
90

Le set

*Le prix indiqué comprend le montant de la taxe d’éco-participation.



Ensemble de 2 machines Makita Li-Ion
Perceuse visseuse Ø 10 mm DF333D et  
Perforateur SDS Plus 14 mm HR140D  
+ 2 batteries 12V 1,5 Ah  
+ 2 batteries 12V 2 Ah  
+ 2 chargeurs 12 V CXT  
+ 1 coffret de 61 accessoires.

COUP
de 

254,
€
90*

L’ensemble

Nos bons conseils pour 

Vous avez des travaux en tête, mais êtes-
vous sûr d’être bien équipé ? Avant de vous 
lancer, parlez-nous de vos projets et nous 
ferons ensemble un bilan des outils dont 
vous aurez besoin. Cela vous évitera d’être 
obligé de tout stopper parce que votre 
visseuse n’a pas assez d’autonomie ou que 
votre perceuse manque de puissance. Nous 
vous conseillerons le matériel parfaitement 
adapté qui vous accompagnera pendant 
plusieurs années !

réussir vos projets 

Avec vous  
pour faire les  

meilleurs choix !

Electroportatif

89,
€
90*

Scie sauteuse RJS1050K Ryobi
Son mouvement pendulaire 4 positions permet de couper 
tout type de matériaux. Puissance : 680 W. Vitesse à vide : 
500-3100 tr/min. Poids : 2,2 kg. Vendue en mallette avec 1 buse 
d’aspiration, 5 lames et 1 clé hexagonale. Garantie 2 ans.

79,
€
90*

Scie circulaire EWS1150RS Ryobi
Légère mais très puissante, elle permet de réaliser  
des coupes nettes et rapides. Puissance : 1150 W.  
Ø de lame : 170 mm. Poids : 4,7 kg. Vendue avec 1 lame 
de 170 mm 12 dents au carbure. Garantie 2 ans.

249,
€
90*

Poste à souder PROGYS 180
Poste de soudure inverter à 
l’électrode enrobée (MMA) 
180 A. Courant de soudage 
modulable de 10 à 180 A. 
Soude les électrodes de  
Ø 1,6 à 4 mm. Livré en valise 
avec câble de masse et  
porte-électrode.

59,
€
90*

2 projecteurs LED Jaro  
avec trépied
Projecteurs orientables 2 x 20 W 
(2 x 1870 lumens) offrant un 
éclairage très clair. Trépied en acier 
thermolaqué, réglable en hauteur 
jusqu’à 180 cm. Utilisation en 
intérieure et extérieure.

99,
€
99*

Mesure Laser TLM165 Stanley
Permet des prises de mesures 
directes et en continu, depuis 
l’avant ou l’arrière et patte 
spéciale angles. Grande  
portée de 0,1 à 50 m. Précision 
+/- 1,5 mm / 10 m. Étanche IP54. 
Fonctionne avec 2 piles AAA 
(non fournies).

89,
€
90*

Ponceuse à bande EBS800 Ryobi
Son variateur électronique de vitesse permet de poncer 
une grande variété de matériaux. Puissance : 800 W. 
Largeur de bande : 76 mm. Poids : 3,3 kg. Vendue avec  
3 bandes abrasives, un cadre de ponçage et une malette 
de transport anti-chocs. Garantie 2 ans.

39,
€
90*

Décapeur thermique 
EHG2000 Ryobi
2000 W. 2 positions de débit d’air.  
2 positions de température. 
Voyant de mise sous tension. 
Vendu avec 2 buses. Garantie 2 ans.

89,
€
90*

Coffret Meuleuse Makita
Meuleuse d’angle puissance 720 W, Ø 125 mm.  
Fonction anti-redémarrage. Carter en aluminim.  
+ 8 accessoires + 1 coffret aluminium.

*Le prix indiqué comprend le montant de la taxe d’éco-participation.

169,
€
90*

Perceuse à percussion  
SB2E1100RVAEG
Nouveau moteur puissant  
à 2 vitesses. Puissance : 1100 W.  
Vitesse à vide (tr/min) :  
0 - 1000 / 0 - 3000.  
Fréquence de frappe :  
57000 cps/mn.  
Ø de perçage max (acier/bois/pierre/béton) : 13/40/24/22 mm. 
Vendue avec une poignée additionnelle rallongée.  
Garantie 1 an.

La référence des professionnels! 



8,
€
99

Le filet

Filet pour remorque
Structure en polypropylène  

sur corde élastique,  
pour une mise en place facile.  

Dimensions : 2,7 x 1,5 m.

Lasures

Remorques

SPÉCIAL CHANTIER

Coffret Meuleuse Makita
Meuleuse d’angle puissance 720 W, Ø 125 mm.  
Fonction anti-redémarrage. Carter en aluminim.  
+ 8 accessoires + 1 coffret aluminium.

899€

Remorque bois
Remorque côtés bois 2,5 m,  
double essieu. PTAC modifiable de 500 à 750 kg.  
Masse à vide 250 kg.  
Dimensions caisse utilie : 251 x 133 x 40 cm.  
Roue jockey Ø 48. Roues 155/70R13.  
Résistance essieux : 2 x 750 kg. Caisse fixe.  
Ridelles rabattables avant et arrière.

