
Promotions valables du 8 au 28 mars 2021*

éveil musculaire

RETOUR
AU JARDIN

m a g a s i n - p o i n t - v e r t . f r
sur une sélection de produits  

en pages 2 et 3.

1 acheté
=

1 offert

VENDREDI 12 au dimanche 14 MARS*



VENDREDI 12, SAMEDI 13  
ET DIMANCHE 14 MARS 2021**
**Pour les magasins ouverts le dimanche 
Voir horaires d’ouverture sur le site www.magasin-point-vert.fr

Hortensia macrophylla
Arbuste robuste et vigoureux qui résiste bien au froid.  
Forme rapidement une boule dense à la floraison généreuse.  
En haie, en isolé ou en massif.  
Le pot de 2 litres. A l’unité 6,99 €.  
Les 2 : 6,99 € au lieu de 13,98 € soit 3,50 € l’unité.

Thym ou lavande
Le pot de 1 litre. A l’unité 4,99 €.  

Les 2** : 4,99 € au lieu de 9,98 €  
soit 2,50 € l’unité.  

**Panachage possible.

*Les offres Jardifolizz 1 acheté = 1 offert sont valables uniquement 
les jours indiqués en haut de la page 2.

Œillets Oscar
Fleurs colorées, faciles d’entretien,  
qui égaieront vos jardins.  
Le pot de 0,5 litre. A l’unité 3,50 €.  
Les 2 : 3,50 € au lieu de 7 €  
soit 1,75 € l’unité.

1 acheté
=

1 offert*

Fraisiers Gariguette ou Charlotte
Variétés de fraisiers idéales pour échelonner 
vos récoltes de mai à septembre.  
La barquette de 6 plants.  
A l’unité 5,99 €.  
Les 2** : 5,99 € au lieu de 11,98 €  
soit 3 € l’unité.  
**Panachage possible.

1 achetée
=

1 offerte
Les 2**

5€99
au lieu de 11€98

Charlotte Gariguette

Renoncule
Multiples coloris disponibles.  
Le pot de 0,5 litre. A l’unité 3,95 €.  
Les 2** : 3,95 € au lieu de 7,90 € soit 1,98 € l’unité.  
**Panachage de coloris possible.

1 acheté
=

1 offert
Les 2

3€50
au lieu de 7€

Les 2**

3€95
au lieu de 7€90

1 acheté
=

1 offert

1 acheté
=

1 offert
Les 2

6€99
au lieu de 13€98

Les 2**

4€99
au lieu de 9€98

1 acheté
=

1 offert



Gravier calcaire
Calibre 6/12. Le sac de 25 kg.  
A l’unité 4,69 € soit le kg 0,19 €.  
Les 2 : 4,69 € au lieu de 9,38 €  
soit 2,35 € l’unité soit le kg 0,09 €.

1 acheté
=

1 offert
Les 2

4€69
au lieu de 9€38

Les 2

16€99
au lieu de 33€98

1 acheté
=

1 offert

UTILISABLE 
EN

 AGRICULTURE 
BIOLOGIQUE

Utilisable en
 agriculture 
biologique

AGISSONS

Plaquettes de châtaigner Pin Décor
Pour le paillage des massifs et des haies.  
Limite la pousse des mauvaises herbes  
et maintient l’humidité. NF U 44-551.  
Le sac de 50 litres.  
A l’unité 8,99 € soit le litre 0,18 €.  
Les 2 : 8,99 € au lieu de 17,98 € soit 4,50 € l’unité  
soit le litre 0,09 €.

Terre Idéale toutes plantes Algoflash
Permet une croissance équilibrée des végétaux.  
Prête à l’emploi. NF U 44-551.  
Le sac de 70 litres.  
A l’unité 14,90 € soit le litre 0,21 €.  
Les 2 : 14,90 € au lieu de 29,80 € soit 7,45 € l’unité  
soit le litre 0,11 €.

Tuteur bois fraisé
En pin traité autoclave classe 3. 
Certifié FSC®.  
Dimensions : Ø 5 x H 150 cm.  
A l’unité 2,99 €.  
Les 2 : 2,99 € au lieu de 5,98 € 
soit 1,50 € l’unité.

Bordure droite à planter
En pin traité autoclave. Certifié FSC®. 
Dimensions : L 55 x H 15/30 cm.  
Demi-rondins Ø 5 cm. A l’unité 2,99 €. 
Les 2 : 2,99 € au lieu de 5,98 €  
soit 1,50 € l’unité.

1 acheté
=

1 offert
Les 2

8€99
au lieu de 17€98

1 acheté
=

1 offert
Les 2

14€90
au lieu de 29€80

Terre végétale enrichie Fertiligène
Complète ou remplace la terre du jardin de mauvaise qualité. 
Enrichie en algues et amendement organique. Prête à l’emploi.  
NF U 44-551. Le sac de 35 litres.  
A l’unité 8,99 € soit le litre 0,26 €.  
Les 2 : 8,99 € au lieu de 17,98 €  
soit 4,50 € l’unité soit le litre 0,13 €.

1 acheté
=

1 offert
Les 2

8€99
au lieu de 17€98

Anti verdissures
Prêt à l’emploi, sans rinçage, toutes surfaces, tous 
matériaux. Détruit les verdissures et les lichens.  
Effet curatif et préventif. Dangereux. Biocide à utiliser en 
respectant les précautions d’emploi. Avant toute utilisation, 
lire l’étiquette et les informations concernant le produit.  
Le bidon de 6 litres.  
A l’unité 16,99 € soit le litre 2,83 €.  
Les 2 : 16,99 € au lieu de 33,98 €  
soit 8,50 € l’unité soit le litre 1,42 €.

1 acheté
=

1 offert
Les 2

2€99
au lieu de 5€98

1 achetée
=

1 offerte
Les 2

2€99
au lieu de 5€98

Engrais gazon anti-mousse Teragile
Épandage précis et répartition homogène au sol. AMM N°2180283. 
Composition : NPK 4.2.6 + 32 % de sulfate de fer 288 g/kg de sulfate de fer 
heptadraté détenteur de l’AMM : Agronutrition. Classement H319.  
Respecter les précautions d’emploi. Avant toute utilisation,  
lire l’étiquette et les informations concernant les produits.  
Le sac de 12 kg. A l’unité 36,90 € soit le kg 3,08 €.  
Les 2 : 36,90 € au lieu de 73,80 € soit 18,45 € l’unité soit le kg 1,54 €.

1 acheté
=

1 offert
Les 2

36€90
au lieu de 73€80

En choisissant ce produit, vous contribuez  
à la préservation des forêts de la planète.  

