
Promotions valables du 8 au 28 février* 2021

BIEN 
CHEZ SOI

nouvelles rencontres

m a g a s i n - p o i n t - v e r t . f r

ALOE VERA
La plante en pot  
Ø 12 cm.

3,
€
99



Maison

-0,843 mm

24,
€
95

La plante

1

Donnez du pep’s à 
votre déco, c’est la tendance 90’S90’S
Les années 90 ont déjà fait leur retour dans nos dressings,  
elles font aussi un come-back dans nos intérieurs sous la forme,  
entre autres, de cache-pots aux coloris punchy. Rien de tel pour  
mettre en valeur vos jolies plantes et vous redonner du pep’s !

13,
€
95

La plante

2

3

4

2,
€
99

Le cache-pot Ø 7,5 cm

A partir de
3

14,
€
95

La plante  
et son cache-pot

16,
€
95

La plante  
et son cache-pot

24,
€
95

La plante  
et son cache-pot

19,
€
95

La plante  
et son cache-pot

13

65

7



w

-0,843 mm

TISSU RECYCLÉ  
et stylé
Cache-pot

En tissu recyclé. Le cache-pot Ø 7,5 cm.  
Existe du Ø 7,5 à 20 cm.

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

4,
€
95*

L’unité

4

m
a 
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39,
€
99*

8

39,
€
95

La plante

11

44,
€
95

Le pot H 35 cm

12

24,
€
95

Le pot Ø 36 cm

10

49,
€
95

La plante

9

**Offre créditée en points sur votre compte fidélité. 
Hors promotions en cours.

DE REMISE DIFFÉRÉE  
SUR LE RAYON  

DES PLANTES D’INTÉRIEUR** 1
Phalaenopsis cascade fontaine 3 branches

Coloris blanc. H 50 cm. La plante en pot Ø 12 cm. 
Cache-pot vendu séparément.

2
Phalaenopsis multiflora mix 3 branches

La plante en pot Ø 12 cm.  
Cache-pot vendu séparément.

3

4
Ampoule lumineuse décorative succulentes

En verre, à poser ou à suspendre. 6 V.  
Dimensions : Ø 9 cm x H 19 cm.  

1 LED blanc chaud. Usage intérieur. Piles fournies.  
4 designs disponibles.

5
Anthurium zizou

La plante en pot Ø 12 cm  
avec son cache-pot céramique.

6
Philodendron monkey mask et minima

H 45 cm. La plante en pot Ø 12 cm  
avec son cache-pot céramique.

7
Phalaenopsis forme cœur mix

H 60 cm. La plante en pot Ø 12 cm  
avec son cache-pot céramique.

8
Diffuseur électrique Véga

Pour profiter pleinement des huiles essentielles. 
Couleurs diffuses et changeantes.  

En bambou et en verre.  
Dimensions : Ø 16,5 x H 25 cm.  

Capacité réservoir : 100 ml.

9
Alocasia zebrina

La plante en pot Ø 27 cm.  
Cache-pot vendu séparément.

10
Pot rond à réserve d’eau Eva New

100 % recyclable. Dimensions : Ø 36 x H 33 cm. 
Contenance 24,5 litres dont 4,5 litres  

de réserve d’eau, avec bille de niveau d’eau. 
Coloris blanc, rouge ou noir.

11
Sansevieria Laurentii

La plante en pot Ø 25 cm.  
Cache-pot vendu séparément.

12
Pot carré Aqualight

Réserve d’eau 6 litres avec LED qui s’allume 
lorsqu’elle est presque vide.  

Dimensions : 34,5 x 34,5 x H 35 cm.  
Contenance 28 litres. Existe aussi en H 40 cm. 

Coloris gris anthracite ou blanc.

13
Phalaenopsis mix 4 branches

La plante en pot Ø 12 cm  
avec son cache-pot céramique.

Réserve d’eau 
avec indicateur 
lumineux



Muscari

GARDEZ CONTACT 
AVEC LA 
        nature

Balcon et Terrasse

Bulbes printaniers
Prêts à fleurir pour  
un effet immédiat.  
Au choix : Muscari, Tulipe,  
Narcisse ou Jacinthe.  
Le bulbe démarré en pot Ø 9 cm.