499,
€
90

La remorque

Remorque bagagère Alicante
PTAC modifiable de 500 à 750 kg. Masse à vide 136 kg.  
Dimensions caisse utile : 150 x 100 x 39 cm.  
Roue jockey Ø 48. Roues 165/70R13.  
Résistance essieu 750 kg. Ridelles rabattables avant  
et arrière. Caisse basculante et plancher anti-dérapant. 
Remorque présentée avec rampes, vendues séparément.

3,
€
40

Combinaison de  
protection jetable
En polypropylène.  
Avec Cagoule.  
Taille XL.

39,
€
90

soit le litre 3,33 €

Sous-couche 
plaque de plâtre V33
Idéale pour une préparation 
soignée des murs et plafonds 
en plaques de plâtre. Renforce 
l’adhérence des peintures  
pour un résultat final impeccable. 
Opacifiante.  
Sèche au toucher : 30 minutes.  
Le pot de 12 litres.

59,
€
90

Les rampes

Rampes de chargement Lider
Rampes pour remorque.  
En acier. Dimensions : 1,5 x 0,20 m. Charge utile 200 kg.

39,
€
90

soit le litre 3,33 €

+ 20 %  
OFFERT

Peinture Blanc Professionnel V33
Peinture acrylique à très haut pouvoir couvrant et finition de qualité. 
Assure une blancheur parfaite et durable sur toutes les surfaces 
intérieures : murs, plafonds, boiseries,... Résultat garanti en 2 couches. 
Finition mate. Le pot de 10 litres + 20 % offert.  
Existe aussi en finition satin, le pot de 10 litres + 20 % offert à 49,90 €.

Lasure haute protection V33
Hydrofuge et anti-UV, utilisée pour 
protéger et décorer les boiseries 
extérieures ou intérieures : bardages, 
volets, portails, clôtures, fenêtres, 
poutres… Utilisez les biocodes avec 
précaution. Avant toute utilisation, 
lisez l’étiquette et les informations 
concernant le produit. Existe en 
différents coloris. Garantie 8 ans.  
Le pot de 5 Litres + 20 % offert.

Gel décapant express V33
Décape facilement et en profondeur 
sans altérer les supports.  
Efficace sur tous supports :  
Bois, métal, ciment, carrelage,...  
Le bidon de 1 litre + 20 % offert.

15,
€
90

soit le litre 13,25 €

+ 20 % 
OFFERT

Protection

46,
€
90

soit le litre 7,82 €

+ 20 % 
OFFERT



Coffre Titan
2 poignées anti-étouffement. Waterproof. 
Cadenassable. Contenance 300 litres.  
Dimensions : L 118 x P 49 x H 55 cm.  
Coloris gris/noir.

39,
€
90**

**Le prix indiqué comprend le montant de la taxe mobilier.

Plateau à roulettes 
“Connect”
Avec frein. Système 
modulable “Connect”. 
Dimensions :  
55,6 x 43,7 x 16,4 cm.

25,
€
95

Lot de 2 armoires Stilo
Lot comprenant : 1 armoire haute avec 3 tablettes réglables  
+ 1 armoire basse avec 1 tablette réglable, supportant  
15 kg par étagère. Cadenassables et pieds ajustables.  
Dimensions petite armoire : P 39 x L 68 x H 90 cm.  
Dimensions grande armoire : P 39 x L 68 x H 173 cm.

59,
€
90**

Le lot

Composez votre servante 
mobile à la carte !  
Venez découvrir  
en magasin le système  
de rangement complet  
et modulable Connect  
de Keter.

GAMME 
CONNECT 

Etagère 5 tablettes Plus
Peut supporter 55 kg par tablette. 
Pieds ajustables 90/40/50. 
Dimensions : 90 x 40 x 182 cm.

35,
€
90**

Caisse pliable et empilable
Idéale pour stocker fruits et légumes.  
Contact alimentaire. Résistance 100 kg.  
Contenance 15,8 litres. Existe aussi en  
contenance 37 litres à 9,50 €  
et 46 litres à 10,95 €.

6,
€
50

Contenance  
15,8 litres

Range-vélo
Porte-vélo avec  
crochets et poulie.

12,
€
90

32,
€
90

Cantilever Boîte à outils 
“Connect”
Système modulable 
“Connect”. 26 litres. 
Dimensions :  
56,5 x 31,7 x 25 cm.

23,
€
90

Organiseur “Connect”
Système modulable  
“Connect”. 12,5 litres.  
Dimensions :  
54,3 x 30 x 11 cm.

25,
€
95

Boîte à outils “Connect”
Système modulable 
“Connect”. 26 litres. 
Dimensions :  
54,3 x 31,3 x 27,5 cm.

RANGEMENT
FOIRE AU

4,
€
90

Boîte de rangement
En plastique. 9 cases 
amovibles. Dimensions : 
235 x 150 x 130 mm.



Vendu avec 1 tuyau spiral pro 
+ 1 soufflette progressive

Pelle ronde Revex
27 cm. Col de cygne.

11,
€
90

Bétonnière semi pro GN165
850 W. Couronne en matériau composite,  
pignon d’entraînement en fonte et protection 
totale de la couronne. Indice de protection IP45.  
Capacité (cuve/malaxage) : 160/130 litres.

249,
€
90*

*Le prix indiqué comprend le montant de la taxe d’éco-participation.

Mortier
Pour le montage de parpaings  
et de briques. Confection de corps 
d’enduit de façade. Réalisation de 
chapes minces. Scellements. Support 
neuf et rénovation. Le sac de 35 kg.