Pour en savoir plus : www.fsc.org 



Pots Basalt
Double paroi avec zone de rétention 
d’eau. 2 coloris disponibles : gris 
anthracite et gris béton. Existent en  
pot carré 39,5 x 39,5 x H 43,5 cm  
ou 49,5 x 49,5 x H 49,5 cm,  
en jardinière 99,5 x 39,5 x H 43,5 cm  
et en muret 99,5 x 39,5 x H 60 cm.

Balcon et Terrasse

Collection de Loropetalum
Arbuste décoratif aux fleurs légèrement 
parfumées. A installer en pot pour une 
déco originale ou en pleine terre pour 
un effet grandiose dans votre jardin. 
Feuillage persistant. Différentes variétés 
disponibles. Le pot de 4 litres.

Pot Follium
En terrafibre.  
Existe en pot rond Follium  
(Ø 21 cm, Ø 32 cm, Ø 44 cm),  
en pot rond Olive  
(Ø 25 cm, Ø 33 cm, Ø 44 cm)  
et en Boule  
(Ø 28 cm, Ø 37 cm, Ø 50 cm).  
3 coloris au choix : noir antique, 
taupe antique et vert antique.0,80 à 1,30 m 1 à 1,50 m

13,
€
95

La plante

Pots Œuf
En terre cuite naturelle. Décor grandes 
feuilles. 4 imprimés disponibles : Phoenix, 
Monstera, Palme et Ginko. Existent en  
Ø 24 cm, Ø 30 cm, Ø 38 cm et Ø 45 cm.

Mélange
printanier
Composition fleurie dans  
un pot en zinc Ø 20 à 22 cm.  
Différents modèles disponibles  
selon magasins.

15,
€
95

Coupe fleurie variée  
Graphit Up
Composition fleurie dans une 
vasque Graphit Up Ø 25 cm.  
2 coloris de vasque disponibles : 
blanc cérusé ou gris anthracite.

19,
€
95

Canisse roseau fendu
Roseau naturel tissé  
avec du fil de fer galvanisé 
Ø 0,7 mm. Tiges de 1,5 à  
2 cm de diamètre,  
soit environ 50 tiges par 
mètre linéaire. Poids : 
environ 1,5 kg par m2. 
Dimensions : 5 x H 1,50 m.

24,
€
95

UN DUO original et stylé

C’EST SI BON DE REMETTRE 
LE NEZ 
           dehors

19,
€
95

Le pot Ø 21 cm

A partir de

7,
€
95

Le pot Ø 24 cm

A partir de

34,
€
95

Le pot carré L 39,5 cm

A partir de

Besoin d’air pur, de verdure et de refaire le plein de vitamine D ?  
Allez hop, on repasse en mode plein air ! Alors ouvrez grand  
les fenêtres, reprenez possession de votre terrasse et du balcon. 
Inspirez, expirez, avec Magasin Vert redécouvrez le plaisir de mettre  
les mains dans la terre.

Besoin d’air pur, de verdure et de refaire le plein de vitamine D ?  
Allez hop, on repasse en mode plein air ! Alors ouvrez grand  
les fenêtres, reprenez possession de votre terrasse et du balcon. 
Inspirez, expirez, avec Magasin Vert redécouvrez le plaisir de mettre  
les mains dans la terre.



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

13,98 € les 3  

soit l’unité 4,66 €

2 achetées,  
la 3e  

OFFERTE

Bordure plate
En pin traité autoclave. Bordure à planter,  
idéale pour délimiter vos massifs.
Dimensions : 108 x H 25/45 cm. Coloris naturel.  
A l’unité 6,99 €.

29,
€
99

L’unité

Topiaire de Cyprès
Une sélection de topiaires pour un effet garanti 
dans le jardin. Cyprès forme spirale ou forme  
pompon, hauteur 80/100 cm.  
Existe aussi en hauteur 120/140 cm à 59,99 €.

Boronia crenulata
Jolies fleurs roses au parfum 
légèrement anisé.  
Le pot Ø 17 cm.

Le doux parfum 
du jasmin

Pour profiter de ses parfums nocturnes 
suaves et envoûtants, placez un jasmin 
polyanthum sur votre terrasse ou sur 
le balcon. En diminuant le stress et 
l’anxiété de la journée, l’odeur de la fleur 
de jasmin vous aidera à vous détendre le 
soir venu et vous placera dans un état de 
bien-être propice au sommeil.

6,
€
95

Le pot Ø 14 cm

Jasmin Polyanthum
Floraison jusqu’en hiver.  
Très parfumé, il nécessite une  
culture en bac. Le pot Ø 14 cm.  
Existe aussi en pot Ø 20 cm  
en forme d’espalier ou de pyramide à 19,95 €.

34,
€
95

LOT 
COUPE-BRANCHES 
+ SÉCATEUR
Composé d’un coupe-branches 
680 mm à lame franche  
et d’un sécateur.  
Coupent respectivement  
Ø 42 mm et 18 mm.  
Garantie 25 ans.

Chaise Relax Adirondack
En sapin traité autoclave  
teinté brun. Certifié FSC®.  
A monter soi-même. 
Dimensions : 72 x 92 x H 92 cm.

6,
€
99

Serre rigide Teragile
Idéale pour la germination des semis à l’abri  
des variations de températures.  
Dimensions : 38 x 24 x H 19 cm.

69€**

-20 % sur toute la gamme  
d’engrais Teragile*

Découvrez en magasin la gamme d’engrais Teragile en formats 
800 g, 1,5 kg et 3 kg : engrais agrumes, fraisiers, géraniums, 
hortensias, légumes, plantation, potager, rosiers et tomates. 

12,
€
95

*Offre valable sur les boîtes d’engrais de 800 g à 3 kg.

24,
€
90

Pulvérisateur à pression  
pour jardin Teragile

Maniable et robuste pour traiter les 
plantes et les potagers de tous les jardins. 

Contenance : 5 litres.

Lampe Balad Fermob
Nomade et ludique. Rechargeable par USB.  
Autonomie de 12 h environ. 3 ambiances lumineuses.  
2 intensités d’éclairage (100 % et 50 %). Hauteur 25 cm. 
Différents coloris disponibles selon magasins.

59,
€
99*



UTILISABLE 
EN

 AGRICULTURE 
BIOLOGIQUE

Utilisable en
 agriculture 
biologique

AGISSONS

Plantes vivaces en godets
Gamme de vivaces : plantes d’ombre, tapissantes, plantes de rocaille ainsi que plantes 
pour vos massifs. Le godet de 0,5 litre ou 0,75 litre. 
*Panachage possible. La moins chère des 3 est offerte.

2 achetées, 
la 3e 

OFFERTE*

2 achetés, 
le 3e 

OFFERT*

Rosiers Teragile
Gamme de rosiers en feuilles, sélectionnés pour leur tenue irréprochable, leurs couleurs vives  

et raffinées ou leur parfum délicat. Le contenant de 3 litres.  
*Panachage possible. Le moins cher des 3 est offert.

