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1,
€
50

Le filet de 250 g

Oignon rouge Red Baron
Calibre 14/21.  
Le filet de 250 g.  
Prêt à planter.

Avec vous 
 pour une année 
   de belles 
 récoltes

magasin-point-vert.fr
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 VARIÉTÉS   Durée végétation (j)  Résistance mildiou  Rendement   Conservation
  Usage culinaire

  AGATA
 115 

 ** 
  ****

  ** 
  Toutes utilisations culinaires

AMANDINE 
100 

** 
*** 

-
Salade, vapeur, purée

ANAÏS 
100 

** 
* 

**
Toutes utilisations culinaires

APOLLO 
110 

**** 
**** 

-
Polyvalente en cuisine

BELLE DE FONTENAY 
85 

- 
* 

-
 Salade, vapeur, purée

CHERIE 
110 

- 
**** 

-
Salade, vapeur, purée

ELODIE 
115 

** 
*** 

**
Toutes utilisations culinaires

EUROPA 
110 

- 
**** 

**
Polyvalente en cuisine

OSTARA 
110 

** 
**** 

**
Polyvalente en cuisine

PRIMLADY (RIKEA) 
70 

**** 
*** 

****
Polyvalente en cuisine

ROSABELLE
115

**
****

**
Polyvalente en cuisine

SAFRANE
115

-
***

-
Polyvalente en cuisine

SIRTEMA
100

**
*****

-
Polyvalente en cuisine

STARLETTE
90

**
***

**
Polyvalente en cuisine

 VARIÉTÉS   Durée végétation (j)  Résistance mildiou  Rendement   Conservation
  Usage culinaire

ALLIANS 
120 

** 
*** 

**
Salade, vapeur, mitonnée, rissolée

ANNABELLE 
110 

**
**

**
Salade, vapeur, mitonnée, rissolée

B.F 15 
90 

**
***

**
Salade, vapeur, purée

BINTJE 
120 

-
****

**
Frite, purée, potage

BONNOTTE 
120 

***
*

**
Salade, vapeur, mitonnée, rissolée

CHARLENE 
110 

****
***

****
Salade, vapeur, purée

CHARLOTTE 
110 

**
****

**
Salade, vapeur, purée

CHARMEUSE 
100 

-
***

****
Salade, vapeur, purée

CLAUSTAR 
120 

*
***

**
Frite, four, purée, potage

DAISY 
130 

*
**

**
Toutes utilisations culinaires

DOLREINE
110

**
***

****
Salade, vapeur, purée

FRIVOL
110

****
****

****
Frite, purée, potage

GOURMANDINE
120

**
***

****
Salade, vapeur, purée

GWENNIE
125

**
***

**
Salade, vapeur, mitonnée, rissolée

MANDOLA
110

**
****

**
Polyvalente en cuisine

MONALISA
110

**
*****

**
Polyvalente en cuisine

RATTE
130

**
**

**
Salade, vapeur, mitonnée, rissolée

SAMBA
130

**
****

**
Frite, purée, potage

SOLEIA
120

*
***

**
Frite, four, purée, potage

SPUNTA
120

-
****

-
Polyvalente en cuisine

VITELOTTE
130

-
**

***
Salade, vapeur, mitonnée, rissolée

 VARIÉTÉS   Durée végétation (j)  Résistance mildiou  Rendement   Conservation
  Usage culinaire

BLUE BELLE 
145 

** 
** 

**
Frite, four, purée, potage

FRANCELINE 
140 

**
**

**
Salade, vapeur, mitonnée, rissolée

PROSPÈRE 
140 

*
***

**
Frite, four, purée, potage

SARPO MIRA 
145 

***
***

**
Frite, four, purée, potage

 VARIÉTÉS   Durée végétation (j)  Résistance mildiou  Rendement   Conservation
  Usage culinaire

DELIKATES 
160 

**
***

**
Salade, vapeur, mitonnée, rissolée

DESIREE 
150

****
****

****
Frite, purée, potage

NICOLA 
120

**
****

****
Salade, vapeur, purée

POMPADOUR 
150 

** 
*** 

**
Salade, vapeur, purée

ROSA 
 

** 
 

****
Salade, vapeur, purée

ROSEVAL 
150 

** 
*** 

**
Salade, vapeur, purée

UPTODATE 
150

**
****

****
Polyvalente en cuisine

VARIÉTÉS PRÉCOCES

VARIÉTÉS DEMI-PRÉCOCES

VARIÉTÉS DEMI-TARDIVES

VARIÉTÉS TARDIVES

D É C O U V R E Z  N O S  VA R I É T É S

Découvrez les différentes variétés de 

pommes de terre grâce au tableau variétal 

sur notre site internet : magasin-point-vert.fr

Quelle pomme de terre 

pour quel usage ?