5,
€
90

soit le kg 0,17 €

Béton
Prêt à l’emploi pour la réalisation  
de chapes, dalles, fondations légères, 
scellements, en neuf et rénovation. 
Composé de ciment, sable et graviers.  
Le sac de 35 kg.

5,
€
90

soit le kg 0,17 €

Lot de 2 armoires Stilo
Lot comprenant : 1 armoire haute avec 3 tablettes réglables  
+ 1 armoire basse avec 1 tablette réglable, supportant  
15 kg par étagère. Cadenassables et pieds ajustables.  
Dimensions petite armoire : P 39 x L 68 x H 90 cm.  
Dimensions grande armoire : P 39 x L 68 x H 173 cm.

Avec vous  
pour préparer  
votre chantier !

89,
€
90

Echelle multipositions avec 
plateforme aluminium
S’utilise de 4 manières différentes :  
plate-forme, escabeau, écarteur de mur 
et échelle simple. Facile à déployer/replier 
grâce aux positions pré-programmées. 
Hauteur de travail : 4,36 m maximum. 
Garantie 2 ans.

69,
€
90

Echelle téléscopique 
aluminium
Avec indicateur de verrouillage, 
système de ralentissement 
à la fermeture et sabots 
antidérapants. Hauteur de 
travail : 3,50 m maximum.

149,
€
90*

Compresseur Silent Lacmé
Compresseur monobloc sans huile, silencieux.  
6 m3/h. 0,75 CV mono. Cuves 6 litres. 8 bar. 55 Db (A).

599,
€
90

Echafaudage presto
Echafaudage roulant en 
aluminium. Hauteur de 
travail : jusqu’à 6,54 m. 
Charge admissible 150 kg. 
Garantie 3 ans.

7,
€
57

soit le kg 0,22 €

Ciment
Pour la confection de mortiers 
et bétons courants.  
Ciment CEM 2II/B-LL 32,5 R/CE.  
Le sac de 35 kg.

64,
€
90

Brouette Aktiv Excellium 
Haemmerlin
Capacité : 120 litres.  
Roue gonflée.

21,
€
90

Pioche de terrassier oeil rond Revex
Idéale pour décompacter les sols caillouteux, 

épierrer et creuser des tranchées.

Echelles



Léger et  
confortable

Très légères  
et respirantes

Avec vous pour 
être efficace  

et stylé !

12,
€
90

Le lot  
DE 2

Tee-shirt Fortec
100 % coton peigné 
160 g/m2. Manches 
courtes. Col rond. 

Coloris gris/noir.  
Du M au XXL. 

Le lot de 2.22,
€
95

Gilet sans manches Fortec
65 % polyester, 35 % coton. Intérieur matelassé. 
Liserés réfléchissants. Larges emmanchures. 
Poche téléphone. Grandes poches à soufflet. 
Coloris noir. Du M au XXL.

Vêtements de travail

Gants travaux de précision Fortec
Effet seconde peau. Gants fins et souples.  
En polyester tricoté enduit  
en polyuréthane (PU).  
Tailles 7 à 11. A l’unité 3,50 €.

3,50 € les 2  
soit la paire 1,75 €

1 achetée, 
la 2e 

OFFERTE

16,
€
90

L’unité

Short de travail Bic
Polyester 65 %, coton 35 % 245 g/m2. 
Multipoches pratiques, entretien facile, 
résistant. Coloris gris/noir. Tailles 38 à 48.

21,
€
95

Pantalon de travail Fortec
65 % polyester, 35 % coton. 245 g/m2.  
Poches genouillères. Triple piqûre et bandes 
réfléchissantes. Coloris gris/noir. Du 38 au 52.

94,
€
90

Lance nettoyeur 
de toit Nilfisk
Réglage de la longueur 
de 1,5 à 4,2 m.  
Permet d’appliquer un 
détergent dans les zones 
difficiles à atteindre, 
telles que les toitures.

189,
€
90*

Nettoyeur haute pression C 135.1-8 HOME Nilfisk
1800 W. Pression 135 bars. Débit 520 litres/heure. Pompe 
aluminium. Flexible HP 8 mètres + accessoires terrasse  
+ 1 brosse auto + 1 canon à mousse.  
Garantie 2 ans + 3 ans si inscription sur site internet.

Nettoyage

Chaussures Sahara
En croûte de cuir et textile. 
Doublure textile respirant traité 
antifongique. Du 39 au 46.

59,
€
90*

Aspirateur 
Buddy II 12 Nilfisk
Aspire les liquides et 
poussières. Fonction 
soufflerie. 1 200 W. 
Cuve polyéthylène 
12 litres. Idéal pour 
atelier et garage.

100 % composite

Chaussures de sécurité Oméga
Chaussures basses de sécurité  
au look sport. Cuir gras et textile 
softshell. Doublure textile 
respirant traité antifongique. 
Norme : S3 SRC. Du 35 au 48.

49,
€
95

La paire

34,
€
90

La paire

*Le prix indiqué comprend le montant de la taxe d’éco-participation.

Lot de 2 paires  
de chaussettes de travail  
courtes Fortec
Non comprimant. 68 % coton,  
22 % polyamide, 10 % polyester.  
Tailles 39/42 ou 43/46.  
Le lot de 2 paires de chaussettes.