0,5 à 1,5 m  1 à 2 m

ENGRAIS 
COMPLET 
SOLABIOL
Contient tous les éléments 
nutritifs nécessaires  
aux cultures du jardin.  
NF U 42-001. NPK 4-3-2.  
Le sac de 15 kg + 5 kg 
offerts pour 170 m2.

19,
€
90

soit le kg 1 €

Nul besoin d’avoir un grand terrain pour profiter de son jardin et récolter tous les bienfaits du jardinage. 
Comme toutes les activités manuelles, le jardinage est une activité apaisante, c’est aussi une activité physique 
excellente pour le cœur et les articulations. Alors vivifiez votre corps et votre esprit, imaginez et créez le jardin 
de vos rêves, votre coach Magasin Vert vous accompagne !

Très parfumés 
et résistants

         S’OCCUPER 
DE SON JARDIN 
     C’EST PRENDRE 
               soin de soi !  

14,
€
95

L’unité

Jardin

Collection de Grevilleas
Arbuste au feuillage persistant, fin et brillant. 
Belle floraison d’aspect exotique, de mai à juillet. 
Différentes variétés disponibles.  
Le pot de 4 litres.



UTILISABLE 
EN

 AGRICULTURE 
BIOLOGIQUE

Utilisable en
 agriculture 
biologique

AGISSONS

: Hauteur : Largeur: Ombre: Soleil : Mi-ombre

Terreau Plantation, Arbres, Arbustes  
et Rosiers Algoflash
Favorise une bonne reprise et assure 
une croissance vigoureuse des racines. 
Composition : tourbe de sphaigne,  
éco-compost, fumier de cheval, argile, 
algue, engrais CE. NF U 44-551.  
Le sac de 70 litres.  
A l’unité 14,90 € soit le litre 0,21 €.

29,80 € les 3  
soit l’unité 9,93 €

soit le litre 0,14 €

2 achetés, 
le 3e  

OFFERT

Soulangiana Stellata Royal star Star Heaven scent
2,5 à 4 m 2 à 3 m

Collection  
de Magnolias
Différentes variétés de 
magnolias. Floraison 
spectaculaire.  
Feuillage caduc.  
Le pot de 4 litres.

19,
€
95

L’unité

Des magnolias 
pour tous les jardins !

En sujet isolé ou en bac, le magnolia a sa 
place dans tous les jardins et sur toutes les 
terrasses. Il suffit de choisir la bonne variété 
en fonction de votre projet et de la place 
dont vous disposez. Venez découvrir notre 
collection de magnolias et ne vous privez pas 
de leurs magnifiques floraisons printanières !

Paillis de lin
Paillage 100% naturel à base  
d’anas de lin. Solution efficace 
pour limiter la pousse des 
mauvaises herbes et l’évaporation 
de l’eau. NF U 44-551.  
Le sac de 12 kg pour 6 m2.  
A l’unité 15,50 € soit le kg 1,29 €.

23,25 € les 2  
soit l’unité 11,63 €

soit le kg 0,97 €

1 acheté,  
le 2e à 
- 50 %

Torche solaire en bambou
A planter le long des allées et bordures. 
Eclairage à LED de couleur blanc chaud 
pour un effet flamboyant. Se recharge  
au soleil et s’allume automatiquement  
à la tombée de la nuit.  
Dimensions : Ø 9 x H 90 cm.

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

Mon gazon rapide Barenbrug
Gazon à pousse rapide, facile à 
mettre en place, qui s’utilisera  
aussi bien en création qu’en 
rénovation. Son système racinaire 
développé le rend très résistant  
au piétinement. Enrichi en  
engrais organique.  
La boîte de 5 kg dont 1 kg offert.

Qualité 
professionnelle

29,
€
90

soit le kg 5,98 € 5,
€
90

L’unité

6,
€
90*

L’unité

Tige décorative champignon ou 
nénuphar
En métal. A planter dans le sol, dans  
un parterre ou un pot de fleurs.  
Dimensions : Ø 15 x H 72 cm ou  
Ø 9 x H 79 cm.  
Existe en différents modèles.

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

184,
€
99**

Banc Marta
Banc 3 places. Structure et lattes gravées en 
aluminium. Dimensions : 150 x 62 x H 86 cm. 
A monter soi-même. Coloris gris anthracite.



Ces plantes me ravissent  
à chaque fois que je sors au jardin ! 

J’aime en planter un peu partout pour le spectacle qu’elles offrent  
à différentes saisons lorsque les papillons, syrphes, abeilles et bien  
des coléoptères les visitent lors de leur floraison. Je sais aussi que cela 
permet à mes légumes et aux fruits du verger de se former, car sans ces 
alliés, adieu les récoltes ! Et nos petits amis ont plus que jamais besoin  
de notre soutien face aux dérèglements de notre environnement. 

Alors plantez mellifère, vous ne le regretterez pas !

    LES PLANTES        mellifères
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NOTRE SÉLECTION À 14,
€
95

Parmi les variétés suivantes :
Arbousiers, Groseilliers à fleurs, Céanothes  
à feuilles persistantes, Forsythia, Cognassiers 
du Japon variés et Abélia grandiflora. 
Le plant en contenant de 4,5 litres.

Ceanothus à feuilles 
persistantes variées

Forsythia intermedia Week end® Chaenomeles Mango storm®

Abelia grandiflora variés

NOTRE SÉLECTION À 19,
€
95

Parmi les 
variétés 
suivantes : 

Viburnum plicatum variés

Prunus à fleurs variés

Viburnum de greffe variés

Arbutus unedo variés

Jardin

Le plant en contenant 
de 4,5 litres.

Coronilles,  
Prunus à fleurs variés 
et Viburnum



Livraison à 
domicile

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

Livraison à 
domicile

9,
€
99

soit le kg 0,40 €

439€*
Armoire à outils
Dimensions hors tout : 
93 x 83 x H 182,5 cm.

GALETS BLANCS  
DE CARRARE
Calibre 15/25 mm.  
Le sac de 25 kg.

9,
€
99

soit le kg 0,40 €

999€*
Abri de jardin Europa
Dimensions hors tout :  
L 2,44 x P 1,56 x H 2,03 m.  
A monter soi-même. 

     PRENEZ PLAISIR 
  À COMPOSER 
   VOTRE JARDIN paysager

Des bordures qui structurent  
vos plantations, une allée qui guide  
le regard vers un joli cabanon,  
des graviers aux pieds de vos plantations 
pour une touche minérale tendance… 
Magasin Vert vous aide à composer le 
jardin unique et personnalisé dans lequel 
vous vous sentirez tellement bien !

4,
€
95

soit le kg 0,20 €

Graviers rouges
Calibre 6/10 mm. 
Le sac de 25 kg.

Graviers blanc éclatant
Calibre 8/20 mm.  
Le sac de 25 kg.

