
Voir en dernière page.RÉSERVEZ VOS ARTICLES SUR

OFFRES  VAL ABLES  DU 7  AU 3 1  DÉCEMBRE 2020
Poinsettia 
Etoile de Noël

9,
€
95

Le pot Ø 14-15 cm



   Préparez de belles fêtes  
tout près de chez vous !

Hellébore blanche
Appelée aussi Rose de Noël, 
cette plante vivace et touffue  
est très facile d’entretien.  
Le pot de 1,5 litre.

9,
€
95

19,
€
95

La plante  
et son cache-pot

Orchidée Phalaenopsis  
4 branches
La plante dans  
son cache-pot Ø 12 cm.

7,
€
95

La plante  
et son cache-pot

Amaryllis 2 branches
La plante dans  
son cache-pot Ø 12 cm.

11,
€
95

La plante  
et son cache-pot

Anthurium
La plante dans  
son cache-pot Ø 12 cm.

22,
€
95

Camélia
Idéal dans un massif ou en bac  
sur les balcons et terrasses.  
Feuillage persistant.  
Exposition soleil, mi-ombre.  
Dimensions : L 0,8 x H 1 m.  
Le pot de 4 litres.

9,
€
95

Coupe 3 jacinthes en osier
Avec 3 bulbes de jacinthes  
et mousse en surface.  
Coupe en osier Ø 20 cm.

29,
€
95

Agrumes
Plusieurs variétés disponibles : 
Citronnier 4 saisons,  
Calamondin, Kumquat. 1/4 tige.  
La plante en pot Ø 20 cm.

29,
€
95

Bottes Phoenix
Effet jean brut intemporel, 
totalement imperméable.  
Fabriqué main en caoutchouc 
naturel majoritaire.  
Doublure en coton (40 %)  
et polyester (60 %)  
pour un confort accru.  
Du 36 au 41.

COLLECTION TEXTILE  
AUTOMNE HIVER 2020 

ET -30% 

-20%   SUR L’ENSEMBLE 
DU RAYON  

À PARTIR DE  
3 ARTICLES ACHETÉS*

*Remise immédiate sur la collection textile  
Automne-Hiver 2020 homme et femme  
(hors vêtements de travail et promotions en cours).



199,
€
90**

Poste à souder Gymsi 160 P + masque LCD 11 et accessoires
Pour soudures professionnelles sur acier, fonte et inox.  
Courant de soudage modulable de 10 à 160 A.  
Alimentation 230 V - 16 A. Protège contre les surtensions  
jusqu’à 400 V. Vendu avec écran LCD.

129,
€
90**

Lot 2 meuleuses Makita D125 720 W et D230 2200 W
Meuleuse GA5030 : Puissance : 720 W. Ø disque : 125 mm. 
Vitesse à vide : 10 000 tr/min. Poids : 1,4 kg.  
Meuleuse GA9020 : Puissance : 2 200 W. Ø disque : 230 mm. 
Vitesse à vide : 6 600 tr/min. Poids : 4,7 kg.

12,
€
90**

Coffret ‘’Batterie’’ MAKITA 30 embouts 25 mm  
+ 1 porte embout magnétique (produit acheté seul)
30 embouts de 25 mm (7 PH + 7 PZ + 3 plat + 9 Torx  
+ 4 Hexa) + 1 porte-embout magnétique à verrouillage.

79,
€
90

Réserve pellets acier
Rangement à granulés  

en acier avec couvercle.

19,
€
90

Pelle pellets aluminium

100  
soit 2 € crédités 
sur votre compte 

fidélité *

54,
€
90

Range-bûches Barila gris givre
Support design pour stocker  
les bûches près de la cheminée.

200  
soit 4 € crédités 
sur votre compte 

fidélité *

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

74,
€
90

Bûcher d’intérieur
En acier noir martelé sur roues 
gonflables. Permet de transporter 
facilement et de bien ranger les bûches.

200 

soit 4 € crédités 
sur votre compte 

fidélité *

Nous avons les cadeaux  
  qui font chaud au cœur !