6,
€
95

Le lot



8 €
95

Repousse 
tous insectes
Bloque de manière efficace l’entrée 
des insectes volants et rampants  
en créant une barrière sur les 
surfaces traitées. Dangereux,  
respectez les précautions d’emploi. 
Utilisez les biocides avec précaution. 
Avant toute utilisation, lisez l’étiquette 
et les informations concernant  
le produit. L’aérosol de 1 litre  
dont 15 % offert. 

Piège à guêpes et frelons
Piège à guêpes réutilisable, à poser  
ou à suspendre aux abords de votre habitation.  
Les guêpes attirées par l’attractif resteront 
coincées et finiront par se noyer.  
Attractif vendu séparément.

14,
€
95

Piège spécial frelons asiatiques
Son entrée latérale en goulot permet 
de piéger les frelons asiatiques  
qui ont un vol spécifique.  
A poser ou à suspendre.  
Attractif inclus.

8,
€
90

A partir de

9,
€
95

soit le litre 19,90 €

Fix Insecte Longue Portée
Spécialement conçu  

pour détruire les nids  
de guêpes et frelons.  

Agit par action mécanique : 
effet paralysant immédiat. 

 Jet longue portée,  
jusqu’à 4 mètres.  

L’aérosol de 500 ml.

11,
€
95

Piège pyramidal moustiques et moustiques tigres
Contient un piège + une recharge. Le piège fonctionne 
comme un leurre, en agissant directement sur les récepteurs 
olfactifs du moustique. Une fois à l’intérieur, ils se retrouvent 
piégés grâce aux parois collantes. Utilisable à l’intérieur  
ou l’extérieur. 4 mois de protection pour 30 m2 environ.

59,
€
95

soit le kg 6 €

Lessive Ariel Formula Pro +
Lessive en poudre formule concentrée  
pour haute performance de détachage  
à moindre dosage. Désinfection bactéricide 
et fongicide. Utilisez les produits biocides  
avec précaution. Avant toute utilisation,  
lisez l’étiquette et les informations  
concernant le produit.  
Le sac de 10 kg pour environ 320 lavages.

Produits ménagers

5,
€
95

Détergent tous sols  
et multisurfaces
Nettoie et dégraisse tous types 
de sols. Parfum frais de Pin  
des Landes. Certifié Ecolabel.  
Le bidon de 1 litre.

Vinaigre ménager 14° Starco
Produit naturel aux multiples 
applications. Détartrant, 
désodorisant, nettoyant… 
Indispensable pour l’entretien 
général de la maison, cuisine,  
salle de bains… Le bidon de 5 litres. 
A l’unité 10,95 € soit le litre 2,19 €.

24,
€
95

Pastilles lave-vaisselle Fairy Dreft
Dosettes hydrosolubles.  

Dissolution rapide et complète  
du sachet dans l’eau. Dangereux.  
Respectez les précautions d’emploi.  

Le paquet de 100 pastilles.

3,
€
99

soit le le litre 6,65 €

Spécial vitres anti-traces  
à l’alcool

Haute teneur en alcool pour une 
transparence sans traces. Minimise 
le dépôt de poussière et les traces 

d’eau après la pluie. Pulvérisation 
fine pour éviter les coulures.  

Le pulvérisateur de 500 ml  
+ 20 % offert.

Insecticides

21,90 € les 3 

soit l’unité 7,30 €
soit le litre 1,46 €

2 achetés, 
le 3e 

OFFERT

5,
€
50

Spirales anti-moustiques
A base de pyrèthre. Protection 
durable et immédiate  
de vos extérieurs contre  
les moustiques et  
moustiques tigres.  
Le sachet de 10 spirales incassables 
(fibre de bois compressé)  
+ 1 socle métal.



Avec vous pour 
un jardin coloré 

et délicieux !

5,
€
95

Graminées
Collection de graminées pour illuminer vos massifs ou potées. 
Plusieurs variétes au choix. Le pot de 2 litres.

12,
€
95

Le pot

Hortensia fleuri
Arbuste ample et généreux. 
Les fleurs s’épanouissent  
de juin à septembre. 
Le pot de 5 litres.

12,
€
50

L’unité

Gaura, sauge ou fuschia
Plantes fleuries idéales pour vos potées ou massif, floraison tout l’été.  
Le pot de 4,6 litres.

4,
€
50

Plants de poireau
A planter dès maintenant et à 
récolter tout au long de l’hiver. 
Variété adaptée à votre région. 
La botte de 50 plants.

1,
€
99

Laitue
Plusieurs variétes au choix à repiquer maintenant 
pour une récolte 1 mois/1 mois et demi plus tard. 
La barquettes de 12 plants.

Contenants

8,
€
90

Le pot

Pot rond Ninfea
Avec réserve d’eau.  

Résistant au gel et aux UV. 
Dimensions : 

Ø 40 x H 31 cm.  
Contenance 26,5 litres. 

Plusieurs coloris 
disponibles. 

Vendu sans les plantes.

12,
€
50

Mélange estival
Plantes fleuries en mélange harmonieux pour 
embellir votre terrasse, balcon ou jardin tout  
l’été. Le pot de 4,6 litres.

12,
€
95

Hortensia paniculé fleuri
Hydrangea paniculata 
Résiste au froid et supporte des expositions plus ensoleillées. 
Sa floraison commence en été et se prolonge jusqu’au début 
d’automne. Sa taille varie de 0,80 à 2,50 m suivant les variétés. 
Le contenant de 4,5 litres. 