Nous avons sélectionné toute une gamme de produits décoratifs  
en pierre reconstituée, teintés dans la masse et résistants au gel  
pour une parfaite durabilité.

4,
€
50

Bordure plate
Ton ciré noir. 
Longueur :  
29 à 35 cm.

8,
€
50

Bordurette 
schiste droite
Ton ardoise.  
Dimensions :  
50 x H 26 cm.

Pas chinois
Multiformats.  
Coloris anthracite.  
Dimensions : 16/20 x 29/32 cm.

Abri de jardin Europa et Armoire à outils  
Parois en acier double épaisseur.  
Vaste équipement de base (étagères, système 
de rangement...), serrure cylindrique à double 
verrouillage. 4 coloris disponibles. A monter 
soi-même. Ne nécessite aucun entretien. 
Fabriqué en Autriche.  
Garantie 20 ans contre la corrosion.  
Cadre de sol et plaque de fond en options.  
Livraison directe à domicile sans frais  
(sous 4 semaines maximum).

Aménagement jardin

4,
€
30

L’unité



C E R T I F I É �

AGRICULTURE
B I O L OG I Q U E

SAVOUREZ LE BONHEUR DE 
       RÉCOLTER VOS légumes frais

Potager

Petits fruits bio
Gamme de petits fruitiers bio. Sélection de variétés en magasin.  
*Panachage possible. Offre valable sur le moins cher des 3.

Cassissier GroseillierFramboisier 

2 achetés, le 3e OFFERT*

PLANTS DE POMMES  
DE TERRE ROSABELLE
Pomme de terre à chair jaune, tendre  
et demi-précoce. Polyvalente en cuisine.  
Calibre 25/35. La clayette de 60 plants.

OIGNON 
RIESEN
Bon rendement et 
bonne conservation 
après récolte. 
Calibre 14/21.  
Prêt à planter.  
Le filet de 250 g.

50  
soit 1 € crédité 

sur votre compte 
fidélité 

Panier de pommes de terre bio
Comprend : 1 kg variété Maïwen calibre  
28/35 et 1 kg variété Alouette calibre 28/35.  
Le panier + 500 g de la variété Taisiya  
calibre 28/35 offerts.

C E R T I F I É �

AGRICULTURE
B I O L OG I Q U E

1€

soit le kg 4 €

5,
€
99

Les 60 plants

2,
€
50

La barquette

Laitue bio
Sélection de variétés  
en magasin.  
La barquette de 12 plants bio.

C E R T I F I É �

AGRICULTURE
B I O L OG I Q U E

Garantie 45 mois

6,
€
95

La barquette

Fraisiers bio
Découvrez en magasin 
une sélection de variétés 
de plants bio pour une 
récolte échelonnée et 
des saveurs variées.  
La barquette de 6 plants.

C E R T I F I É �

AGRICULTURE
B I O L OG I Q U E

Un potager, c’est la satisfaction 
incomparable de manger des 
produits sains issus directement  
de votre jardin, de bons légumes 
bien sûr, mais aussi de délicieux 
petits fruits. Savourés juste après 
avoir été cueillis, c’est l’assurance 
d’une alimentation riche en  
vitamines et minéraux. Et c’est 
encore meilleur quand ils sont bio !

89,
€
95

La serre

Serre 9 m2

Toile polyéthylène armée 140 g/m2. Structure : tubes acier  
Ø 25 mm. Idéale pour vos semis et autres plantations.  
Avec une grande ouverture et 6 fenêtres pour favoriser  
la bonne circulation de l’air. Dimensions : L 3 x l 3 x H 2 m.

12,
€
95

soit le kg 6,48 €



LE COMPOST facile !

Pois nain Merveille de 
Kelvedon bio Caillard
Variété naine, à grain ridé. 
Gousses droites, longues, 
pointues, contenant 6 à 
8 grains de gros calibre. 
Certifiés ECOCERT 
FR-BIO-01.  
Le sachet de 100 g.

Haricot nain extra-fin 
Organdi bio Caillard
Variété précoce et très 
productive d’excellente 
qualité gustative. Résiste 
aux maladies classiques. 
Grain noir. Certifiés 
ECOCERT FR-BIO-01.  
Le sachet de 100 g.

Paillage naturel chanvrelin
Mélange de chanvre et de lin,  
pour un paillage 100 % végétal et 
100 % biodégradable.  
Dimensions : 0,75 x 5 m.

19,
€
95

Récupérateur 
à eau de pluie
Contenance : 350 litres.  
Dimensions : Ø 80 x H 97 cm.  
Vendu avec couvercle clipsé et robinet.  
Existe aussi en 500 litres.  
Disponible avec socle en option.

29,
€
95

Terreau horticole Teragile
Composé de tourbe de sphaigne  
et de carex. Engrais organique  
NF U 44-551. Le sac de 70 litres.  
A l’unité 11,99 € soit le litre 0,17 €.

23,98 € les 3  
soit l’unité 7,99 €

soit le litre 0,11 €

2 achetés, 
le 3e 

OFFERT

CARRÉ POTAGER ANAFI
En pin sylvestre traité classe 3. 16 compartiments. 
Contenance 290 litres. Epaisseur 15 mm.  
Dimensions : 120 x 120 x H 20 cm. Avec feutre géotextile.  
Vendu vide sans accessoires ni plantes.

15,
€
99

Fumier de cheval 
avec algues Algoflash
Reconstitue les réserves du sol. 
Amendement organique  
NF U 44-051. Le sac de 20 kg.  
A l’unité 11,90 € soit le kg 0,60 €.

1 acheté, 
le 2e  

à - 50 %
17,85 € les 2  

soit l’unité 8,93 €
soit le kg 0,45 €Insectes du sol

Agit par contact et par ingestion sur un grand 
nombre d’insectes du sol. AMM n°2190760. 

Composition : Spinosad 1g/kg (0,1 % m/m) CAS N°168316-
95-8. Classement H412. Avant toute utilisation, lire 

l’étiquette et les informations concernant le produit. 
Respecter les précautions d’emploi.  

Le bidon de 1,1 kg.

19,
€
95

soit le kg 18,14 €

Serre Flora 12 m2

Film 5 couches en  
polyéthylène de  
200 microns fabriqué  
en Ecosse, traité anti-UV  
et anti-poussière.  
Bâche à ourlets. Structure  
en tubes acier galvanisé  
Ø 25 mm. Dimensions :  
L 3 m x P 4 m x H 2 m  
soit 12 m2. Porte de 96 x 190 cm. 
Existe aussi en format 6 et 9 m2.

289€

49,
€
90

Composteur de cuisine 
Bokashi
Permet de faire 
rapidement et facilement 
son engrais liquide et  
son compost, riches  
en éléments nutritifs  
pour vos plantes.  
Contenance 16 litres.  
Vendu avec 1 sac 
d’activateur d’1 kg  
et accessoires.

