
DOUCEUR
DE VIVRE

69,
€
95

Le pot de 25 litres

Promotions valables du 17 mai au 6 juin 2021

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

conférence

ROSIER GRIMPANT  
PIERRE DE RONSARD®
Le pot de 25 litres.



Plein air

Préparez-vous 
pour vivre 
   au  grand  air !

249,
€
90

Parasol déporté
Structure en aluminium. Mât 93 x 74 mm,  
8 baleines 25 x 17 mm. Toile polyester 220 g, 
UV 50+ grade 6. Dimensions : 3 x 3 m.  
Divers coloris disponibles.  
Dalles vendues séparément.

La chaise

99,
€
90*

1399,
€
90*

Table extensible Twig
Structure en aluminium gris. Plateau à lattes HPL, finition ardoise. 
Allonge centrale « papillon », se déplie en un tour de main.  
Pied central pour un meilleur confort d’assise. Résiste aux 
rayures, aux UV et aux intempéries. Nécessite peu d’entretien. 
Dimensions : 194/264 x 110 x H 75 cm.

Chaise pliante Keneah
Grand confort d’assise et légère.  
Toiles démontables. Tient debout une 
fois pliée. Dimensions : 47 x 66 x H 90 cm. 
Divers coloris disponibles.

Table Barcelona
Structure 100% aluminium.  
Plateau à lattes à ouverture synchronisée 
avec allonge centrale papillon.  
Ne craint ni le froid, ni la pluie, ni les UV. 
Dimensions : L 105/145 x l 145 x H 74 cm. 
Coloris gris.

La table

399,
€
90*

Allonge centrale 
« papillon »

Fauteuil Duca
Fauteuil de jardin empilable. Structure en aluminium.  
Assise et dossier en toile polyester enduit perforée. 
Dimensions : 57 x 62 x H 92 cm.  
Coloris gris ou rouge. *Le prix indiqué comprend le montant de la taxe mobilier.Le fauteuil

29,
€
90*

Se revoir, recevoir, ça fait tellement du bien ! Pour profiter des beaux 
jours, du grand air, partager des moments de vie avec votre famille et 
vos amis, avez-vous de quoi les accueillir ? Venez vite chez Magasin Vert 
composer le salon de jardin beau et confortable qui vous permettra de 
savourer tous les plaisirs de l’été.

Se revoir, recevoir, ça fait tellement du bien ! Pour profiter des beaux 
jours, du grand air, partager des moments de vie avec votre famille et 
vos amis, avez-vous de quoi les accueillir ? Venez vite chez Magasin Vert 
composer le salon de jardin beau et confortable qui vous permettra de 
savourer tous les plaisirs de l’été.

Se revoir, recevoir, ça fait tellement du bien ! Pour profiter des beaux 
jours, du grand air, partager des moments de vie avec votre famille et 
vos amis, avez-vous de quoi les accueillir ? Venez vite chez Magasin Vert 
composer le salon de jardin beau et confortable qui vous permettra de 
savourer tous les plaisirs de l’été.



Le système de tables personnalisables de STERN® est 
unique : choisissez votre combinaison parmi 16 plateaux,  
6 piètements différents et créez la table qui vous ressemble. 
Des matières différentes de grande qualité déclinées en 
plusieurs coloris et en plusieurs tailles, à combiner avec une 
structure en inox ou aluminium : plus de 650 possibilités 
s’offrent à vous !

Table Myosotis
Structure en aluminium avec allonge automatique 
de 60 cm. Peinture finition au pinceau.  
Plateau en verre finition pierre. Pieds réglables. 
Dimensions : 180/240 x H 100 cm. Coloris gris.

La table

559,
€
90*

Parasol Pagode
Parasol déporté inclinable. Structure en aluminium et 
toile en polyester déperlante. Ouverture manivelle. 
Vendu avec sac de transport. Dimensions : Ø 3 m. 
Coloris taupe ou gris.  
Dalles vendues séparément.