Frites,  purée,  potage

Salade,  
vapeur,  
purée

Gratins, purée, rissolées, vapeur, frites

Salade,  vapeur,  purée
Frites, purée, potage

Salade,  
vapeur,  

purée

C E R T I F I É �

AGRICULTURE
B I O L OG I Q U E

Salade,  vapeur,  purée

100 

 soit 2 € crédités 
sur votre compte 

fidélité 

Salade,  vapeur,  rissolées

Avec vous pour  
un potager  
généreux !

Nos bons conseils pour 

Jusqu’à 50 % de récolte en plus, c’est ce que vous 
pouvez espérer en utilisant l’engrais pommes de 
terre Solabiol. Son secret ? Il contient un stimulateur 
de croissance racinaire qui va permettre aux 
pommes de terre d’exploiter les éléments nutritifs 
et l’humidité du sol dans toute sa profondeur.  
A incorporer au sol par griffage avant la plantation à 
raison de 150 g par m², l’engrais Solabiol est utilisable 
en Agriculture Biologique.

vos pommes de terre 

Engrais pommes de terre  
et potager Solabiol
Répond aux besoins nutritifs  
des pommes de terre et autres 
légumes pour une récolte 
abondante et savoureuse.  
Engrais organique NF U 42-001 avec 
additif agronomique NF U 44-204. 
Composition : NPK 4-6-10 + 2 MgO, 
avec stimulateur de croissance 
racinaire : OSIRYL. AMM N°1030003.  
Le sac de 12 kg.

19,
€
90

soit le kg 1,66 €

Plants de pommes de terre Belle de Fontenay
Variété très précoce, chair jaune pâle et tendre.  
La clayette de 100 plants.

Plants de pommes de terre Désirée
Variété tardive, peau rouge et chair jaune aux tubercules 
oblongs. Très bonne rusticité et de longue conservation.  
La clayette de 60 plants.

8,
€
99

La clayette  
de 100 plants

7,
€
99

La clayette  
de 60 plants

Plants de pommes de terre Chérie
Variété à chair jaune et peau rouge produisant 
de nombreux tubercules homogènes.  
Calibre 25/30. Le filet de 1,5 kg.

5,
€
50

Le filet de 1,5 kg

6,
€
99

Le filet de 1,5 kg

Plants de pommes de terre 
Bio Charlotte
Variété à chair ferme, peau et 
chair jaunes. Calibre 25/32.  
Le filet de 1,5 kg.

5,
€
50

Le sachet  
de 25 plants

Plants de pommes de terre Violette
Découvrez en magasin une variété sélectionnée 
spécifiquement pour sa peau et chair violettes.  
Le sachet de 25 plants.

Plants de pommes de terre Bintje
Variété demi-précoce, chair jaune pâle et tendre. 
Calibre 35/45. Le filet de 3 kg.

5,
€
99

Le filet de 3 kg

Plants de pommes de terre Sirtema
Variété très précoce à précoce.  
Peau et chair jaunes. La clayette de 100 plants.

9,
€
99

La clayette  
de 100 plants

Le gratin de  
la pomme de terre !

Plants de pommes de terre 
Princesse Amandine
Variété précoce à très précoce, 
chair ferme et jaune pâle.  
Calibre 25/30 ou 25/32.  
Le filet de 5 kg.

COUP
de 

14,
€
99

Le filet de 5 kg

Plants de pommes de terre Monalisa
Variété à l’aspect parfait et polyvalente  
en cuisine. Bon rendement.  
Calibre 28/35. Le filet de 3 kg.

6,
€
99

Le filet de 3 kg



Avec vous pour  
un maximum  
de confort !