Tout pour le bonheur des bricoleurs…

COLLECTION TEXTILE  
AUTOMNE HIVER 2020 

299,
€
90**

Kit perceuse-visseuse à percussion  
+ Visseuse à choc Dewalt
Perceuse-visseuse DCD709NT :  
couple 65/26 Nm, mandrin 13 mm, lampe LED. 
Visseuse à choc DCF809NT : couple 190 Nm,  
0 à 3200 imp/mn. Vendu avec 2 batteries  
4 Ah Li-ion Brushless, chargeur, clip ceinture, 
coffret TSTAK.

24,
€
90

34,90 € 200 

 soit 4 € crédités 
sur votre compte 

fidélité *

*Découvrez notre programme de fidélité sur monmagasinvert.fr, rubrique Ma carte de fidélité.

Chariot porte-bûches
Permet de transporter facilement 
les bûches du jardin à la cheminée.



Par des choix judicieux, cela contribue aussi à vous protéger de certaines maladies.
Le programme national nutrition santé propose des recommandations nutritionnelles  
tout à fait compatibles avec les notions de plaisir et de convivialité.
Chaque famille d’aliments a sa place dans votre assiette, et ce quotidiennement.  
Tous sont indispensables pour assurer un équilibre nutritionnel, mais la consommation  
de certains doit être limitée tandis que celle d’autres est à privilégier.

www.mangerbouger.fr

Manger et bouger font partie des plaisirs de la vie
et peuvent vous aider, vous et vos proches,  
à rester en bonne santé.

Coffret de tisanes  
ou de thés bio Baronny’s
Joli coffret de 72 sachets proposant  
9 saveurs de tisanes bio.  
Existe aussi en coffret de 48 sachets 
proposant 6 saveurs de thés bio.

19,
€
95 22€

Plateau tout chocolat
Comprenant : 1 sachet de tartelettes caramel chocolat 125 g,  
1 tablette de bouchées de chocolat noir fourrage orange 75 g,  
1 mini cornet billes de céréales enrobées aux 3 chocolats 80 g,  
1 cornet chocolat noir fourrage orange 150 g,  
1 mini cornet chocolat fourrage caramel beurre salé 75 g.

22€

Bourriche de la mer
Assortiment comprenant : Haviorg 75 g, velouté de langoustines 400 g, 
filets de sardines à l’huile d’olive 100 g, sardines huile olive citron 100 g, 
délice de whisky 100 g, verrine thon basilic 100 g.

Demi-mètre de bières
Brasserie bretonne Tri Martolod.  
Le pack de 8 bouteilles de 33 cl.

200 

soit 4 € crédités 
sur votre compte 

fidélité *

14,
€
95

Tablette de chocolat avec maillet
Chocolat noir ou au lait. Elaborée  
par la chocolaterie française Monbana.  
La tablette de 300 g.

  Du premier choix pour  
vous régaler en famille !

3,
€
95

soit le kg 21,94 €

Terrine de chevreuil à la fine 
champagne Clos St Sozy
Le pot de 180 g.

5,
€
50

soit le kg 39,29 €

Cornet de billes de céréales 
enrobées aux 3 chocolats
Cornets variés : billes céréales 
3 chocolats, caramel au beurre 
salé, guimauve, fruits confits… 
Le cornet de 140 g.

9,
€
95

soit le kg 79,60 €

Coffret de chocolats bio
Assortiment de 16 chocolats de différentes  
saveurs (noir et lait, noir fourré au caramel  
ou noir aux alcools). Le coffret de 125 g.

12,
€
95

soit le kg 71,94 €

Foie gras de canard entier  
Domaine de Lanvaux
Au côteau du Layon et poivre noir, au goût 
intense et à la texture ferme. Transformé  
en France à partir de canard d’origine française.  
La verrine de 180 g.

22,
€
50

soit le litre 8,52 €

  Du premier choix pour  
vous régaler en famille !

*Découvrez notre programme de fidélité sur monmagasinvert.fr, rubrique Ma carte de fidélité.