89,
€
99

Plateau de table Stern
Anti-abrasion et résistant aux chocs. 
Thermorésistant (-20°C/180°C). 
Capacité : 8 personnes.  
Dimensions : 200 x 100 x 1,3 cm.  
A monter soi-même.  
Coloris marbre foncé.  
Divers coloris disponibles.  
Garantie 2 ans.

Pieds de table Stern
En aluminium, légers. Résistent 
aux intempéries. Nécessitent peu 
d’entretien. Dimensions :  
200 x 100 x 72 cm. A monter  
soi-même. Coloris anthracite.  
Divers coloris disponibles.  
Garantie 2 ans.

Chaise pliante Nils Stern
En aluminium anthracite et textilène carbone.  
Confort d’assise, légèreté et gain de place. Clips de sécurité.  
Dimensions : 65 x 49 x H 88 cm. Divers coloris disponibles.

La chaise

95,
€
90*

Créez la table  
qui vous ressemble !

Plateau et pieds 
personnalisables
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L’ensemble plateau  
+ pieds Stern

999,
€
90*

Dalle de parasol
Dalle en béton coulé aspect grainé. 
Teinté dans la masse avec des 
pigments naturels. Résistant au gel. 
Dimensions : 49 x 49 x H 6 cm.  
Poids : 30 kg.

**Quantité limitée à 900 pièces sur l’ensemble des magasins concernés par l’offre. Au-delà de cette 
quantité, nous ne pouvons pas garantir l’approvisionnement.

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

Fauteuil Myosotis
Structure en aluminium. Empilable.  
Assise matelassée en textilène.  
Finition peinture époxy.  
Dimensions : 55 x 58 x H 85 cm.  
Coloris gris.

Le fauteuil

44,
€
90*

L’unité

19,
€
90

Quantité 
limitée** !



Détente

On n’a jamais autant apprécié à quel point c’est un bonheur d’avoir 
un jardin ! Et avec la douceur qui s’installe, le jardin devient aussi  
un espace de relaxation intense que l’on prend plaisir à décorer.  
Des lanternes, un peu de musique, le réconfort d’un brasero,  
ça fait tellement du bien de souffler !

Si confortable pour se reposer...
Fabriqué en France, le fauteuil de relaxation LAFUMA offre un 
confort incomparable. Son dossier inclinable peut se régler 
jusqu’à la position zéro gravité. Une inclinaison idéale du 
corps à 127 degrés, parfaite pour améliorer la circulation du 
sang, soulager le dos, les jambes et la nuque. Le top pour 
une bonne sieste !

PROFITEZ  
AVEC STYLE  
D’UNE PAUSE  
        bien méritée !

99,
€
90*

Bain de soleil Someo
En aluminium. Toile en polyester enduite  
de PVC. Avec roues. 5 positions.  
Dimensions : 199 x 56 x H 45 cm.  
Coloris gris anthracite chiné ou rouge chiné.*Le prix indiqué comprend le montant de la taxe mobilier.

Chaise Censo
Chaise pliante. Structure  
en aluminium et toile  
polyester enduite de PVC. 
Dimensions : 57 x 47 x H 88 cm. 
Coloris bleu/gris anthracite.

La chaise

39,
€
90*

Guéridon pliant Globe
Lignes contemporaines  
et élégantes. En aluminium : 
ne craint ni le froid,  
ni la pluie ni les UV. 
Dimensions : Ø 80 x H 74 cm. 
Coloris gris.

Le guéridon

119,
€
90*

2259,
€
90

Tonnelle bioclimatique Kiosko
Structure et lames orientables (64) en 
aluminium à clipser, ouverture par manivelle. 
Gouttières intégrées. 4 poteaux Ø 115 mm. 
Rideaux en polyester 180 g/m2.  
Dimensions : 3,60 x 3 x H 2,30 m.  
Coloris anthracite mat.  
A monter soi-même.

 Bonne
   fête

Maman!