14,
€
99

Sweat-shirt Tabor
60 % coton, 40 % polyester gratté 
intérieur. Molleton 260 g/m2.  
Coupe confort et entretien facile. 
Tailles S à 3XL. Coloris gris/noir.  
Existe aussi en noir/gris et  
navy/gris. Disponibilité selon magasins.

14,
€
99

Jean Chevrotine bleu
100 % coton. 5 poches.  
Coupe ajustée, solide et 
moderne. Braguette zippée. 
Tailles 38 à 56.

29,
€
99

Veste polaire Fortec
Polaire chiné 100 % polyester. 300 g/m2 gratté intérieur. 
Appliques côtés et épaules en softshell 96 % polyester, 
4 % élasthanne. Tailles S à 3XL. Coloris anthracite.

59,
€
99

Bottes Chambord Pro 2 Aigle
Bottes polyvalentes qui accrochent sur tous les types de surfaces.  
Semelle intérieure en mousse absorbante sur base caoutchouc  
doublée Softex. Doublure en polyamide (séchage rapide).  
Existent en modèle Homme : du 39 au 48 et en modèle Femme : du 35 au 41.

34,
€
99

Chaussures de travail Farm
Chaussure haute type brodequin. Tige cuir à graisser 2 mm. 
Semelle résistant aux huiles et aux hydrocarbures.  
Doublure textile respirant traité antifongique.  
Cramponnage multi-usages. Du 41 au 46.

7,
€
95

Le lot de 5 paires

Lot de 5 paires  
de chaussettes  
traitées antibactérien
Intérieur bouclette.  
Divers coloris.  
Tailles 39/42 et 43/46.  
Le lot de 5 paires.

Gants travaux humides Teragile
Gants forestiers en cuir de qualité supérieure 
traité hydro-oléofuge. Pouce palmé.  
Bonne résistance à l’abrasion.  
Tailles 8 à 11.

11,
€
95

34,
€
90

399€

Motobineuse PG55R4 Progreen
Jusqu’à 500 m2 
- Moteur Rato R80 
- 79 cm3  
- 1 vitesse avant / 1 vitesse arrière 
-  Transmission par chaîne démontable  

et graissée 
- Guidon repliable et réglable en hauteur 
- Largeur travail : 55 cm - 4 fraises 28,5 cm 
- Profondeur travail : 29 cm 
- Poids : 40 kg 
- Marche arrière par boîte de vitesse 
- Pignon acier 
- Disques protège-plants 
- Béquille de terrage 
- Roue avant escamotable 
-  En option : kit émousseur  

et kit buttage 
- Garantie 3 ans

Motobineuse ST2960R Staub
Jusqu’à 800 m2 
- Moteur Rato 210 4 temps 
- 212 cm3 
- 1 vitesse avant / 1 vitesse arrière 
-  Carter acier 
- Transmission par chaîne 
- Guidon réglable en hauteur 
- Largeur travail : 40/60/84 cm 
- 6 fraises 
- Profondeur travail : 32 cm 
- Poids : 53 kg 
-  Roues de transport avant et  

disque protège-plants 
-  Garantie 5 ans après 

enregistrement  
sur internet

489€

Biofourche Teragile
Décompacte et aère les sols légers tout en 

les préservant. 4 dents avec zone d’appui 
antidérapante. Hauteur du manche : 111 cm.

32,
€
99

Combinaison adulte Fortec
65 % polyester, 35 % coton.  

Multipoches larges et profondes.  
Coupe ample et confortable.  

Entretien facile.  
Tailles 1 à 10. Coloris havane.

500  
soit 10 € crédités 
sur votre compte 

fidélité 



100 

soit 2 € crédités 
sur votre compte 

fidélité 

50 

soit 1 € crédité 
sur votre compte 

fidélité 

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

Imaginez- la pleine de tomates !

Serre Flora
Film 5-couches en polyéthylène de 200 microns.  
Fabriqué en Europe. Traité anti-UV et anti-poussière.  
Garantie du film : 55 mois. Structure en tubes acier  
galvanisé Ø 25 mm. Dimensions : L 2 m x P 3 m x H 2 m  
soit 6 m2. Porte de 86 x 190 cm. Existe aussi en format 3 x 3 m.