44,
€
90

Bioculteur 5 dents  
Mermier
Ameublit le sol sans
endommager la vie 
microbienne. Tête outil acier. 
2 manches bois 1 m.  
Dimensions : 56 x H 126 cm.  
Largeur de travail : 50 cm.

Action sur 
les taupins

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

UTILISABLE 
EN

 AGRICULTURE 
BIOLOGIQUE

Utilisable en
 agriculture 
biologique

AGISSONS

C E R T I F I É �

AGRICULTURE
B I O L OG I Q U E

C E R T I F I É �

AGRICULTURE
B I O L OG I Q U E

5,
€
99

soit le kg 59,90 €

8,
€
99

soit le kg 89,90 €
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ENTRETIEN DU GAZON

79€*

Cisaille à gazon Classic cut  
+ manche télescopique
- Batterie Lithium-ion 3,6 V - 2,5 Ah 
- Largeur de coupe : 8 cm 
- Poids : 550 g 
- Manche télescopique orientable 
-  Autonomie 50 mn selon  

conditions d’utilisation 
- Garantie 2 ans.

299€

Microbineuse PG 46R6
Jusqu’à 500 m2 
- Puissance indicative : 79 cm3 
- 1 vitesse AVANT 
-  Transmission par chaîne démontable  

et graissée 
- Guidon repliable et réglable en hauteur 
- Largeur de travail : 20/30/46 cm 
- 6 fraises 24 cm 
- Profondeur de travail : 24 cm 
- Poids : 27 kg 
- Garantie 3 ans.

219€

Tondeuse thermique tractée PG 48 ST140
Jusqu’à 1200 m2 
- Moteur ST 140 OHV 123 cm3 
- Largeur de coupe : 46 cm 
- Hauteurs de coupe : 6 paliers de 22 à 65 mm 
- Démarrage manuel 
- Carter en acier 
- Bac mixte 60 litres 
- Poids : 28 kg 
- Garantie 5 ans.

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

500  
soit 10 € crédités 
sur votre compte 

fidélité 

359€

Tondeuse thermique tractée PG 53 ST 170 V
Jusqu’à 2000 m2 
- Moteur ST 170 OHV 166 cm3 
- Largeur de coupe : 51 cm 
- Hauteurs de coupe : 6 paliers de 22 à 80 mm 
- Démarrage manuel 
- Carter en acier 
- Bac mixte 60 litres 
- Poids : 31 kg 
- Kit mulching 
- Garantie 5 ans. 
Existe aussi en modèle PG 53 B575 ISI V à 409 €.

159€*

Tondeuse électrique poussée PG 42 E
Jusqu’à 800 m2 
- 1800 W 
- Largeur de coupe : 42 cm 
- Hauteurs de coupe centralisées : 6 paliers de 25 à 75 mm 
- Carter en polypropylène 
- Bac 50 litres 
- Poids : 15,6 kg 
- Kit mulching 
- Garantie 3 ans.

Motoculture

Jardiner doit être un plaisir, jamais une corvée !  
Pour tondre, tailler, souffler… avec facilité, les experts  
Magasin Vert sauront vous conseiller sur le matériel  
parfaitement adapté à la surface de votre jardin et  
à vos besoins. Nous vous apprendrons également  
à mettre en marche votre matériel et à vous en servir  
en toute sécurité.

POUR VOUS FACILITER 

le jardin,      NOUS SOMMES LÀ.

AUTONOME  et  efficace
Tondeuse à gazon sans fil tractée  
GE-CM 36/47 S HW Li
Jusqu’à 1400 m2 
- Moteur Brushless 4 batteries 18 V 
- 4 Ah Power X-Change 
-  Autotractée par les roues arrières  

avec variateur de vitesse 
- Largeur de coupe : 47 cm 
-  Hauteurs de coupe : 6 paliers de  

30 à 65 mm 
- Carter en acier à technologie Vortex 
-  Bac 75 litres avec indicateur de remplissage 
- Poids : 31,3 kg 
- Mulching 
-  Garantie 2 ans + 1 an avec inscription  

sur internet.

549€*

Demandez le Guide Motoculture 
en magasin ou téléchargez-le sur  

www.magasin-point-vert.fr



SOUFFLEUR TAILLE-HAIES

TRONÇONNEUSE

DÉBROUSSAILLEUSE

COUPE-BORDURES

              TONDEUSE

Grâce à une meilleure autonomie et une puissance supérieure aux batteries de la 
génération précédente, les nouvelles batteries au Lithium-Ion (Li-Ion) sont devenues 
extrêmement performantes. Elles sont aussi beaucoup plus légères ! Ces outils sur 
batterie sauront se faire apprécier par vos bras et votre dos. Plus compacts,  
ils sont également moins encombrants, d’autant plus que vous pouvez n’avoir qu’une 
seule batterie pour faire fonctionner plusieurs appareils. La marque Ryobi propose 
notamment une seule batterie pour plus de 100 outils !

NOUVELLES BATTERIES, 
NOUVEAUX AVANTAGES!

Tondeuse hybride poussée à batterie RY18LMH37A-250
Jusqu’à 550 m2 
-  Moteur mixte : batterie Lithium 18 V ONE 5 Ah ou 

raccordement électrique 
- Largeur de coupe : 37 cm 
- Hauteurs de coupe : 6 paliers de 20 à 70 mm 
- Carter en polypropylène 
- Bac semi-rigide 45 litres avec indicateur de remplissage 
- Poids : 14,3 kg 
- Mulching 
- Garantie 2 ans + 1 an avec inscription sur internet.

Offre de  
remboursement 

de 50 € 
(Voir conditions en magasin)

 369€*

419€*

- 50€

Offre de 
remboursement 

déduite

Coupe-bordures RLT183225F
- Batterie Lithium+ 18 V - 2,5 Ah
- Largeur de coupe : de 25 à 30 cm 
- Déroulement du fil : automatique 
- Réglage du manche 
- Poids : 2,3 kg 
- Poignée ergonomique et réglable 
- Fonction dresse-bordures 
-  Garantie 2 ans + 1 an avec 

inscription sur internet.

 99€*

119€*

- 20€

Offre de 
remboursement 

déduite

Offre de 
remboursement 

de 20 € 
(Voir conditions en magasin)

189€*

Débroussailleuse OBC1820B
- Batterie Lithium-ion 18 V 
-  Largeur de coupe : Ø 20 cm  

avec lame 3 dents ou tête  
semi-automatique fil 1,6 mm 

- Transmission : tube démontable 
- Harnais ergonomique capitonné 
- Poids : 4,1 kg sans outils de coupe 
- Vendue sans batterie ni chargeur
-  Garantie 2 ans + 1 an avec 

inscription sur internet.