Id
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79,
€
99*

Fauteuil Relax R Clip Lafuma
Fauteuil de relaxation multi-position pliable. Structure tube acier Ø 20 mm.  
Accoudoirs monoblocs en résine grainée, réglage de la position avec 
stabilisateurs. Toile amovible avec fixation par clips en élastomère  
(brevet Lafuma). Têtière coussin réglable et amovible. Coloris bleu.  
Patins de pieds. Divers coloris disponibles.



Lames orientables

Set tressé Lodrino
Ensemble 6 pièces comprenant :  
1 table 140 x 80 x 65 cm,  
1 canapé 3 places 76 x 180 x 86 cm,  
2 tabourets 39 x 39 x 42 cm,  
2 fauteuils 76,5 x 66,5 x 86,5 cm. 
Structure aluminium, résine tressée  
1/2 ronde 6 mm. Coussins déhoussables 
oléfine 210 g/m2. Plateau de table  
en verre Creatoplite® 5 mm.  
Coloris gris clair - anthracite.

1399,
€
90*

19,
€
90

Tapis Alfresco Large
Idéal pour les patios, terrasses, 
balcons, ou cuisines. Robuste 
et résistant à l’eau. Pour le 
nettoyer, essuyer simplement 
ou arroser à l’extérieur.  
En polypropylène.  
Dimensions : 150 x 210 cm.  
Existe en différents motifs.

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

74,
€
95

Brasero
En acier. Idéal pour les flambées sur la terrasse.  
Sur pied, avec deux poignées.  
Dimensions : Ø 70 x H 25 cm.

29,
€
99**

Lanterne solaire Jumbo Damasque
Globe en métal ajouré Ø 30 x H 32 cm. Avec LED. 
A accrocher ou à poser. Pour illuminer vos espaces 
extérieurs avec originalité et fantaisie. Se recharge  
au soleil et s’illumine à la tombée de la nuit.

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

Maman!
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Spots solaires Up Light
A planter dans une pelouse  
ou le long d’une allée.  
Luminosité : 5 lumens.  
Se recharge au soleil  
et s’allume automatiquement 
à la tombée de la nuit.  
Ø 11,5 cm. Le pack de 4 spots.

19,
€
99**

Le lot de 4

24,
€
95**

Guirlande “fête” multicolore LED
Guirlande festive et intemporelle composée 
de 10 ampoules à LED et d’un câble noir 
pour branchement sur secteur. Crochet sur 
chaque lampe. Usage intérieur et extérieur. 
Longueur : 5,50 m + 3 m de câble.



66

68

ÉLECTRIQUE

A GAZ

A CHARBON DE BOIS

108/10

101010101515
Rangement

1010

Montée en 
température rapide

44,
€
90

Kit ustensiles 3 pièces Weber®
Comprend la pince, la spatule  
et le pinceau à badigeonner. En acier 
inoxydable et plastique thermodurci.  
Passent au lave-vaisselle.339€

Barbecue à charbon de bois Master-Touch GBS Premium E-5770 Weber®
Cuve Ø 57 cm avec thermomètre intégré au couvercle. Grille de cuisson 
Gourmet BBQ System en acier inoxydable. Clapet d’aération. Système de 
nettoyage One-Touch en acier inoxydable. Crochets porte-ustensiles.  
Support IGrill intégré. Garantie 10 ans cuve et couvercle.

139€

Barbecue à charbon de bois Bergamo Somagic
Grille de cuisson en acier chromé. Dimensions : 51,4 x 37 cm. 
Foyère verticale et tournebroche avec moteur soufflerie 
Turbomagic. Avec planche à découper amovible en bois, 
plateforme de rangement avec panier porte-bouteilles  
et crochets porte-accessoires.

95€

Barbecue à charbon de bois Valparaiso Somagic
2 grilles en acier chromé à réglage dissocié. Tiroir récupérateur 
de cendres. Chariot en acier laqué avec poignée latérale. 
Plateforme de rangement. Pare-vent en acier laqué avec 
hauteur de grille réglable. Dimensions : 88,5 x 56 x 94 cm.

