
DU 13 JUILLET AU 8 AOÛT 2020

Profitons 
      de l’été !

magasin-point-vert.frmagasin-point-vert.fr

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

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.

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.

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.
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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 %



Maille  
100 x 50 mm

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.

Avec vous  
pour créer votre 
jardin à vivre !

UTILISABLE 
EN

 AGRICULTURE 
BIOLOGIQUE

Utilisable en
 agriculture 
biologique

AGISSONS

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.

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.
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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 €.

17,80 € les 3  

soit l’unité 5,93 €
soit le kg 0,12 €

2 achetés, 
le 3e 

OFFERT

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 €.

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.

69,
€
95

H 1,02 m

GARANTIE 10 ANS



COUPE-BORDURES

TAILLE-HAIES

DÉBROUSSAILLEUSETONDEUSES

Léger et  
confortable

Très légères  
et respirantes100 % composite

TÊTE COUTEAU

HYBRIDE

POWER ASSSIT

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.

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.

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

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

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.

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.

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.

6,
€
95

Le lot



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

CÔTES D’ARMOR

LAMBALLE 02 96 31 35 53
MATIGNON 02 96 41 02 17
PLANCOËT 02 96 80 47 50

FINISTÈRE

CROZON 02 98 27 10 49
DOUARNENEZ 02 98 92 01 16
SAINT-POL-DE-LÉON 02 98 69 00 31

MORBIHAN

AURAY - PORTE OCÉANE 02 97 56 35 37
AURAY - TOUL GARROS 02 97 24 86 80 
HENNEBONT 02 97 89 47 20
QUÉVEN 02 97 05 32 41
RIEUX 02 99 72 38 23 
SARZEAU 02 97 41 82 06

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).

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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1.

La nature est notre métier, 
protégeons-la.

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