Par des choix judicieux, cela contribue aussi à vous protéger de certaines maladies.
Le programme national nutrition santé propose des recommandations nutritionnelles  
tout à fait compatibles avec les notions de plaisir et de convivialité.
Chaque famille d’aliments a sa place dans votre assiette, et ce quotidiennement.  
Tous sont indispensables pour assurer un équilibre nutritionnel, mais la consommation  
de certains doit être limitée tandis que celle d’autres est à privilégier.

   Consommer au moins 5 fruits et légumes par 
jour, qu’ils soient crus, cuits, nature, préparés, 
frais, surgelés ou en conserve ;

   Manger du pain et des produits céréaliers, 
des pommes de terre et des légumes secs à 
chaque repas et selon l’appétit (en privilégiant 
les aliments céréaliers complets) ;

   Consommer 3 produits laitiers par jour (lait, 
yaourt, fromage) en privilégiant la variété ;

   Manger de la viande, du poisson (et autres 
produits de la pêche) ou des œufs 1 ou 2 fois 
par jour en alternance ; penser à consommer  
du poisson au moins deux fois par semaine ;

   Limiter les matières grasses ajoutées (beurre, 
huile, crème fraîche, etc.) et les produits gras 
(produits apéritifs, viennoiseries, etc.) ; 

   Limiter le sucre et les produits sucrés (sodas, 
boissons sucrées, confiseries, chocolat, pâtisseries, 
crèmes desserts, etc.) ;

   Limiter la consommation de sel et préférer le sel 
iodé ;

   Boire de l’eau à volonté, au cours et en dehors 
des repas ;

   Ne pas dépasser, par jour, 2 verres de boisson 
alcoolisée pour les femmes et 3 verres pour  

les hommes (1 verre de vin de 10 cl est équivalent 
à 1 demi de bière ou à 1 verre de 6 cl d’une boisson 
titrant 20 degrés, de type porto, ou de 3 cl d’une 
boisson titrant 40 à 45 degrés d’alcool, de type 
whisky ou pastis) ;

   Pratiquer quotidiennement une activité physique 
pour atteindre au moins l’équivalent de 30 minutes 
de marche rapide par jour (prendre l’escalier plutôt 
que l’ascenseur, préférer la marche et le vélo à la 
voiture lorsque c’est possible...).

Comment faire en pratique ?

24,
€
95

Panier garni Tourbillon des saveurs
Boîte à chapeau clos St Sozy 25,5 x 10 cm comprenant :  

1 tartinade de foie canard du Sud Ouest au Sauternes (40%) 90 g,  
1 terrine de campagne label rouge à la truffe noire du Périgord 90 g,  

1 terrine quercynoise 90 g,  
1 délice aux grattons de canard confits 90 g,  

1 pot de rillettes pur canard au foie gras du Sud Ouest 90 g,  
1 confit de figues 40 g.

29,
€
20

Panier Hibiscus
Comprenant 1 coffret valisette ou 1 corbeille traditionnelle*,  
1 Saint-Chinian Tango pour Hélène 75 cl,  
1 pot de confiture pêche de vigne 230 g,  
1 tablette de chocolat mendiant lait / noir,  
1 sachet de craquantins au caramel beurre salé,  
1 boîte de truffes au chocolat 100 g,  
1 pot de rillettes de canard du Sud Ouest 180 g,  
1 pot de rillettes de saumon 150 g.

38,
€
90

Panier Hortensia
Comprenant 1 coffret valisette ou 1 corbeille traditionnelle*,  
1 Médoc Canon de Vernous rouge 75 cl,  
1 Domaine du Rey blanc 75 cl,  
1 verrine de langoustine brisure de truffes 80 g,  
1 pot de pâté au pommeau Kerloïck 190 g,  
1 boîte de truffes au chocolat 100 g,  
1 pot de caviar de tomates confites et mascarpone,  
1 boîte de sablés au caramel 55 g,  
1 bloc de foie gras du Sud Ouest 140 g.

49,
€
55

Panier Camélia
Comprenant 1 coffret valisette ou 1 corbeille traditionnelle*,  
1 Corbières Château Vaugelas 75 cl,  
1 Côteaux du Layon blanc 75 cl,  
1 boîte de tapas n° 6 venus et coques 100 g,  
1 confit d’oignon miel 100 g,  
1 cornet de billes de céréales chocolat 140 g,  
1 pot de rillettes thon blanc tomates séchées,  
1 pot de foie gras de canard entier 180 g,  
1 pot de terrine de chevreuil 180 g.

