
Collection de rosiers  
boutonnés, fleuris
Gamme de rosiers en feuilles  
à la tenue irréprochable,  
aux couleurs vives et raffinées  
ou au parfum délicat.  
Le contenant de 6 litres.

17,
€
95

décollage imminent

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

BIEN-ÊTRE
AU JARDIN



NOUVEAU !

11,
€
95

Clématites
Plantes grimpantes à fleurs. Floraison printemps/été.  

A palisser sur un support. Le contenant de 3 litres.

POTÉE PLANTES 
FLEURIES
Mélange de 3 variétés  
de plantes annuelles  
dans un pot décoratif  
de 4,6 litres.  
Différents mélanges 
disponibles.  
Existe aussi en jardinière 
de 40 cm à 15,95 €.

11,
€
95

Le pot 4,6 L

Des plantes déjà fleuries, de beaux feuillages bien verts, des saveurs vraies qui accompagneront bientôt 
vos recettes de l’été… à planter, à poser ou à suspendre, Magasin Vert c’est un grand choix d’idées  
pour que la nature s’invite au plus vite dans votre vie. La belle saison a commencé, sachez en profiter !

Plantes fleuries

ENVIE DE FLEURS, 
DE COULEURS, 

         maintenant !

12,
€
95

19,
€
95

Rosier Zepeti
Avec son port compact  

et érigé, ce rosier présente  
une excellente résistance  

aux maladies. Sa floraison continue 
du printemps jusqu’aux gelées.  

Hauteur/largeur : 35 cm. 
Exposition : soleil.  

La plante en pot de 2 litres.

22,
€
50

Rosiers variés
Idéals en pot ou jardinière sur une terrasse ou un balcon.  
Ils conviennent également aux petits massifs avec une fleuraison 
tout l’été ! Exposition : soleil. La plante en pot de 6 litres.

Laurier rose
A planter en pleine 
terre ou en bac.  
Le pot Ø 25 cm.

Engrais géraniums 
Algoflash
Favorise la floraison  
et convient à tous  
les géraniums. NPK 8.6.6 
avec oligo-éléments.  
Le bidon de 1 litre.  
A l’unité 8,90 €.

13,35 € les 2  

soit l’unité 6,68 €

1 acheté, 
le 2e à 
- 50 %

12,
€
95

Hortensia fleuri
Arbuste ample et généreux.  
Les fleurs s’épanouissent de juin à septembre. 
Le pot de 5 litres.

 Bonne
   fête

Maman!

Id
ée
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ad

eau



Découvrez le DIPLADENIA à la floraison estivale abondante 
et peu exigeant en arrosage.

LAITUE ADELYS
Feuilles appétissantes,  
croquantes et d’un vert chatoyant.  
Ne craint pas les fortes chaleurs.  
Bonne résistance aux maladies.  
La barquette de 12 plants.

1,
€
90

La barquette

5,
€
99

Le pot 2,5 L

29,
€
95

Agrumes
Plusieurs variétés disponibles : Citronnier 4 saisons,  

Calamondin, Kumquat. 1/4 tige. La plante en pot Ø 18 cm.

19,
€
95

Le pot Ø 19 cm

Dipladénia Diamantina espalier
Le pot Ø 19 cm.

22,
€
95

La coupe 27 cm

Dipladénia
La plante en coupe de 27 cm.

Dipladénia
La jardinière de 40 cm.22,

€
95

La jardinière 40 cm

Basilic Menthe Persil
Sélection d’aromatiques,  
au choix : basilic, menthe ou persil.  
Le pot de 2,5 litres.

Terreau horticole Algoflash
Convient à tous les types de 
plantes de jardin et d’intérieur.  
Composition : tourbe de sphaignes,  
compost d’écorces de résineux, 
compost vert, algues, engrais CE.  
NF U 44-551.  
Le sac de 70 litres.  
A l’unité 12,95 €  
soit le litre 0,19 €.

19,43 € les 2 

soit l’unité 9,72 €
soit le litre 0,14 €

1 acheté, 
le 2e à 
- 50 %

25,
€
50

Pittosporum Tenuifolium Golf Ball
Cette variété, à petit développement,  
a un port compact et arrondi. Son feuillage vert 
clair et luisant mettra votre massif en valeur.  
Le pot de 6,4 litres.