1
Coupe de Narcisses

La coupe Ø 30 cm. 
Différents modèles 
disponibles selon 

magasins.

2
Coupe fleurie variée

Composition fleurie 
dans coupe Ø 20 cm. 
Différents modèles 
disponibles selon 

magasins.

TERRE DU 
JARDINIER 
FERTILIGÈNE
Riche en nutriments. 
Produit naturel, utilisable 
en Agriculture Biologique. 
Support de culture  
NF U 44-551.  
Le sac de 40 litres.

5,
€
95

soit le litre 0,15 €

16,
€
95

Mini jardinière  
de Narcisses
La jardinière de 30 cm.  
Différents modèles  
disponibles selon magasins.15,

€
95

50 

soit 1 € crédité 
sur votre compte 

fidélité 

Jardinière mixte Concerto
Composition fleurie dans jardinière 
Concerto de 40 cm.

Jardinière de Violas
La jardinière 
de 40 cm.

Tulipe 

Ne vous privez pas d’avoir un mini jardin chez vous, avec diverses 
variétés de plantes ! Leurs parfums, formes et couleurs nous 
invitent à la méditation en nous apportant harmonie et énergie. 
A leur contact on renoue avec la nature !

Ne vous privez pas d’avoir un mini jardin chez vous, avec diverses 
variétés de plantes ! Leurs parfums, formes et couleurs nous 
invitent à la méditation en nous apportant harmonie et énergie. 
A leur contact on renoue avec la nature !

1,
€
95

Le pot Ø 9 cm

16,
€
95

1

La coupe  
de narcisses

14,
€
95

2

La coupe fleurie

9,
€
95

Hellébore fleurie  
Orientalis Magic

Hellébore orientale  
aux couleurs éclatantes.  

Fleurs simples,  
semi-doubles ou doubles.  

La plante en pot de 2 litres.

9,
€
95

UNE PLANTE très florifère



11,
€
90

Mangeoire 
bar à graisse
Mangeoire pour bloc de graisse.  
Fabriquée en France à partir de pin Douglas, 
certifié PEFC. A suspendre. Câble en acier. 
Dimensions : 20,5 x 19,5 x H 20 cm.

19,
€
90Nichoir Le Dodu

Fabriqué en France à partir  
de pin Douglas, certifié PEFC.  
A accrocher sur un arbre ou sur un poteau.  
Dimensions : 25,5 x 21,5 x H 21 cm.

24,
€
95

Mangeoire sur pied Castor
En bois. Ecorces de bouleau 
sur le toit. Couleur naturelle. 
Dimensions : 49 x 43 x H 104 cm.

BOULE DE GRAISSE 
GÉANTE MENU NATURE
Mélange de graisse de bœuf pure, 
céréales et graines, pour les mésanges 
(avec filet). La boule de 500 g.  
A l’unité 1,35 € soit le kg 2,70 €.

2,70 € les 3 

soit l’unité 0,90 €
soit le kg 1,80 €

2 achetées, 
la 3e 

OFFERTE

LES ALIMENTS

14,
€
90

soit le kg 2,37 €

Seau mixte graines,  
tournesol et boules de graisse
Mélange de graines, tournesol et boules 
de graisse. Riche en protéines et graisses, 
adapté à la difficile période de l’hiver.  
Le seau de 6,3 kg.

Le top 
pour les becs fins 

Naturellement imputrescible, le 
cèdre rouge résiste, sans traitement 
chimique, aux agressions du temps, des 
insectes et des intempéries. Muni d’un 
toit amovible pour un remplissage aisé, 
c’est un très bel article parfaitement 
conçu.

27,
€
90

Mangeoire Gazebo Junior
En cèdre rouge aromatique pour graines  
et mélanges. A suspendre ou à placer sur  
un poteau. Dimensions : Ø 29 x H 32 cm.