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

NOUVEAUTÉ 
2020 ! 

Pour votre coffret valisette,  
vous pouvez opter  

pour un contenant 100% recyclable  

ou choisir la corbeille  
traditionnelle*. 

*Dans la limite des stocks  
disponibles.

19,
€
85

Panier Capucine
Comprenant 1 coffret valisette ou 1 corbeille traditionnelle*,  
1 Bordeaux supérieur Château les Millaux 75 cl,  
1 pot de confiture de fraises de Plougastel 115 g,  
1 pot de rillettes à la sardine 160 g,  
1 boîte de truffes au chocolat 100 g,  
1 pot de terrine de campagne au piment d’Espelette 90 g,  
1 pot de terrine de campagne andouille de Guéméné et pomme 90 g.

 Nos paniers garnis,  
des cadeaux de très bon goût !



Montagne St Emilion  
Vieux Baudron  

rouge 2014
La bouteille de 75 cl.

7,
€
70

soit le litre 10,27 €

St Emilion Vieux pressoir  
Grand Cru rouge

La bouteille de 75 cl.

16,
€
95

soit le litre 22,60 €

Crémant de Bourgogne 
Paul Delane
La bouteille de 75 cl.

8,
€
95

soit le litre 11,93 €

Champagne  
Philippe de Sorbon brut
La bouteille de 75 cl.

17,
€
95

soit le litre 23,93 €

Coffret en bois
Comprend 2 bouteilles, 1 planche et 1 plateau.

Coteaux-de-l’aubance  
Domaine du Moulin 2016
La bouteille de 75 cl.

8,
€
95

soit le litre 11,93 €

Loupiac Château Mazerolle  
2018
La bouteille de 75 cl.

7,
€
50

soit le litre 10 €

Magnum Rasteau 
Lumian rouge 2016

La bouteille de 1,5 litre.

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

   Des idées cadeaux pour 
tous les amateurs de terroir !

200  
soit 4 € crédités 
sur votre compte 

fidélité *

Coffret Château Haut Lamouthe
Comprend 3 bouteilles de 75 cl :  
1 blanc, 1 rosé, 1 rouge.

21,
€
95

29€

soit le litre 19,33 €

19,
€
95

Coffret Bio
Comprend 2 bouteilles  
Chartron / Biosens 2018 Bio de 75 cl.

18€

*Découvrez notre programme de fidélité sur monmagasinvert.fr, rubrique Ma carte de fidélité.



  N’oublions pas les animaux  
de la maison et du jardin !

3,
€
10

soit le kg 7,75 €

Mélange de mini biscuits fourrés Yock
Aliment complémentaire pour chiens de petites tailles. 
L’apport en vitamines contribue à préserver les défenses 
naturelles. Fabriqué en France. Existe aussi en mélange de 
biscuits petits os croquants. Le seau de 400 g.

7,
€
95

soit le litre 0,27 €

Litière minérale Yock Bien-être
Absorbante, neutralise les odeurs.  
100 % argile naturelle.  
Le sac de 30 litres.

Jouets pour chiens et chats
Grâce à notre large gamme de jouets pour chien 
et chat, vous trouverez celui qui conviendra à 
votre animal ! *Panachage possible uniquement 
dans la même gamme (gamme “chien” ou gamme 
“chat”), offre valable sur le moins cher des 3.

SANS CÉRÉALES

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. Existent aussi pour Peau Sensible sans céréales Yock Nutrition.  
Le sac de 12 kg.

Chiens-chats

Boules de graisse à suspendre
Boules en filet, à suspendre.  
Le sachet de 6 boules de 90 g.  
A l’unité 1,55 € soit le kg 2,87 €.

4,65 € les 5  
soit l’unité 0,93 €

soit le kg 1,72 €

3 achetés, 
les 4e et 5e  

OFFERTS

Mélange de graines pour 
oiseaux de la nature
Le sac de 20 kg + 2 kg offerts.