15,
€
95

Suspension fleurie
Différents mélanges  
disponibles.  
La suspension Ø 26 cm,  
soit 6 litres avec  
réserve d’eau.

4,
€
99

Le pot 1 L

Tomate greffée
Grosse tomate en forme de cœur.  
Idéale pour tout type de préparation culinaire. 
Les plants greffés permettent d’avoir plus de 
résistance et de productivité. Diverses variétés 
disponibles : Premio, Cœur de Bœuf,  
Gourmandia. Le pot de 1 litre.

Id
ée

 C
ad

eau

79,
€
95

Olivier
Bien que synonyme de soleil,  
il supporte des gels de -12 à -18°C. 
N’hésitez plus à l’adopter  
en pleine terre ou en bac.  
L’olivier tronc 20/25,  
hauteur 140/160 cm,  
en pot Ø 42 cm.



Aménagement

Pour vous sentir bien et garder le moral au beau fixe, rien de mieux qu’un jardin et cela quelle que soit sa surface. 
Prolongement naturel de votre intérieur, c’est un vrai plaisir d’aménager cet espace en fonction de vos goûts  
et d’en faire un lieu unique à l’abri des regards indiscrets.

En polypropylène avec double paroi anti UV pour empêcher l’effet  
d’étuve et les besoins en eau.

Je compose mon ensemble Graphit !
39,

€
95

Le bac 36 L

Pot Art Déco
En terre cuite émaillée.  
Résistant aux UV et au gel.  
Fait main. Percé.  
3 modèles disponibles.

6,
€
95

Le pot Ø 18 cm

A partir de

Vasque Graphit
Ø 40 x H 16,5 cm. Contenance 14,9 litres. Coloris blanc  
ou gris anthracite. Existe aussi en Ø 59 x H 21 cm, 
contenance 39 litres à 24,95 €.   
Suggestion de présentation, plantes vendues séparément.

79€

Loft L

Muret Loft L Graphit
Contenance : 46 litres. 
Dimensions :  
78,5 x 29,5 x H 60 cm. 
Coloris anthracite  
ou blanc cérusé. 
Existe aussi en Loft XL, 
contenance 63 litres. 
Dimensions  
99,5 x 29,5 x H 78,5 cm 
à 119 €.

Bac Millenium
En polypropylène résistant aux UV et au gel. Finition aspect 
naturel. Réserve d’eau intégrée. Aménagement modulaire 
possible. Présence d’un bouchon amovible permettant  
un usage extérieur/intérieur. Dimensions : 39 x 39 x H 39 cm.  
Volume de terreau : 36 litres.  
Volume de la réserve d’eau : 4 litres.  
Poids : 3,4 kg. Coloris gris anthracite.  
Existe aussi en 49 x 49 cm à 59,95 €.  
Bac vendu sans les plantes.

UN BEAU JARDIN 
ÇA FAIT TELLEMENT 

            du bien !
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11,
€
40

Bordurette courbe Hairie Grandon
Idéale pour aménager vos espaces extérieurs :  
délimiter des zones et espaces dans le jardin, séparer des massifs  
ou créer des bordures le long d’un sentier ou d’un chemin.  
Coloris anthracite aspect schiste. Dimensions : 52 x 26 x H 2,8 cm.

50 

soit 1 € crédité 
sur votre compte 

fidélité 

5,
€
99

Pas carré Hairie Grandon
Aspect schiste. Pratique,  
élégant et solide pour aménager 
une terrasse ou une allée. 
Dimensions : 23 x 23 cm. 
Epaisseur : 2,7 cm.

100 

 soit 2 € crédités 
sur votre compte 

fidélité 

Pot Graphit Egg
Ø 50 x H 45 cm.  

Contenance 46 litres.  
Coloris gris anthracite ou blanc.  
Existe aussi en Ø 50 x H 60 cm,  
contenance 53 litres à 49,95 €.

39,
€
95

14,
€
95



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

49,
€
99

BRISE-VUE TISSÉ  
TOTALTEX NORTÈNE
Résistant, occultation de 95 %. Pour un usage  
extérieur, facile à installer grâce aux boutonnières  
hautes et basses sur un fil de tension à l’aide  
de fixatex à placer tous les 50 cm.  
Dimensions : 1,2 x 10 m. Garantie 6 ans.