79€*
Souffleur Turbo Jet OBL18JB
- Batterie Lithium+ 18 V 
- Technologie Turbo Jet 
- Tube démontable 
- Poignée micro alvéolée 
- Poids : 2,1 kg 
- Vendu sans batterie, ni chargeur 
- Garantie 2 ans + 1 an avec inscription sur internet.

99€*
Taille-haies OHT1855R
- Batterie Lithium+ 18 V - 2,5 Ah 
- Longueur de lame : 55 cm 
- Ecartement entre les dents : 22 mm 
- Poids : 2,8 kg 
- Butée de protection 
- Vendu sans batterie, ni chargeur 
- Garantie 2 ans + 1 an avec inscription sur internet.

179€*

Tronçonneuse OCS1830
- Batterie Lithium+ 18 V 
- Longueur guide de chaîne : 30 cm 
- Vitesse de la chaîne : 10 m/s 
- Poids : 3,2 kg 
-  Moteur sans charbon : couple élevé et  

moteur puissant comparable au thermique 
- Vendue sans batterie, ni chargeur 
-  Garantie 2 ans + 1 an avec inscription sur internet.

99€*

Pack chargeur rapide et  
1 batterie Lithium+ 18V ONE+
Batterie puissante Lithium+ 4,0 Ah compatible 
avec les outils de bricolage et de jardinage 
18V ONE+™. Technologie Lithium+ IntelliCell™. 
Indicateur de niveau de charge. Chargeur rapide, 
ultra compact et léger 2,0 A avec indicateurs LED.

1199€*

Robot de tonte Sileno life 1250
Jusqu’à 1250 m2 
- Batterie Lithium 18 V - 2,1 Ah
- Largeur de coupe : 20 cm 
- Hauteurs de coupe : de 20 à 50 mm 
- Poids : 8 kg 
- 4 zones de tonte 
-  Système SensorCut (coupe aléatoire) 
- Très silencieux 
-  Garantie 2 ans + 1 an avec  

inscription sur internet.

UNE BATTERIE 
POUR PLUS DE 

100
OUTILS 

DE BRICOLAGE ET DE JARDINAGE

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

ROBOT DE TONTE
Retrouvez la gamme des robots de tonte GARDENA en magasin. 
Nos vendeurs sont disponibles pour vous orienter sur le modèle 
qui correspond à la taille ou au dénivelé de votre jardin.



Précieuse et élégante, 
    votre déco est                                  tendance.

Des lanternes en céramique finement ajourée,  
un pulvérisateur vintage en verre pour prendre soin  
de vos plantes, des cache-pots aux coloris très tendance… 

Magasin Vert vous présente quelques idées pour apporter  
à votre intérieur une touche de déco précieuse et élégante.

4,
€
50

L’unité

6

19,
€
95

1

12,
€
95

2

Maison



3

15,
€
95*

9

12,
€
95

5

16,
€
95

4

3,
€
95

3

12,
€
95

7

12,
€
95

8

1
Orchidée Phalaenopsis 2 branches  

formes variées
La plante avec cache-pot en céramique Ø 13 cm.

2
Peperomia Raindrop

La plante avec cache-pot en céramique Ø 13 cm.

3
Pulvérisateur

En verre. Diverses nuances de bleu.  
Dimensions : 9,5 x 8 x H 16 cm environ. L’unité.

4
Orchidée Phalaenopsis 3 branches

La plante avec cache-pot en céramique Ø 13 cm.

5
Calathea

La plante avec cache-pot en céramique Ø 13 cm.

6
Lanterne céramique ajourée

En terre cuite et fer. Diverses nuances de bleu. 
Dimensions : Ø 9,9 x H 10,9 cm. L’unité.

7
Azalée Hortinno

La plante avec cache-pot en céramique Ø 13 cm.

8
Anthurium Hotlips

La plante avec cache-pot en céramique Ø 13 cm.

9
Table d’appoint

En acier. Coloris bleu.  
Dimensions : Ø 46 x H 52,2 cm.

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



Aquariophilie

Tête de lion Red Cap
Poisson d’eau douce, 
blanc à la coiffe rouge. 
Taille 5 à 7 cm. Les 2.

Guppy Endler mâle
Petit poisson tropical d’eau douce 
originaire d’Amérique du Sud.  
Taille 2 cm. Les 5.

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

Les poissons sont peu 
contraignants au quotidien,  
un enfant pourra s’en occuper 
seul dès l’âge de huit ans. 
Lui confier la garde d’un petit 
animal de compagnie est une 
excellente façon d’apprendre  
à le responsabiliser. Venez 
en famille découvrir notre 
animalerie et choisir  
son nouvel ami !

    DES PETITS compagnons 
 TRÈS FACILES 
          À VIVRE !

Décoration Idro Arizona
Décorations artificielles en résine  
en forme de roche rouge rappelant  
les décors naturels de l’Arizona.  
3 tailles disponibles.
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5,
€
90

Les 2

9,
€
90

Les 5

Combattant mâle
Betta Halfmoon 
Poisson vivant seul  
dans un nano aquarium.  
Taille 5 à 6 cm. L’unité.

5,
€
90

L’unité

L’IDÉAL pour débuter

Kit aquarium Nanolife Kidz
Dédié aux enfants, le kit comprend : 2 plantes artificielles, 1 pack de sable, 2 échantillons 
Tetra, 1 filtre Nanolife 200. Dimensions : 40 x 20 x H 25 cm. Coloris blanc.  
Contenance : 18 litres. Vendu avec couvercle et trappe de nourrissage.

36,
€
90*

Aquarium Idro
Composé d’un support bois zebrano gris et d’une cuve  
de 40 litres. Equipements : 1 éclairage LED tactile mode  
jour/nuit + 1 décantation complète + 1 chauffage  
+ 6 plots en silicone. Dimensions : 30 x 43 x H 51,5 cm.  
Vendu vide sans décoration.

69,
€
90*

9,
€
90

L’unité

A partir de



*Panachage possible.

Oiseaux

Rongeurs

5,
€
95

soit le kg 74,38 €

Vipagran Sera
Aliment composé de 
granulés moelleux avec 
4 % de farine d’insectes. 
Effet prébiotique. Sans 
colorants ni conservateurs. 
La boîte de 80 g.  
Existe aussi en Vipan 
nature 250 ml.

7,
€
90

soit le litre 31,60 €

Conditionneur d’eau 
Aquatan
Pour une eau propre et 
cristalline, adaptée aux 
poissons. Elimine le chlore  
et la chloramine avec effet 
immédiat. Anti-stress lors 
du changement d’eau.  
Le flacon de 250 ml pour 
1000 litres.

8,
€
90

soit le litre 0,30 €

Litière végétale de chanvre
Litière naturelle au fort pouvoir 
d’absorption et sans odeurs 
particulières. Le sac de 30 litres.