Cylindre de graisse végétale
Repas pour les oiseaux prêt à l’emploi.  
Graisse végétale, sans huile de palme  
ni de colza et sans graisse de bœuf.  
Existe aux fruits rouges, aux insectes,  
aux cacahuètes ou aux vers de terre.  
Le cylindre de 440 g.  
 A l’unité 5,50 € soit le kg 12,50 €.  
*Panachage possible.

11 € les 3  
soit l’unité 3,67 €

soit le kg 8,34 €

2 achetés, 
le 3e 

OFFERT*

29,
€
95

Kit mangeoire La Cantine
En pin douglas certifié PEFC, fabriqué en France. Dimensions :  31 x 19 x 20 cm.  
Mangeoire à suspendre adaptée aux petits jardins, terrasses ou balcons, 
accompagnée d’un mélange de graines, 2 blocs de graisse végétale et un guide 
sur les oiseaux du jardin.

19,
€
90

soit le kg 0,90 €

+2 kg 
OFFERTS

Oiseaux du ciel

2 achetés, 
le 3e 

OFFERT*



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.

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.
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
COMBOURG 02 23 15 03 03  
TINTENIAC 02 99 68 15 70
MORBIHAN
AMBON 02 97 41 52 22
CLEGUER/PLOUAY 02 97 33 31 07 
LOCMINE 02 97 60 02 21
MALESTROIT 02 97 75 15 54
QUESTEMBERT 02 97 26 62 85
ST AVÉ 02 97 44 44 44
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.Sapin
Nordmann 

coupé
Il ne perd pas 

ses aiguilles. Son 
feuillage vert foncé 

est dense et de 
forme régulière.

QUALITÉ EXTRA
Couleur  

homogène 

Parfaitement  
conique et 
symétrique 

Couronnes 
de branches 

régulièrement 
réparties sur toute  

la hauteur 

Flèche droite  
et de hauteur 

raisonnable

19€

1er choix 
LE SAPIN  

HAUTEUR 100/125 CM

33,
€
50

Qualité extra 
LE SAPIN PERCÉ 

HAUTEUR 150/175 CM

Sapin Nobilis coupé
Avec des aiguilles d’une grande 
longévité, il dégage un très 
agréable parfum boisé.  
Son feuillage est bleuté  
et très doux au toucher.

30€

LE SAPIN PERCÉ 
HAUTEUR 125/150 CM

La pièce maîtresse de votre décoration de Noël, c’est le sapin.  
Chez nous, vous avez la garantie de trouver des sapins  
magnifiques, bien verts, touffus et harmonieux.  
Venez choisir votre sapin de rêve, nous l’emballerons avec soin  
et vous aiderons à le charger dans votre véhicule.

Joyeux Noël !
Ho,ho,ho!

JUSQU’À 12 €
 OFFERTS*

Sapins naturels :

*Pour l’achat de votre sapin naturel, 
vous recevrez à votre passage en caisse
un bon d’achat valable dans tout le magasin  
jusqu’au 31 décembre 2020. Joyeux Noël !

NOUS RESTONS TOUS MOBILISÉS POUR ASSURER VOTRE SÉCURITÉ SANITAIRE. PENSEZ SIMPLEMENT À VOUS MUNIR D’UN MASQUE ET DE VOTRE ATTESTATION DE DÉPLACEMENT.

R e s t o n s  p r o c h e s ,  m ê m e  à  d i s t a n c e .

Préparez vos achats en ligne. 
Retirez-les en magasin.

Les plus beaux sapins sont ici !

5 €  
offerts 

pour 20 €  

d’achat

8 €  offerts pour 30 € d’achat
12 €  

offerts 
pour 40 € 

d’achat

NOUVEAU
!

e-réservation
2 3

Réservation 
gratuite

Réservez vos produits 
dans le magasin de votre 

choix depuis le site 
monmagasinvert.fr

1
Conf irmation 

de ma réservation
Votre magasin vous  

informe au plus vite de la 
disponibilité des produits 
par mail et les met de côté 

pendant 2 jours.

Sans obligation 
d’achat

Rendez-vous 
en magasin. 

Satisfait de vos produits ? 
Réglez et retirez 

vos achats.