COUP
de 

199€

La serre de 6 m2

Lot Tunnels de forçage  
+ Embouts + Piquets Modul’o
En polypropylène traité anti-UV  
garanti 5 ans. Comprend  
2 mini-serres de forçage rigides  
et modulables (105 x 39 x 30 cm)  
à 13,45 € l’unité  
+ 1 lot de 2 embouts à 6,90 €  
+ 10 piquets longueur 25 cm à 6,10 €.

39,
€
90

   2 tunnels  
+ 2 embouts  
+ 10 piquets

Le lot

6,
€
95

Film de forçage Teragile
Idéal pour la germination 

des semis, des plants précoces 
et des cultures d’arrière-saison. 

Dimensions : 2 x 10 m.

Amendements et engrais

Terreau potager Teragile
Idéal pour les plantations et semis 

de tous les légumes. NF U 44-551. 
Le sac de 50 litres.  

A l’unité 9,95 € soit le litre 0,20 €.

19,90 € les 3  

soit l’unité 6,63 €
soit le litre 0,13 €

2 achetés, 
le 3e 

OFFERT

Fumier de cheval aux algues Teragile
Améliorant organique composté 
naturellement. Permet de reconstituer  
la structure des sols. NF U 44-551.  
Le sac de 25 kg.  
A l’unité 9,90 € soit le kg 0,40 €.

14,85 € les 2  

soit l’unité 7,43 €
soit le kg 0,30 €

1 acheté, 
le 2e à 
- 50 %

Engrais Bleu Universel Teragile
Engrais universel complet conçu pour l’horticulture.  
De couleur bleue, il permet une meilleure visualisation  
pour faciliter l’épandage. NPK 10-05-15.  
Le sac de 20 kg pour une surface d’environ 250 m2.

23,
€
90

soit le kg 1,20 €

35,
€
90

soit le kg 1,44 €

Scoramide pelouses et potagers
Fertilisant complet à base de cyanamide calcique. 

Limite le développement des mauvaises herbes  
et de la mousse. Effet reverdissant. NPK 7,5-5-12. 

Respecte l’environnement. Ne tache pas les dallages. 
Le sac de 25 kg pour une surface de 310 m2.

Authentique Fertilisant Or Brun
Amendement organique fabriqué à partir 
de fumiers compostés et enrichi d’algues. 
Améliore l’assimilation des engrais par les 
plantes. Le sac de 25 kg.  
A l’unité 11,90 € soit le kg 0,48 €.

17,85 € les 2  

soit l’unité 8,93 €
soit le kg 0,36 €

1 acheté, 
le 2e à 
- 50 %

Formulation Expert

Film thermique 
200 microns



C E R T I F I É �

AGRICULTURE
B I O L OG I Q U E

12,
€
95

La caissette  
de 2,75 kg

Caissette “Silence ça pousse” bulbes et pommes de terre
Contient : 1 kg de pommes de terre Maïwen + 1 kg de pommes de 
terre Alouette + 250 g d’oignons Boga + 250 g d’oignons rouges 
Redlander + 250 g d’échalotes Melkior.

Laitue Batavia
Variété de salade précoce particulièrement appréciée pour ses 
qualités gustatives. La barquette de 12 plants.

3,
€
50

Le pot de 1 litre

Thym ordinaire ou romarin officinal
Le pot de 1 litre.

1,
€
99

La barquette  
de 12 plants

Oignon Cocktail
Mélange tricolore d’oignons : jaune, rouge et blanc.  
Calibre 14/21. Le mélange en filet de 250 g. Prêt à planter.

A DÉCOUVRIR !

1,
€
99

Le filet de 250 g

1,
€
50

Le filet de 250 g

Oignon Riesen
Oignon rond à chair blanche au goût léger.  
Bon rendement, bonne conservation après récolte. 
Calibre 14/21. Le filet de 250 g. Prêt à planter.

Echalote Mikor
Bulbe rose cuivré et chair rosée à précocité tardive.  
Donne un très bon rendement. Se conserve longtemps. 
Calibre 15/35 ou 15/40 selon magasins.  
Le filet de 500 g. Prêt à planter.