22,
€
50

Pot carré Toscane mi-haut
En polypropylène, idéal pour vos grandes plantes. 
Dimensions : 39 x 39 x H 53 cm. Plusieurs coloris 
disponible. Vendu sans les plantes.

Géranium zonal
Très facile à entretenir, cette plante aux fleurs 
innombrables mettra en valeur vos jardinières.  
Le pot de 4,6 litres.

12,
€
50

Potager



Terreau horticole Teragile
Convient à la majorité des travaux 

du jardin d’ornement et du potager. 
Composition : Tourbe de sphaigne et 

de carex, compost d’écorces, compost 
végétal et/ou de fumiers, fibres végétales, 

engrais organique. NF U 42-001.  
Le sac de 70 litres.  

A l’unité 11,90 € soit le litre 0,17 €.

17,85 € les 2  

soit l’unité 8,93 €
soit le kg 0,13 €

1 acheté, 
le 2e à 
- 50 %

69,
€
90

Récupérateur à eau Déco
Contenance 300 litres.  

Avec couvercle, robinet, 
fixation murale et  

kit raccord chéneau.

Arrosage

59,
€
90

Dévidoir sur roues Aquaroll 
Gardena
Avec tuyau 25 m, Ø 15 mm, lance 
et accessoires. Facile à manier avec 
sa poignée réglable et ses grandes 
roues. Raccord de tuyau anti-torsion 
et anti-goutte. Résiste au gel.

Produits de jardin

9,
€
99

soit le kg 24,98 €

Anti-germinatif  
pommes de terre
Génère une barrière physique qui 
empêche l’altération du tubercule 
par les ravageurs, les bactéries et 
champignons. Favorise une meilleure 
conservation. Produit d’origine 
naturelle, utilisable en agriculture 
biologique. La boite 400 g.

15,
€
50

Fusil 8 jets à tête orientable 
téléscopique
Idéal pour arroser en hauteur  
ou sans se baisser, et nettoyer  
les zones difficiles d’accès.  
Manche télescopique  
de 100 à 150 cm. 8 fonctions  
de jet d’eau. Poignée ergonomique 
avec mousse de confort. 

66,
€
90*

Coffret détaupeur Myriad
Piège à taupe idéal pour la pelouse, le 
jardin et le potager. Contient : 1 appareil 
détaupeur, 4 pétards, 1 testeur de piles,  
1 levier et un manuel utilisateur.  
Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.

*Le prix indiqué comprend le montant de la taxe d’éco-participation.

34,
€
90

soit le litre 38,78 €

Désherbant jardins, cours, allées et terrasses 
Fertiligène
Détruit rapidement les mauvaises herbes  
et les mousses par simple contact. Produit 
biodégradable composé de matière active d’origine 
végétale. AMM N°2170243. Utilisez les biocides avec 
précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les 
informations concernant le produit. Permet de traiter 
jusqu’à 400 m2. Le bidon de 900 ml.

Terre de bruyère
Indispensable pour la plantation  
et le rempotage des plantes poussant 
en sol acide. Favorise la croissance  
et la floraison. Utilisable en 
agriculture biologique.  
Le sac de 50 litres.  
A l’unité 11,60 € soit le litre 0,23 €.

17,40 € les 2  

soit l’unité 8,70 €
soit le litre 0,17 €

1 acheté, 
le 2e à 
- 50 %

UTILISABLE 
EN

 AGRICULTURE 
BIOLOGIQUE

Utilisable en
 agriculture 
biologique

AGISSONS

UTILISABLE 
EN

 AGRICULTURE 
BIOLOGIQUE

Utilisable en
 agriculture 
biologique

AGISSONS



UTILISABLE 
EN

 AGRICULTURE 
BIOLOGIQUE

Utilisable en
 agriculture 
biologique

AGISSONS

Maille  
100 x 50 mm

Protégez  
vos massifs !

Schiste ardoisier
Calibre 30/60. Le sac de 25 kg.  

A l’unité 7,95 € soit le kg 0,32 €.

11,93 € les 2  

soit l’unité 5,97 €
soit le kg 0,24 €

1 acheté, 
le 2e à 
- 50 %

3,
€
99

L’unité  
Coloris vert 

Hauteur 1,45 m

Poteaux classiques 
verts en T

En acier plastifié  
(30 x 30 x 3,5 mm) pour 

clôtures en rouleaux. 
Très bonne tenue 

et grande longévité. 
Hauteur 1,45 m.  

Existe aussi en hauteur 
1,75 m à 4,99 € l’unité  

et en hauteur 2 m  
à 5,59 € l’unité.

19,
€
95

Le rouleau

Grillage soudé économique
Maille 100 x 100 mm. Ø fil : 2,10 mm.  
Fil d’acier galvanisé plastifié. Coloris vert.  
Hauteur 1 m. Le rouleau de 20 m.

Grillage soudé Pantanet Family
Grillage souple à mailles 100 x 50 mm  
pour une présence discrète au jardin.  
Simple à poser. Fil 2,5/2,5 mm. Coloris vert.  
Le rouleau de 25 m. Hauteur 1,02 m.  
Existe aussi en hauteur 1,22 m à 79,95 €  
et en hauteur 1,52 m à 99,95 €.

16,
€
95

Clôture stackette plate
En pin traité autoclave classe 3. 
Dimensions : 180 x H 80 cm.