BRANDE DE BRUYÈRE ÉPAISSE
Brise-vue naturel, écologique et robuste.  
Epaisseur 4 cm, environ 6 kg/m2.  
98% d’occultation. Section du fil de fer :  
1 mm (gage de pérennité).  
Pose contre grillage ou support existant,  
avec ou sans soubassement.  
Dimensions : L 3 x 1,50 m.

99€

Clôture destructurée
En pin de classe 3. Dimensions : 90 x 180 cm. 
Existe aussi en portillon 90 x 100 cm.

69,
€
90

Portillon Eco
Dimensions : 1 x 1 m. Revêtement coloris vert.  
Existe en coloris gris et différentes dimensions.

200 

 soit 4 € crédités 
sur votre compte 

fidélité 

59,
€
90

Grillage soudé Hortaplast
Maille 100 x 50 mm. Fil 2,5 mm.  
Hauteur 1 m. Revêtement  
coloris vert. Le rouleur de 25 m.  
Existe en différentes hauteurs.

100 

 soit 2 € crédités 
sur votre compte 

fidélité 

250 

 soit 5 € crédités 
sur votre compte 

fidélité 

150 

 soit 3 € crédités 
sur votre compte 

fidélité 

150 

 soit 3 € crédités 
sur votre compte 

fidélité 

200 

 soit 4 € crédités 
sur votre compte 

fidélité 

Panneau droit lattes striées
En pin de classe 3.  
Dimensions : 180 x 180 x 4 cm.

Dalle Ready extérieur
En pin de classe 3 sur lambourde en pin  
de classe 4. Coloris marron. Epaisseur 62 mm. 
Dimensions : 76 x 120 cm. A composer  
avec la dalle Ready intérieur à 51,90 €  
(quantité limitée à 210 pièces*).

Lame de terrasse Douglas
Pour une terrasse en bois 
chaleureuse et naturelle, 
très bonne résistance aux 
champignons, insectes  
et maladies du bois.  
Bois certifié PEFC.  
Dimensions :  
300 x 13,8 x 2,4 cm.  
Poids : 3,5 kg.

50 

 soit 1 € crédité 
sur votre compte 

fidélité 

20,
€
90

Poteau Giga Clip 200
Hauteur : 2 m. Revêtement coloris vert. 
Existe aussi en coloris gris et  
en différentes dimensions.

50 

 soit 1 € crédité 
sur votre compte 

fidélité 

29,
€
90

Panneau Giga 200 medium
Maille 200 x 55 mm. 4/5 fils. Hauteur 1,53 m.  
Longueur 2,5 m. Revêtement coloris vert.  
Existe aussi en coloris gris et en différentes dimensions.

100 

soit 2 € crédités 
sur votre compte 

fidélité 

Panneau variation
En pin de classe 3. Coloris marron.  
Dimensions : 180 x 180 cm.  
Existe aussi en largeur 90 cm.

Quantité 
limitée 

à 466 pièces*

62,
€
90

Quantité 
limitée 

à 223 pièces*

39,
€
90

Quantité 
limitée 

à 100 pièces*

51,
€
90

Quantité 
limitée 

à 1816 pièces*

9,
€
90

Quantité 
limitée 

à 448 pièces*

32,
€
90



 

 

 

*Le prix indiqué comprend le montant de la taxe mobilier.
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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. Patins de pieds.  
Différents coloris disponibles.

79,
€
99*

Quoi de plus essentiel que de prendre du temps pour soi et de cultiver son bien-être.  
Et quoi de plus important que de se retrouver ensemble pour partager de bons moments au grand air !  
Pour vos repas au jardin et vos siestes salvatrices, Magasin Vert a tout ce qu’il vous manque pour vous ressourcer.

TOUT CE QU’IL  
VOUS FAUT POUR 
    vous ressourcer…

 PLEIN AIR

99,
€
90*

Bain de soleil Someo
En aluminium. Toile en polyester 
enduite de PVC. Avec roues. 
Dimensions : 199 x 56 x H 45 cm. 
Existe aussi en coloris rouge.

559,
€
90*

La table

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

44,
€
90*

Le fauteuil

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



A CHARBON DE BOIS

A GAZ

10-12

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

299€**

Barbecue à gaz 3 Series Classic WLD
Idéal pour vos repas de famille ou entre amis.  