3,
€
99

Le filet de 500 g 6,
€
99

Le filet de 1 kg

Echalote Jermor
Echalote longue à chair blanche rosée donnant un très  
bon rendement. Bonne conservation après récolte.  
Goût prononcé. Calibre 15/35. Le filet de 1 kg. Prêt à planter.

Semences “Les indispensables” Teragile
Une gamme de semences indispensables à prix mini : 
plusieurs variétés de légumes et d’aromatiques  
reconnues pour un potager réussi !

1€

Le sachet

*Panachage possible. Le moins cher des 3 est offert.

Semences de légumes bio Teragile
Plusieurs variétés de légumes et de plantes aromatiques 
reconnues qui vous permettront de réussir votre potager.  
Le sachet.

2 achetés, 
le 3e 

OFFERT*

Godets de semis biodégradables Teragile
Ø 6 cm. En pack économique de 96 godets.

6,
€
50

Le pack

8,
€
95

soit le litre 0,22 €

Terreau semis et bouturage Teragile
Pour réussir vos semis, bouturages  
et repiquages. NF U 44-551.  
Le sac de 40 litres.

Un meilleur sol,  
de meilleures  
récoltes !
Utilisables en agriculture  
biologique

100  
soit 2 € crédités 
sur votre compte 

fidélité 

Spécial résistance 
mildiou



50 

 soit 1 € crédité 
sur votre compte 

fidélité 

UTILISABLE 
EN

 AGRICULTURE 
BIOLOGIQUE

Utilisable en
 agriculture 
biologique

AGISSONS

Avec vous pour  
des animaux en 
pleine santé !

Un bel ensemble 
prêt à poser !Nos bons conseils pour 

Nous vous proposons de jolies compositions 
prêtes à poser qui viendront embellir en  
un clin d’œil votre terrasse ou votre balcon.  
Et si vous souhaitez créer vous-même 
vos jardinières, rien de plus facile ! 
Venez découvrir notre grand choix  
de contenants et de plantes, prévoyez 
des billes d’argile pour le drainage,  
une terre adaptée, suivez les conseils  
de nos experts et vous aurez bientôt  
une jardinière qui comblera vos envies !

vos jardinières

Avec vous pour 
vos envies  
de nature !

Composition de Violas et Narcisses Téo
Assemblage de violas et de narcisses,  
pour égayer vos balcons et terrasses.  
Le pot Téo de 4,6 litres.

COUP
de 

Action rapide  
et progressive

Engrais organo-minéral Natura Verde
Fertilisant organo-minéral à base de fumier  
de ferme facile à doser et à épandre.  
Action rapide et progressive sur légumes,  
fruits et fleurs. Jusqu’à 6 mois de fertilisation.  
Le sac de 15 kg.

14,
€
95

soit le kg 1 €

Terre à planter Or Brun
Toutes cultures : potagers, arbres fruitiers, 
arbustes d’ornement... Utilisation de 
février à décembre. NF U 44-551.  
Le sac de 50 litres.  
A l’unité 10,35 € soit le litre 0,21 €.

20,70 € les 3  
soit l’unité 6,90 €

soit le litre 0,14 €

2 achetés, 
le 3e 

OFFERT

9,
€
95

Le pot de 4,6 litres

12,
€
95

Jardinière composée de Violas et Narcisses
Pour donner un air printanier à vos extérieurs !  

La jardinière de 40 cm. Différents modèles disponibles 
selon magasins. Vendue sans soucoupe.

0,
€
99

Le pot de 0,5 litre

Violas ou Pensées
Très florifère, cette sélection de violas ou pensées apportera 
de la couleur à vos massifs et à vos jardinières.  
Le pot de 0,5 litre.

Anémones de Caen Teragile
Calibre 7/+.  
Le sachet de 25 bulbes.

2,
€
95

Le sachet



Avec vous pour  
des animaux en 
pleine santé !

Chiens

Croquettes pour chien  
Croc’Volaille Yock Equilibre

Aliment sec complet et équilibré pour 
chien adulte en activité normale.  

Teneur en protéines adaptée.  
Existent aussi en Maxi Bouchées  

pour les grands chiens de plus de 25 kg.  
Le sac de 20 kg.