36,
€
90

Le bac

Bac carré Vendôme
En pin européen traité autoclave classe 3  avec feutre géotextile. 
Dimensions : 46 x 46 x H 44 cm. Existe aussi en version rectangle  
92 x 46 x H 43 cm à 64,90 € + 100 Points Plus.  
Treillis Trapèze vendu séparément. Bac vendu vide.

Su
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9,
€
95

Le treillis

Treillis trapèze Sevilla
En pin sylvestre traité 
autoclave. Permet de 
décorer son jardin.  
Maille 60 x 60 mm.  
Dimensions : 
60/18 x H 180 cm.  
Bac vendu séparément.  
Treillis vendu sans les plantes.

Dalle rainurée
En pin. Idéale pour 
constituer le sol d’une 
terrasse ou d’un balcon.  
Vis inox. 3 renforts.  
Dimensions : 50 x 50 cm.  
L’unité 5,50 €.

16,50 € les 4  
soit l’unité 4,13 €

3 achetées, 
la 4e 

OFFERTE

Plaquettes de châtaigner Pin Décor
Pour le paillage des massifs et des haies. 
Limite la pousse des mauvaises herbes  
et maintient l’humidité. Support de culture 
NF U 44-551. Le sac de 50 litres.  
A l’unité 8,90 € soit le litre 0,18 €.

19,
€
99

H 1,03 m

Panneau grillagé Bekafor Classic
Maille 100 x 50 mm indéformable et d’excellente 
tenue. Finition : revêtement plastifié, coloris anthracite. 
Garantie 10 ans. Largeur 2 m x hauteur 1,03 m.  
Existe aussi en hauteur 1,23 m à 25,99 €  
et en hauteur 1,53 m à 32,99 €.

11,
€
95

Le poteau H 1,50 m

Poteau en acier Bekafor
Pour panneau Bekafor Classic ou grillage soudé.  
Facile à poser, se fixe par collier. Ø 48 mm,  
hauteur 1,50 m. Revêtement plastifié coloris 
anthracite. Existe aussi en hauteur 1,70 m  
à 12,95 € l’unité et en hauteur 2 m à 13,95 € l’unité.

17,80 € les 3  

soit l’unité 5,93 €
soit le kg 0,12 €

2 achetés, 
le 3e 

OFFERT

Avec vous  
pour créer votre 
jardin à vivre !

GARANTIE 10 ANS

69,
€
95

H 1,02 m



TAILLE-HAIES

COUPE-BORDURES

DÉBROUSSAILLEUSE

TONDEUSES

TÊTE COUTEAU

HYBRIDE

POWER ASSSIT

259€

Tondeuse thermique tractée PG48BT
- Surface de tonte conseillée jusqu’à 1 200 m2 
- Moteur Briggs & Stratton Serie 125 cm3 
- Largeur de coupe 46 cm 
- Carter acier cataphorèse 
-  Bac de ramassage semi-rigide 60 litres  

avec indicateur de remplissage 
- Poids 27,5 kg 
- Garantie 3 ans.

179,
€
90*

Taille-haies hybride RHT1850H25HS
- Mixte : Batterie Lithium+ ou raccordement électrique 
- Puisance 18 V - 2,5Ah 
- Longueur de lame 50 cm 
- Vendu avec batterie et chargeur 
- Garantie 2 ans + 1 an si inscription sur internet.

119,
€
99*

Coupe-bordures RLT183225F
- Moteur Batterie Lithium+ 
- Existe aussi en version nue OLT1832 
- Puissance 18 V - 2,5Ah 
- Largeur de coupe de 25 à 30 cm 
- Poids 2,8 kg 
- Garantie 2 ans + 1 an si inscription sur internet.

*Le prix indiqué comprend le montant de la taxe d’éco-participation.

2249€

Tondeuse autoportée PG 98 HK
-  Surface de tonte conseillée  

jusqu’à 5 000 m2 
- Moteur Kawasaki FS 481 V  
- Largeur de coupe 98 cm  
- Transmission boîte hydrostatique 
- Garantie 3 ans.

429€

Tondeuse tractée RLM36X41H50P
- Surface de tonte conseillée jusqu’à 600 m2 
- Batterie 36 V - 5 Ah Max PowerTM 
- Largeur de coupe 40 cm 
- Carter polypropylène 
-  Bac de ramassage semi-rigide 50 litres  

avec indicateur de remplissage 
- Poids 20,6 kg 
- Garantie 2 ans + 1 an si inscription sur internet.

69,
€
95*

Tondeuse électrique BL320 E
- Surface de tonte conseillée jusqu’à 300 m2

- Moteur 1 000 W 
- Largeur de coupe 32 cm 
- Carter polypropylène 
- Bac de ramassage 25 litres 
- Poids 7,5 kg 
- Garantie 2 ans.

279€*

Débroussailleuse batterie RBC36X26B
- Batterie Lithium + 36 V 
- Largeur de coupe 26 cm 
- Harnais confort VertebraeTM 
- Poids 5,1 kg 
-  Garantie 2 ans + 1 an  

si inscription sur internet.

Facilitez-vous  
le jardinage !

449€

Tondeuse thermique tractée PG53BTE ProGreen
- Surface de tonte conseillée jusqu’à 1 800 m2 
- Largeur de coupe: 51 cm 
- Moteur Briggs and Stratton 575 IS, démarrage électrique 
- Carter en acier cataphorèse garanti 10 ans 
- Sac de ramassage semi-rigide de 60 litres 
- Garantie 3 ans



Fontaine à vin de pays  
Rosé de Drôme
Le cubi de 5 litres.