34,
€
90

soit le kg 4,99 €

Repas complet lapin nain
Repas complet et équilibré. Riche en 
luzerne, fibres et vitamines. Existe aussi 
pour cochon d’inde et jeune lapin.  
Le seau de 7 kg.

Gamme Crispy Sticks pour rongeurs
Sticks de graines très variées, cuits au four, pour tous types de rongeurs.  

Différentes variétés disponibles.  
La boîte de 2 sticks de 110 g.  

A l’unité à partir de 2,75 € soit le kg 12,50 €.

A partir de 

5,50 € les 3  

soit l’unité 1,83 €
soit le kg 8,32 €

2 achetées, 
la 3e 

OFFERTE*
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Mélange Puur  
pour perruches
Mélange riche en protéines  
et contenant des graines de lin,  
pour des plumes brillantes  
et une mue facile. Sans conservateurs, 
ni colorants, ni arômes artificiels.  
Le sac de 2 kg.

6,
€
95

soit le kg 3,48 €

24,
€
90

Les 2

Perruches ondulées
Melopsittacus undulatus 
Ces oiseaux aux multiples couleurs (vert, jaune, bleu, blanc) 
embelliront et donneront de la vie à votre intérieur.  
Plusieurs espèces aux coloris variés disponibles.  
A l’unité 14,90 €.

Lapin extra nain
Craquez parmi nos 
diverses variétés de 
lapins et choisissez 
celui qui vous tiendra 
compagnie. L’unité.

34,
€
90

BELLE ET fonctionnelle

44,
€
90

Cage Rabbit 100
Cage grand espace  
pour lapins. Equipée  
d’une maisonnette  
avec étage et écuelle,  
d’un râtelier et d’un abreuvoir. 
Grande ouverture à l’avant  
pour un entretien facile. 
Dimensions : 95 x 57 x H 46 cm. 
Vendue vide.

Cage Neo jili
Equipée de  
3 perchoirs intérieurs,  
1 perchoir extérieur  
et 2 abreuvoirs.  
2 tiroirs amovibles. 
Dimensions extérieures :  
78 x 48 x H 81 cm  
(H 112 cm avec pieds).

69,
€
95



Chiens

Pour vous aider à prendre soin de lui et de sa santé, nos experts 
animalerie sont formés pour vous conseiller l’alimentation  
la mieux adaptée en fonction de la race, de l’âge et de l’activité 
de votre animal de compagnie.

DONNEZ-LEUR TOUTE 
L’AFFECTION 
QU’ILS SONT 
PRÊTS À VOUS  offrir

69,
€
90

soit le kg 5,83 €

Croquettes pour chien  
sans céréales Hill’s
Pour chien adulte de race moyenne,  
à l’estomac sensible.  
Sans céréales et sans gluten.  
Enrichies en vitamines et en minéraux, 
en acides gras Oméga 6 et en fibres 
prébiotiques. Saveur thon.  
Le sac de 12 kg.

SANS 
CÉRÉALES

Croquettes pour chien adulte de race moyenne Yock Nutrition
Aliment sec élaboré sous contrôle vétérinaire pour chien adulte de race 
moyenne (de plus de 10 kg). Enrichi en Oméga 3 et 6 pour un pelage brillant. 
Existent aussi pour chien adulte de grande race (de plus de 25 kg).  
Le sac de 15 kg + 3 kg offerts.

5€ 
crédités sur  

votre compte fidélité 
soit 250 points plus

44,
€
99

soit le kg 2,50 €

Prix payé en caisse 

PRIX FIDÉLITÉ 

39,
€
99

soit le kg 2,22 €

+ 3 kg 
OFFERTS

Croquettes pour chien Maxi Sterilised Royal Canin
Aliment complet pour chien adulte stérilisé de grande race (de 26 à 44 kg). 
Aide à maintenir un poids idéal. Le sac de 9 kg. Existent aussi pour chien 
adulte stérilisé de races moyennes (de 11 à 25 kg). Le sac de 10 kg à 63,99 € 
soit le kg 6,40 € (prix fidélité 48,99 € soit le kg 4,90 €). 15 € crédités sur 
votre compte fidélité. 1 gamelle balance offerte.

11€ 
crédités sur  

votre compte fidélité 
soit 550 points plus

57,
€
99

soit le kg 6,44 €

Prix payé en caisse 

PRIX FIDÉLITÉ 

46,
€
99

soit le kg 5,22 €

1 gamelle 
balance 

OFFERTE

Croquettes pour chien Medium Adult  
Optiderma Pro Plan
Pour une bonne santé de la peau et un poil brillant ! 
Riches en vitamines, oligo-éléments et minéraux. Pour 
les chiens ayant une peau sensible ou souffrant de 
démangeaisons ou de squames. Riches en saumon.  
Le sac de 14 kg + 2,5 kg offerts.

11€ 
crédités sur  

votre compte fidélité 
soit 550 points plus

59,
€
99

soit le kg 3,64 €

Prix payé en caisse 

PRIX FIDÉLITÉ 

48,
€
99

soit le kg 2,97 €

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.

8€ 
crédités sur  

votre compte fidélité 
soit 400 points plus

49,
€
99

soit le kg 4,17 €

Prix payé en caisse 

PRIX FIDÉLITÉ 

41,
€
99

soit le kg 3,50 €

+ 2,5 kg 
OFFERTS

Coussin ovale éco-responsable
Corbeille pour chien 100% en coton,  
ouate et rembourrage recyclé.  
Etiquette en matière recyclée. Fabriquée en Europe. 
Existe en différentes tailles, formes et coloris.

- 15 % sur toute  la gamme

CONFORTA BLE  et éco-responsable 

Croquettes pour chien Mini Adult 
Royal Canin
Pour chien adulte de petite race  
(poids adulte de moins de 10 kg).  
De 10 mois à 8 ans. Maintien du poids idéal.  
Le sac de 4 kg.

22,
€
99

au lieu de 26,99 €  
soit le kg 5,75 €  
au lieu de 6,75 €

Remise  
immédiate  

de 4 €  

(Voir conditions 
en magasin)



Chats

A partir de 

18,13 € les 2  

soit l’unité 9,07 €
soit le kg 14,17 €

1 achetée, 
la 2e 

à 60 %*

- 15 % sur toute  
la gamme Bubi Nature

Aliments complémentaires pour chat 100% naturels.  
Sans colorants, ni conservateurs. En boîte de 70 g.

19,
€
90

Arbre à chat 2 en 1
Pour jouer, dormir, se cacher, 
escalader et faire ses griffes.  
Poteau recouvert de chanvre 
permettant au chat d’user  
ses griffes à volonté.  
Dimensions : Ø 35 x H 45 cm. 
Coloris beige. Existe aussi en gris.