Accueillir des oiseaux dans votre jardin en leur  
offrant de la nourriture, c’est les aider à supporter 
la dureté de l’hiver jusqu’au printemps.  
C’est aussi l’occasion d’observer leurs comportements  
et d’apprendre à les reconnaître. Et quoi de plus décoratif 
qu’une jolie mangeoire dans un jardin !

    QUEL  bonheur    DE LES OBSERVER

Oiseaux des jardins

Cylindre de graisse végétale
Sans huile de palme.  
Dimensions : Ø 7 x 18 cm.  
Existe aux insectes, fruits rouges, 
cacahuètes, vers de terre, noix ou 
tournesol. Le cylindre de 850 g.

5,
€
90

soit le kg 6,94 €

L’unité

UNE PLANTE très florifère

TRÈS CHIC ce restaurant



CHATS

Chats et Chiens

24,
€
90

Maison de toilette 
Prima Déco Love
Avec filtre à charbon 
actif anti-odeurs, 
porte et poignée pour 
un déplacement facile. 
Nettoyage facile.  
Dimensions :  
39,5 x 52,5 x H 38 cm.

14,
€
90

soit le litre 0,75 €

Litière agglomérante Cat’s Best Original
Litière à base de fibres de bois actives traitées 
pour absorber efficacement les liquides  
et les odeurs. Le sac de 20 litres.

22,
€
90

Ø 50 cm

A partir de

32,
€
90*

Fontaine Butterfly  
Drinkwell® PetSafe®
Fontaine automatique comprenant  
un courant d’eau qui coule librement  
assurant ainsi l’oxygénation de l’eau.  
Fonctionne sur secteur. Contenance : 1,5 litre.

Corbeille ronde Wouapy pour chat et petit chien
Fourrure longue et douce. 100 % polyester. Coloris gris. Ø 50 cm.  
Disponible en 3 coloris (gris, beige et nude) et en 3 tailles (Ø 50, 60 et 90 cm).

Vos fidèles compagnons vous accordent leur confiance, 
vous offrent tendresse et complicité. Tous les actes du 
quotidien, comme leur offrir une alimentation de qualité  
et leur prodiguer les soins nécessaires à leur bien-être,  
sont une base indispensable pour nouer des liens avec eux.

ILS ONT TANT 
D’amour 
À VOUS DONNER

 A la claire
fontaine

Même s’ils ne sont pas de gros 
buveurs, hiver comme été les 
chats ont besoin d’eau fraîche 
pour s’hydrater. Cette fontaine est 
vraiment idéale car elle fournira à 
votre chat une eau de qualité même 
si vous devez vous absenter.

59,
€
95

Arbre à chat Loni
Composé d’une grande niche principale et de 2 plateaux.  
Sisal naturel et peluche synthétique.  
Dimensions : 40 x 40 x H 135 cm.

2 achetés, 
le 3e 

OFFERT*

Jouets pour chat
Grâce à notre large gamme  
de jouets pour chat, vous  
trouverez celui qui conviendra  
à votre animal !
*Panachage possible.  
Offre valable sur le moins cher des 3.

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

DOUILLET et facile d’entretien



Bouchées en sauce  
Appetite Control Care
Aliment complet et équilibré pour chats adultes. 
Recommandé pour aider à contrôler la tendance  
à quémander. Le lot de 2 boîtes de 12 sachets de 85 g. 
Existent aussi pour chats adultes d’intérieur (indoor)  
et pour chats en surpoids (light weight), en sauce,  
mousse ou gelée à 15,90 € le lot de 2 boîtes  
soit le kg 7,79 €.

25,10 € les 2  

soit l’unité 12,55 €
soit le kg 12,30 €

1 acheté, 
le 2e 

à - 60 %

26,
€
90

soit le kg 8,97 €

Croquettes pour chat adulte stérilisé 
Optisavour Pro Plan
Formule riche en protéines pour l’équilibre 
alimentaire des chats stérilisés de plus d’un an. 
Aide au maintien du poids de forme de votre chat. 
Maintient les reins et les voies urinaires en bonne 
santé. Riches en cabillaud et en truite  
ou en canard et foie. Le sac de 3 kg.