169€*

Desserte en acier  
Forge Adour
En acier noir et gris clair. 
Revêtement 3 couches  
pour planchas. Etagère basse  
et barre support pour  
accessoires. 2 roues fixes.  
Dimensions :  
119,1 x 64,8 x H 76 cm.

399€**

Plancha origin à gaz Forge Adour
Plaque en fonte émaillée inclinable. Châssis en acier noir double paroi et 
revêtement 3 couches. Puissance 5800 W. Dimensions : 63,7 x 55,3 x H 24,4 cm.

289€*

Desserte chariot plein air Krampouz
Pour planchas, barbecues et duo à 2 zones  

de cuisson. Parfaite répartition de la chaleur.  
En inox. 2 tablettes rabattables, espace de 

rangement et porte-accessoires. Facile à monter.  
Dimensions plan de travail : 76 x 48 cm.  

Dimensions : 140 x 59 x H 85 cm.

Design unique, 
facile d’entretien

299€**

+1 housse 
OFFERTE

Plancha à gaz Samba Krampouz
Puissance : 2 x 1500 W. 2 zones de cuisson. Châssis  
et plaque de cuisson inox. Plaque de cuisson avec  

3 rebords. Allumage piézoélectrique. Bac amovible 
de récupération des jus. Dimensions : 60 x 37 x 21 cm.  

Surface de cuisson : 54 x 34 cm. Poids : 13 kg.

BARBECUE et plancha !

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

449€**

Barbecue à gaz  
Spirit II E-210 Weber®
Puissance 7,9 kW. Plancha émaillée 
intégrée. Système de cuisson 
haute performance GS4. Allumage 
piézoélectronique. Système de 
gestion des graisses. 2 brûleurs pour 
une diffusion optimale de la chaleur. 
Plan de travail rabattable.  
Grille de cuisson en fonte d’acier 
émaillée : 52 x 44 cm. Dimensions : 
121,92 x 66,04 x H 144,78 cm.  
Poids : 35,45 kg.  
Garantie 10 ans cuve et couvercle.

279€**

Barbecue électrique Q 1400 Weber®
Puissance : 2200 W. Cuve et couvercle en fonte d’aluminium. Grilles de cuisson en 
fonte d’acier émaillée. Larges poignées pour une manipulation aisée. Molette de 
réglage de température. Bac de récupération des graisses. Châssis avec pieds en nylon 
renforcé à la fibre de verre. Cordon de 1,80 m. Dimensions : 68,6 x 42 x H 36,9 cm. 
Garantie 5 ans cuve et couvercle.



Rangement

UN JARDIN  
BIEN RANGÉ,  
C’EST TELLEMENT 

            plus zen !
Si pour vous un jardin c’est comme une maison, c’est beaucoup 
plus zen quand rien ne traîne, alors cette sélection devrait vous 
plaire. Chez Magasin Vert, coffres, armoires et abris de jardin se 
déclinent en bois, métal et PVC pour vous permettre d’avoir un 
beau jardin à vivre dans lequel tout est bien rangé.

1247€

Abri de jardin Mésange
En bois traité. Dimensions : 2,04 x 2,13 m. Toiture 
panneaux tuiles et hublot. Fabrication bretonne.  
A monter soi-même.

2666€

Carport en bois
Surface : 16,50 m2. Toiture en bac acier avec  

régulateur de condensation. Gouttière.  
Pin traité 3 et 4. Fabrication bretonne.

3199€

Abri de jardin Néo
Double porte.  
Dimensions : 236 x 236 x 222 cm. 
Coloris gris quartz.

Pour tout achat d’un produit  
de la gamme BIOHORT,  
recevez 1000 Points Plus sur votre compte 
fidélité et la livraison à domicile est incluse !

1000  
soit 20 € crédités 
sur votre compte 

fidélité 

629€

Coffre de jardin
Poignée à serrure verin de couvercle. 

Dimensions : 201 x 79 x 83 cm.  
Coloris gris foncé.