13,
€
95

soit le litre 2,79 €

4 à 6 semaines 
après ouverture 

8 à 11°C 

Apéritif, charcuterie, pizza, paëlla,  
grillades, viandes blanches ou rouges

IGP Comté Tolosan 
Isatis rosé
La bouteille de 75 cl. 
A l’unité 4,95 €  
soit le litre 6,60 €.

1 an 

8°C 

Apéritif,  
grillades

69€*

Conditionneuse sous vide électrique
120 W. Utilisation manuelle ou automatique avec 2 niveaux de 
soudure et 2 niveaux de vide. Vendue avec 5 sacs 22 x 30 cm, 
5 sacs 28 x 35 cm et un coupe sac.

Avec vous  
pour savourer  

les beaux jours !

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR 
LA SANTÉ. A CONSOMMER AVEC MODÉRATION.

11,
€
95

soit le litre 3,98 €

Bière Dramm Hud Coreff
La Dramm Hud est une bière de type Abbaye Blonde 
Cuivrée très bien équilibrée, belle couleur...  
Le pack de 12 bouteilles de 25 cl.

39€
Garde-manger en bois
Idéal pour conserver vos fruits,  
légumes et fromages. Parois grillagées, 
fermeture de la porte avec verrou.  
Dimensions : 30 x 44 x 40 cm.

39€

Extracteur de jus Le Parfait
Pour vos jus de fruits et de légumes maison.  
Ø 26 cm. Triple fond. Couvercle avec bord 
inox et trou vapeur. Acier inoxydable. 
Compatible lave-vaisselle. Capacité : 10 litres.

Terroir

Conservation

13,
€
90

Le pack de 6

Bocaux de 1 litre Le Parfait
Le pack de 6 bocaux, Ø 85 mm. 
Et pour vous permettre de 
réussir vos conserves.

129€*

Stérilisateur électrique
En inox. 2500 W. Avec écran LCD 
de contrôle. Robinet de vidange, 
thermostat, minuterie. 
Capacité : 14 bocaux de 1 litre.

9,
€
90

“Faire ses bocaux  
avec Le Parfait”
75 recettes simples  
et variées, et de  
nombreux conseils  
pour apprendre  
à maîtriser la conservation 
des aliments en bocaux.

2,
€
30

Joints pour bocaux Le Parfait
Rondelles universelles en caoutchouc  
pour terrines et bocaux, Ø 85 mm.  
Le sachet de 10 joints.

*Le prix indiqué comprend le montant de la taxe d’éco-participation.

3,
€
30

soit le litre 4,40 €

soit la bouteille

4 achetées, 
2 

OFFERTES 
19,80 € les 6



équilibre

Près de chez vous, 
le meilleur pour 
leur bien-être !

41,
€
90

soit le kg 3,49 €

Croquettes pour chien  
sans céréales Spécial Digestion  
Yock Nutrition
Répondent aux spécificités des chiens de moyennes et grandes races, 
sujets à une sensibilité digestive. Riches en protéines animales  
et fabriquées sans céréales, elles contribuent à l’amélioration  
du transit intestinal et facilitent la digestion. Existent aussi  
pour Peau Sensible sans céréales Yock Nutrition. Le sac de 12 kg.

Chiens

Croquettes pour chien adulte Medium Royal Canin
Aliment nutritionnel pour chien adulte pesant de 11 à 25 kg.  
Le sac de 4 kg.

Croquettes pour chiot Puppy Mini Royal Canin
Aliment complet pour chiot (de 2 à 10 mois)  
de petite race (jusqu’à 10 kg). Soutien du système 
immunitaire. Le sac de 4 kg.

Dentastix Multi Petits chiens 
Pedigree
Réduit jusqu’à 80% de la formation 
de tartre et de la plaque dentaire. 
Pour chiens adultes de 5 à 10 kg.  
Le lot de 2 boîtes de 28 sticks,  
dont la 2e à - 65 %.  
Existe aussi en Dentastix Moyens 
chiens et Dentastix Grands chiens.

29,
€
90

soit le kg 1,25 €

+ 4 kg 

OFFERTS

Croquettes pour chien Yock 
Equilibre Energie
Alimentation complète  
et équilibrée. Riche en protéines. 
Particulièrement adaptée  
aux chiens vifs et actifs.  
Le sac de 20 kg + 4 kg offerts.

9,
€
95

soit le kg 3,32 €

Croquettes pour chaton  
Yock Nutrition
Aliment complet sec pour  
chaton et chatte allaitante. 
Existe aussi pour chat adulte  
au poulet ou au saumon.  
Le sac de 3 kg.

Bouchées en sauce pour chat stérilisé Royal Canin
Aliment nutritionnel en sauce pour chat stérilisé de 1 à 7 ans. 
Existe aussi en Instinctive sauce. Le lot de 2 boîtes  
de 12 sachets fraicheur de 85 g.

Litière minérale Yock  
Bien-être
Absorbante, neutralise  
les odeurs.  
100 % argile naturelle.  
Le sac de 10 litres.  
A l’unité 3,95 €  
soit le litre 0,40 €.