7,
€
99

soit le litre 0,80 €

Litière agglomérante 
Cat’s Best original
A base de fibres de bois 
actives traitées pour 
absorber efficacement  
les liquides et les odeurs. 
Le sac de 10 litres.

Effilés en sauce pour chat adulte Yock Nutrition
Aliments humides élaborés sous contrôle vétérinaire. Saveur poulet-haricots 

verts et bœuf-carottes pour chat adulte stérilisé et saveur poulet-dinde et 
poulet-saumon pour chat adulte. La boîte de 12 sachets de 85 g.

2€ 
crédités sur  

votre compte fidélité 
soit 100 points plus

8,
€
99

soit le kg 8,81 €

Prix payé en caisse 

PRIX FIDÉLITÉ 

6,
€
99

soit le kg 6,85 €

Mijotés pour chat adulte Hill’s
Recette complète et équilibrée. Délicieux mijotés  
aux deux saveurs : poulet et poisson. Sans arômes,  
ni colorants, ni conservateurs artificiels.  
Existent aussi pour chaton et jeune chat stérilisé.  
La boîte de 8 sachets fraîcheur de 80 g.  
A l’unité à partir de 12,95 € soit le kg 20,23 €.  
*Panachage possible.

Croquettes pour chat Sterilised 37 Royal Canin
Pour chat adulte stérilisé. Contrôle de la prise de poids  
et de la santé urinaire. Teneur élevée en protéines.  
Le sac de 10 kg. Existent aussi pour chat Fit 32.  
Le sac de 10 kg à 64,99 € soit le kg 6,50 €  
(prix fidélité 48,99 € soit le  kg 4,90 €).  
11 € crédités sur votre compte fidélité.

11€ 
crédités sur  

votre compte fidélité 
soit 550 points plus

68,
€
99

soit le kg 6,90 €

Prix payé en caisse 

PRIX FIDÉLITÉ 

57,
€
99

soit le kg 5,80 €

+ 1 boîte 
de 12 sachets 

fraîcheur  
OFFERTE

17,
€
90

Le coussin  
65 x 45 x 11 cm

A partir de

Colliers et pipettes insectifuges  
pour chien et chat Francodex
Sans PVC, sans phtalates et formulés à base 
d’extraits de margosa aux propriétés répulsives, 
ils protègent votre animal pendant 4 mois de 
toute infestation par des parasites.  
Classe Biocide TP19 : Dangereux.  
Respecter les précautions d’emploi.  
Avant toute utilisation, lire l’étiquette  
et les informations concernant le produit.

- 15 % sur toute  la gamme

4 MOIS 
DE PROTECTION 
CONTRE LES 
PARASITES !

12,
€
90

Jouet discover Ferplast
Insérez quelques croquettes dans les trous 
et fermez avec les couvercles coulissants. 
Conçu pour stimuler l’instinct de prédateur 
du chat. En plastique solide.  
Dimensions : Ø 23 cm x H 4,2 cm.

Croquettes pour chat Yock Équilibre
Aliment sec complet pour chat adulte.  
Existent au thon-saumon, bœuf-foie  
et volaille-lapin. 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%*

CONFORTA BLE  et éco-responsable 



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

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

Société coopérative agricole Eureden, agrément n°2900032. Guichen, agrément N° BR01742. Ploemeur, agrément N° BR00603. Société Karra DV, agrément 
n° 2900033. Agréments de distribution de produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs non professionnels.

*Pour les magasins ouverts le dimanche - Voir horaires d’ouverture sur le site www.magasin-point-vert.fr

Les magasins de Fouesnant, Lesneven, Ploemeur, Pontivy, Quimperlé Kervidanou et  
Quimperlé Kergoaler ne vendent pas d’animaux (poissons, oiseaux, rongeurs).

COTES D’ARMOR
DINAN  02 96 39 00 61
LANNION Rusquet 02 96 14 15 16
LOUDEAC  02 96 66 86 46
PAIMPOL  02 96 20 74 55
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
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
QUIMPERLÉ Kergoaler 02 98 96 00 62
QUIMPERLÉ Kervidanou 02 98 96 18 24
ST MARTIN DES CHAMPS  02 98 15 24 00
ILLE ET VILAINE
BETTON  02 23 27 40 00
GUICHEN  02 99 05 89 89

MORBIHAN
PLOEMEUR  02 97 86 91 91
PONTIVY  02 97 25 27 05
VANNES 02 97 63 37 23
VENDEE
BOUFFERE  02 51 07 77 77 
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
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La nature est notre métier, 
protégeons-la.

Poulailler Michigan
En pin de type imputrescible 
avec toit en shingle «tuilé». 
Comprend 1 enclos grillagé 
avec porte d’accès latérale,  
1 abri avec une porte 
d’accès, 1 tiroir de 
déjections, 1 pondoir  
4 compartiments. Vendu 
avec rampe d’accès et 
3 perchoirs de repos. 
Adapté pour 4 à 5 poules 
traditionnelles ou 6 à 7 
poules naines. Dimensions 
extérieures hors tout :  
233 x 115 x H 121 cm.  
A monter soi-même.

Poulailler Barney
Poulailler en matériaux recyclés : 60 % plastique, 
40 % bois. Comprend 1 pondoir, 2 nids, 2 perchoirs, 
1 toit rabattable avec fixation et 1 fenêtre coulissante. 
Adapté pour 2 poules. Dimensions extérieures avec le 
pondoir : 137 x 73 x H 83 cm. A monter soi-même.

Terre de 
diatomée
Asséchant litière d’origine 100 % naturelle. Constitue également 
une barrière minérale à l’installation des insectes rampants. 
Composition : terre de diatomée (100 % dioxyde de silicium 
amorphe). Le seau de 2,5 kg.

179€

11,
€
95

soit le kg 4,78 €

259€

Nourrisseur  
avec pieds
Nourrisseur à trémie  
en plastique alimentaire 
avec pieds. Coloris gris 
et vert. Capacité 4 kg.

14,
€
9519,

€
95

soit le kg 1 €

Mélange bio pour volailles
Aliment complet, sans OGM 
ni conservateur, qui convient 
à tout type de volailles.  
Le sac de 20 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.

Basse-cour
Une poule comme animal 
de compagnie ? 
Adoptez-la et vous n’en 
reviendrez pas, une poule 
c’est trop sympa ! 
Elle vous reconnaîtra 
très vite, viendra à votre 
rencontre et, en échange  
de votre hospitalité,  
elle vous donnera plein  
de bons œufs frais. 
Choix du poulailler, 
installation, alimentation, 
demandez conseil chez 
Magasin Vert !
 
 

   ADOPTEZ  une poule      ELLE  VOUS 
REMERCIERA !

Coucou de Rennes, poule noire ou cuivrée, venez choisir votre race préférée en magasin.Sous réserve de disponibilité  en magasin. 

14,
€
95

La poule