25,
€
90

soit le kg 1,30 €

5,
€
95

soit le kg 1,98 €

Croquettes pour chien 
Mini Bouchées  
Yock Equilibre
Repas complet et équilibré. 
Formule conçue pour les 
besoins des petits chiens 
adultes de moins de 
10 kg en activité normale. 
Existent aussi en Mini 
Multicroc. Le sac de 3 kg.

4,
€
90

La boîte

Friandises mix pour chien Yock Plaisir
Large choix de friandises pour le plus grand plaisir de votre chien. 
Existent en biscuits cœur, en biscuits fourrés et en os croquants. 
La boîte de 1 kg.

Chats

Emincés en gelée pour chat  
Yock Equilibre
Délicieuses bouchées 
complètes, aux recettes 
équilibrées. Existent en 
assortiment viande (poulet/
bœuf) ou assortiment poisson 
(saumon/poissons blancs).  
La boîte de 12 sachets de 100 g.  
A l’unité 4,95 €  
soit le kg 4,13 €.
*Panachage possible.

9,90 € les 3  
soit l’unité 3,30 €

soit le kg 2,75 €

2 achetées, 
la 3e 

OFFERTE*

Croquettes pour chat  
Yock Équilibre
Aliment sec complet pour chats 
adultes. Existent au bœuf, foie et 
légumes, ou volaille-lapin, ou thon-
saumon, ou pour chat stérilisé.  
Le sac de 4 kg.  
A l’unité 9,95 € soit le kg 2,49 €.
*Panachage possible.

14,93 € les 2  

soit l’unité 7,47 €
soit le kg 1,87 €

1 acheté,  
le 2e à  
- 50 %*

Litière agglomérante  
Lindocat
Litière parfumée et ultra absorbante. Longue durée.  
Bec verseur pour plus de praticité.  
Le sac de 4 kg. A l’unité 3,95 € soit le kg 0,99 €.

5,93 € les 2  
soit l’unité 2,97 €

soit le kg 0,74 €

1 acheté, 
le 2e à 
- 50 %

Croquettes pour chien 
Formule Allégée  
Yock Nutrition
Aliment sec complet pour chiens 
adultes de moyenne et grande 
races (10 kg et +). Formule allégée 
à la volaille fraîche, élaborée sous 
contrôle vétérinaire pour un 
retour au poids de forme.  
Le sac de 12 kg. Existent aussi 
pour chien mature (7 ans et +) 
en sac de 15 kg.

7,
€

95
 
crédités sur 

votre compte fidélité 
soit 398 points plus

47,
€
90

soit le kg 3,99 €

Prix payé en caisse 

PRIX FIDÉLITÉ 

39,
€
95

soit le kg 3,33 €

Croquettes pour chien  
Large Robust Proplan
Aliment complet formulé à partir 
d’ingrédients de haute qualité, 
spécialement développé pour les 
chiens adultes de grande race de 
morphotype robuste. Existent aussi 
pour chien adulte Large Athletic.  
Le sac de 14 kg + 2,5 kg offerts.

10€ 
crédités sur  

votre compte fidélité 
soit 500 points plus

57,
€
95

soit le kg 3,51 €

Prix payé en caisse 

PRIX FIDÉLITÉ 

47,
€
95

soit le kg 2,91 €

+ 2,5 kg 
offerts
+ 2,5 kg 

OFFERTS

Croquettes pour chat  
Appetite Control Care Royal Canin
Aliment complet et équilibré pour chats 
adultes. Recommandé pour aider à  
contrôler la tendance à quémander.  
Convient aux chats stérilisés.  
Le sac de 2 kg.

8€ 
crédités sur  

votre compte fidélité 
soit 400 points plus

26,
€
95

soit le kg 13,48 €

Prix payé en caisse 

PRIX FIDÉLITÉ 

18,
€
95

soit le kg 9,48 €

Croquettes pour chat 
stérilisé au poulet  

Yock Nutrition
Aliment sec complet 

élaboré par des 
nutritionnistes pour chat 

adulte stérilisé ou sujet  
à l’embonpoint.  

Le sac de 7 kg.