6,
€
99

soit le kg 4,66 €

L’unité

Croquettes pour chat adulte Bifensis Purina One
Aliment complet formulé pour répondre aux besoins nutritionnels 
des chats adultes de plus d’un an. Existent au poulet et céréales 
complètes, bœuf et blé et saumon. Le sac de 1,5 kg.

CHIENS

Croquettes pour chien Optidigest Pro Plan
Gamme de croquettes sans céréales. Améliore la santé 
digestive des chiots et des chiens adultes sensibles  
aux céréales. Différents formats disponibles  
(en sac de 2,5 kg, 7 kg ou 12 kg).

- 15 % 
de remise immédiate 
sur toute la gamme

soit le kg 2,19 €

21,
€
90

+ 1 boîte 
d’émincés 

Yock Equilibre 
OFFERTE

Croquettes pour chat  
Yock Équilibre

Aliment sec complet pour chats 
adultes. Existent au bœuf-foie, 
volaille-lapin et thon-saumon.  

Le sac de 10 kg + 1 boîte d’émincés 
12 x 100 g Yock Equilibre offerte.

Croquettes pour chat stérilisé  
Hill’s Science Plan
Spécialement formulées pour les chats 
adultes stérilisés de 6 mois à 6 ans. 
Faciles à digérer. Saveur poulet.  
Existent au thon ou au canard.  
Le sac de 3 kg.

9,
€

55
 
crédités sur 

votre compte fidélité 
soit 478 points plus

34,
€
50

soit le kg 11,50 €

Prix payé en caisse 

PRIX FIDÉLITÉ 

24,
€
95

soit le kg 8,32 €

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 chiot 
Medium Royal Canin
Pour chiot de race moyenne 
(poids adulte de 11 à 25 kg). 
Jusqu’à 15 mois. Soutien du 
système immunitaire.  
Existent aussi pour chiot de 
grande race, de 26 à 44 kg.  
Le sac de 15 kg.

18€ 
crédités sur 

votre compte fidélité 
soit 900 points plus

67,
€
95

soit le kg 4,53 €

Prix payé en caisse 

PRIX FIDÉLITÉ 

49,
€
95

soit le kg 3,33 €



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. 

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

POINTS
PLUS

La nature est notre métier, 
protégeons-la.

329,
€
90

Armoire de terrasse
En bois massif 14 mm. 
Toiture bitumée. Lazurée. 
Dimensions : 80 x 43 cm.

259,
€
90

Coffre de terrasse
En bois massif 14 mm. Fermeture hydraulique,  

joint d’étanchéité. Lazuré. Dimensions : 150 x 56 cm.

Lambourde
En pin classe 4.  
Dimensions : 240 x 14 x 2,6 cm.

Vis inox + plots 
réglables disponibles 
dans votre magasin

Lame de terrasse
En bois douglas. 1 face rainuée,  

1 face striée. Certifiée PEFC. 
Dimensions : 300 x 13,8 x 2,4 cm.

9,
€
90

L’unité

699,
€
90

Pergola adossée
En pin classe 3.  
Toiture fournie. 
Dimensions : 347 x 231 cm. 
Poteau : 9 x 9 cm.

4,
€
99

Renseignez-vous en magasin

 CRÉEZ SONespace de vie
AU GRAND AIR

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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7.

L A  N A T U R E  E S T  N O T R E  M É T I E R

Société coopérative agricole Eureden, agrément n°2900032 - Société Karra DV, agrément n° 2900033 +
Ploemeur : SARL Le Breton au capital de 8 000€ - Siège social : Rd point de Kerlouan 56270 Ploemeur RCS Lorient 444 812 150. Agrément N° BR00603. 
Guichen : 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 Brest Kergaradec,  
Betton et de Guichen sont ouverts le dimanche  
(uniquement le matin pour Guichen).

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

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 

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

Nous vous  
simplifions la vie :
Aide au chargement

Livraison à domicile