5,93 € les 2  
soit l’unité 2,97 €

soit le litre 0,30 €

1 acheté, 
le 2e à 
- 50 %

20,
€
95

soit le lot

le 2e à 
- 60 %

Chats

11,
€
40

Le lot

A partir de

1 boîte 
achetée,
la 2e à 
- 65 %

Croquettes pour chat Sterilised 37 Royal Canin
Pour chat adulte stérilisé. Contrôle de la prise de 
poids. Existe aussi en croquettes Appetite Control 
Sterilised Royal Canin. Le sac de 4 kg.

13,
€

55
 
crédités sur

 votre compte fidélité 
soit 678 points plus

43,
€
50

soit le kg 10,88 €

Prix payé en caisse 

PRIX FIDÉLITÉ 

29,
€
95

soit le kg 7,49 €

21,
€
90

soit le kg 5,48 €

+ 1 Kit 
de voyage 

OFFERT

20,
€
90

soit le kg 5,23 €

+ 1 Kit 
de voyage 

OFFERT

+ 1  
container 
OFFERT



250 points 

de remise*

5 € d’achat =  
5 points fidélité

= 5€m
a 
Ca

rt
e

*Sous forme de bon d’achat ou de cagnotte. Voir conditions en magasin.

Votre carte de fidélité vous rapporte ! 
Tous vos achats vous rapportent des points : 5 points tous les 5 € dépensés.
Obtenez des points supplémentaires
en achetant les produits qui portent le signe. 

Dès 250 points, bénéficiez de 5€ de remise*. 

POINTS
PLUS

La nature est notre métier, 
protégeons-la.

Magasins franchisés indépendants. Prix maximum conseillés prenant en compte la hausse légale de la TVA valable depuis le 1er janvier 2014, prix valables jusqu’aux dates indiquées en couverture et sauf erreur typographique. Sous réserve de livraison aux dates prévues par nos fournisseurs. Les articles de ce catalogue ont été commandés dans des quantités que nous estimons 
suffisantes. Si toutefois un article venait à manquer, veuillez le commander à notre bureau réception. Ce produit ou un produit similaire vous sera fourni dans les meilleurs délais au même prix, sous réserve de livraison de nos fournisseurs. Seuls les produits dont le prix et les références sont indiqués dans le présent prospectus sont offerts à la vente dans les magasins indiqués ci-dessous.
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Distrivert - SAS au capital de 34 799 300 euros - Siège social : ZI de Lanrinou - 29800 Landerneau - RCS Brest n° 445 330 236. Agrément n° BR00166 - Organisme : Triskalia. Agrément CECAB n°BR001654.
Magasins agréés pour l’activité de distribution des produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs professionnels par le Ministère de l’Agriculture (http://e-agre.agriculture.gouv.fr).

CÔTES D’ARMOR
BÉGARD 02 96 45 20 48
BROONS 02 96 84 61 44
CALLAC 02 96 45 51 68
GUINGAMP PABU 02 96 40 68 40
LANVOLLON 02 96 70 23 99
PLESTIN LES GREVES 02 96 35 62 01
PLOUGUERNEVEL 02 96 29 00 40

FINISTÈRE
CARHAIX La Rocade  02 98 93 30 12
LANNILIS 02 98 04 06 36
LE FAOU/HANVEC 02 98 81 90 33
PLOUDALMEZEAU 02 98 48 14 53
PONT-CROIX 02 98 70 45 77
TREGUNC 02 98 97 62 32

ILLE-ET-VILAINE
TINTENIAC 02 99 68 15 70

MORBIHAN
AMBON 02 97 41 52 22 
CLEGUER/PLOUAY 02 97 33 31 07 
MALESTROIT 02 97 75 15 54
QUESTEMBERT 02 97 26 62 85
ST AVÉ 02 97 44 44 44

Charbon de bois  
“Qualité Restaurant”
Contient au minimum 80 % de 
morceaux calibrés 40/140 mm. 
Allumage facile et bonne combustion. 
Le sac de 50 litres.

10,
€
95

soit le litre 0,22 €

PRIX TONDU

Croquettes pour chien  
Dog Chow® complet Purina
Aliment au poulet 100 % complet et équilibré 
pour chiens adultes. Contient de la pulpe 
de betterave pour aider à réguler le transit 
intestinal. Saveur poulet. 
Le sac de 14 kg.

26,
€
95

soit le kg 1,93 €

PRIX TONDU

Pack de 12 confituriers 
Le Parfait
Contenance 385 ml. 
Couvercle décoré.  
Le pack de 12 confituriers.

9,
€
90

Le pack de 12

PRIX TONDU

Désherbant polyvalent concentré 
Glyper
Composé de principes actifs  
100% d’origine végétale,  
il agit par contact et permet  
d’éliminer les principales mauvaises 
herbes et mousses. Effets visibles  
sous 3h. Permet de traiter 90 m2  
grâce à la formulation la plus  
concentrée du marché. AMM N° 2170243 - 
Composition : Acide pélargonique  
500 g/l (51,9 % m/m). Utilisez les produits 
phytopharmaceutiques avec précaution. 
Avant toute utilisation, lisez l’étiquette  
et les informations concernant le produit.  
Le bidon de 200 ml.

10,
€
99

soit le litre 54,95 €

PRIX TONDU

Bordure fixe demi-rondin
En pin traité autoclave classe 3.  
Dimensions : demi-rondin Ø 5 cm x 100 x H 20/35 cm. 
A l’unité 4,99 €.

9,98 € les 3  
soit l’unité 3,33 €

PRIX TONDU

2 achetées,  

LA 3e OFFERTE