3€ 
crédités sur  

votre compte fidélité 
soit 150 points plus

34,
€
95

soit le kg 4,99 €

Prix payé en caisse 

PRIX FIDÉLITÉ 

31,
€
95

soit le kg 4,56 €



La nature est notre métier, 
protégeons-la.
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Croquettes pour chien Medium Adult 
Royal Canin
Aliment nutritionnel pour chien adulte 
pesant de 11 à 25 kg.  
Existent aussi en Maxi Adult et Giant Adult.  
Le sac de 15 kg + 3 kg offerts.

50,
€
99

soit le kg 2,83 €

PRIX TONDU

Seau de 50 boules de graisse
Pour nourrir les oiseaux de la nature. 
Le seau de 50 boules de 90 g,  
avec ou sans filet, soit 4,5 kg.

7,
€
90

soit le kg 1,76 €

PRIX TONDU

Terreau horticole Algoflash
Convient à tous les types de plantes 

du jardin et d’intérieur. NF U 44-551. 
Le sac de 70 litres.

7,
€
95

soit le litre 0,11 €

PRIX TONDU

3,
€
99

La barquette

Primevères
Plantes à massif bisannuelles. 
La barquette de 6 plants  
en godets Ø 8 cm.

3,
€
99

Le filet de 1,5 kg

Plants de pommes de terre Charlotte
Calibre 32/35. Le filet de 1,5 kg.

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.

250 points 

de remise*

5 € d’achat =  
5 points fidélité

= 5€
*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

Société coopérative agricole Eureden, agrément n°2900032 - Société Karra DV, agrément n° 2900033
SARL Le Breton au capital de 8 000€ - Siège social : Rd point de Kerlouan 56270 Ploemeur RCS Lorient 444 812 150. Agrément N° BR00603. 
SARL Guijardy - Siège social : Rue Louis Ampère - Centre Commercial la Prairie - 35580 Guichen - RCS Rennes 421 708 934. Agrément N° BR01742.
Magasins agréés pour l’activité de distribution des produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs non professionnels par le Ministère de l’Agriculture (http://e-agre.agriculture.gouv.fr)

*Seuls les magasins de Betton, Brest Kergaradec et Guichen sont ouverts le dimanche (Uniquement le matin pour Guichen).

COTES D’ARMOR
DINAN  02 96 39 00 61
LAMBALLE 02 96 31 35 53 
LANNION  02 96 14 15 16
LOUDEAC  02 96 66 86 46
MATIGNON  02 96 41 02 17 
PAIMPOL  02 96 20 74 55
PLANCOËT  02 96 80 47 50 
PLERIN  02 96 74 47 75
FINISTERE
BREST St Pierre  02 98 05 04 75
BREST Kergaradec*  02 30 82 13 34

CONCARNEAU  02 98 50 54 55
CROZON  02 98 27 10 49 
DOUARNENEZ  02 98 92 01 16 
FOUESNANT  02 98 56 01 99
LANDERNEAU  02 98 85 18 15
LANDIVISIAU  02 98 68 11 49
LESNEVEN  02 98 83 13 55
PONT L’ABBE  02 98 87 21 22
QUIMPER  02 98 98 49 90
QUIMPERLE Kergoaler 02 98 96 00 62
QUIMPERLE Kervidanou  02 98 96 18 24
ST MARTIN  
DES CHAMPS  02 98 15 24 00
ST POL DE LÉON 02 98 69 00 31

ILLE ET VILAINE
BETTON*  02 23 27 40 00
GUICHEN*  02 99 05 89 89
MORBIHAN
AURAY Porte Océane 02 97 56 35 37
AURAY Toul Garros 02 97 24 86 80
HENNEBONT  02 97 89 47 20 
PLOEMEUR  02 97 86 91 91

PONTIVY  02 97 25 27 05
QUÉVEN  02 97 05 32 41
RIEUX  02 99 72 38 23
SARZEAU   02 97 41 82 06
VANNES    02 97 63 37 23
VENDEE
BOUFFERE  02 51 07 77 77 
CHANTONNAY  02 51 47 70 46
CHATEAU D’OLONNE  02 51 22 15 96
FONTENAY LE COMTE  02 51 51 18 10
LUCON  02 51 27 95 39
ST HILAIRE DE RIEZ  02 51 55 33 33