386€

Armoire de rangement 
Jasmin
Dimensions : 1 x 0,5 x 2,15 m.  
Pin traité 3 et 4.  
Fabrication bretonne.  
A monter soi-même.

2699€

Abri de jardin Panorama
Dimensions : 273 x 278 x 227 cm. 
Coloris gris quartz.

Produits fabriqués en Bretagne. 
Livraison à domicile pour 1 €  
sur tous les produits de la gamme Esat.
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La nature est notre métier, 
protégeons-la.

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

Jardin

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

*Sous forme de bon d’achat ou de cagnotte. Voir conditions en magasin.

250 points 

de remise*

5 € d’achat =  
5 points fidélité

= 5€

Les Magasin Vert sont ouverts le dimanche. Voir horaires d’ouverture sur le site www.magasin-point-vert.fr

COTES D’ARMOR
DINAN  02 96 39 00 61
LANNION Rusquet 02 96 14 15 16
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
PONT L’ABBÉ 02 98 87 21 22
ST MARTIN DES CHAMPS  02 98 15 24 00

ILLE ET VILAINE
BETTON  02 23 27 40 00

EUREDEN - 4 rue Ferdinand Buisson, 29300 Mellac - SIREN n° 850 106 832. Agrément de distribution de produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs non professionnels n° 2900032. 

Olivier bonsai
Olea europea 
Effet immédiat pour  
cet olivier topiaire  
en forme de plateaux.  
La coupe Ø 70 cm.

Rosiers grandes fleurs
Potée prête à poser, idéale pour un effet immédiat 
dans votre jardin. Pour des roses jusqu’à 14 cm  
de diamètre. Différentes variétés au choix.  
La plante en pot déco de 13 litres.  
Existe aussi en pot déco de 25 litres à 59,95 €.

29,
€
95

Le pot de 13 litres

Erable du Japon
Acer palmatum 

Erable au feuillage décoratif de couleur 
pourpre et d’une belle hauteur.  

A installer dans un endroit semi-ombragé.  
La coupe de 40 cm.

79€

199€

Magasins franchisés indépendants. Prix maximum conseillés prenant en compte la hausse légale de la TVA valable depuis le 1er janvier 2014, prix valables jusqu’aux dates indiquées en couverture et sauf erreur typographique. Sous réserve de livraison aux dates prévues par nos fournisseurs. Les articles de ce catalogue ont été commandés dans des quantités que nous estimons 
suffisantes. Si toutefois un article venait à manquer, veuillez le commander à notre bureau réception. Ce produit ou un produit similaire vous sera fourni dans les meilleurs délais au même prix, sous réserve de livraison de nos fournisseurs. Seuls les produits dont le prix et les références sont indiqués dans le présent prospectus sont offerts à la vente dans les magasins indiqués ci-dessous.
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1 acheté, 
le 2e 

à - 50 %
11,99 € les 2 

soit l’unité 6 €
soit le kg 0,24 €

Schiste ardoisier
Calibre 30/60 mm. Le sac de 25 kg.  

A l’unité 7,99 € soit le kg 0,32 €.

8,
€
90

soit le kg 0,36 €

Gravier de marbre 
blanc de Carrare  

concassé
Calibre 8/12 mm. 

Le sac de 25 kg.

12,
€
90

soit le kg 0,52 €

Galet de marbre 
blanc de Carrare
Calibre 40/60 mm. 

Le sac de 25 kg.

24,
€
95

Le pot de 6 litres

Sélection de plantes grimpantes
Différentes variétés au choix :  
Trachelospermum, Lonicera, Solanum, 
Passiflore,...  
Le pot de 6 litres.

CRÉEZ VOTRE   
jardin vertical   

sur

 

NOUVEA
U!

149€

Ilex crenata bonsai
Ilex de belle taille, taillé en 

nuage qui vous apportera un peu 
de zenitude au jardin  
ou sur votre terrasse.  

La coupe de 50-60 cm,  
hauteur 90/110 cm.