Mode de cuisson 3 en 1 (1/3 plancha et 2/3 grill  
ou four). Surface de cuisson en acier double 

émaillage 61 x 45 cm. 3 brûleurs en inox (garantis 
3 ans) d’une puissance de 9,6 kW. Très bonne 
répartition de la chaleur sur toute la surface  

de cuisson. Allumage automatique piézo.  
Couvercle en acier peint avec indicateur  

de température pour la cuisson four.

42,
€
95

Set de 3 ustensiles  
pour plancha Krampouz
Set professionnel comprenant un pinceau 
pour graisser légèrement la plaque de 
cuisson et les aliments, une pince pour 
manipuler les pièces à cuire et une spatule 
pour racler et retourner les aliments.

199,
€
90

Barbecue original  
Kettle E-5710 Weber®
Grille de cuisson en acier chromé. 
Grille foyère en acier.  
Foyer et couvercle en acier 
émaillé. Thermomètre intégré 
au couvercle. Etagère métallique 
inférieure. Poignée de couverture 
avec protection contre la chaleur. 
Système de nettoyage One-Touch 
en acier aluminé.  
Dimensions couvercle fermé :  
L 65 x P 67 x H 107 cm. Ø 57 cm.

89€

Barbecue à charbon de bois Florence Somagic
Sa cuve en fonte assure la résistance et la fiabilité 
du barbecue pendant de nombreuses années même 
avec une utilisation intensive. Chariot à roulette 
stable et robuste. Avec tablette latérale en bois  
et plateforme de rangement.  
Dimensions : L 54,5 x l 93,5 x H 89 cm.  
Garantie 2 ans.

Briquettes premium
Pour grill en charbon domestique.  
Produit de qualité aux excellentes 
performances. Durée de combustion 
beaucoup plus longue (4,5 heures).  
Plus adapté aux aliments qui nécessitent  
une cuisson longue. Allumage sans 
dégagement de fumée, peu d’étincelles. 
Répartition homogène de la chaleur.  
Le sac de 10 kg.

12,
€
95

soit le kg 1,30 €

Charbon de bois Grill O’Bois
Vous assure un démarrage  
rapide de votre barbecue  
et une cuisson idéale  
de vos aliments.  
Allumage en 20 minutes maximum.  
Le sac de 20 litres.

6,
€
90

soit le litre 0,35 €

10

279€**

Barbecue électrique Q 1400 Weber®
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. Puissance : 2200 W.

379€**

Plancha à gaz Saveur Krampouz
Permet de cuire deux types d’aliments différents 
sans transfert de goûts grâce à ses deux zones 
de chauffe indépendantes. Puissance 2 x 1600 W. 
Surface de cuisson : 64 x 34 cm.

6

ELECTRIQUE



COUPE-BORDURES

DÉBROUSSAILLEUSES

TONDEUSES

Motoculture

NOTRE SÉLECTION  
POUR JARDINER  

   avec le sourire !
Robot de tonte Smart Sileno life 1000
Jusqu’à 1000 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.

1099€*

ROBOT DE TONTE

1799€

Tondeuse autoportée PG 84 H Progreen
Jusqu’à 2500 m2 
- Moteur ST350 352 cm3 monocylindre 
- Démarrage électrique 
- Boîte hydrostatique 
- Carter en acier 
- Bac 240 litres 
- Largeur de coupe : 84 cm 
- Hauteurs de coupe : 7 paliers de 25 à 80 mm 
- Poids : 170 kg 
- Embrayage lame électromagnétique 
- Pare-choc 
- Chargeur de batterie 
- Kit d’attelage et kit mulching (en option) 
- Garantie 3 ans.

299€

Tondeuse thermique tractée PG 48 H 145 Progreen
Jusqu’à 1800 m2 
- Moteur Honda GCVx 145 Autochoke 145 cm3 
- Largeur de coupe : 46 cm 
- Hauteurs de coupe : 6 paliers de 22 à 80 mm 
- Démarrage manuel 
- Carter en acier 
- Bac mixte 60 litres 
- Poids : 34 kg 
- Kit mulching 
- Garantie 5 ans (sous conditions).

239,
€
99*

Tondeuse sur batterie RLM18X33B40 Ryobi
Jusqu’à 200 m2

- Batterie lithium+ 18V - 4,0 Ah 
- Largeur de coupe : 33 cm 
- Hauteurs de coupe : 5 paliers de 25 à 65 mm 
- Temps de charge à 100% : 120 min 
- Ø roues avant/arrière : 14 cm/18 cm 
- Poids (avec batterie) : 8,4 kg 
- 2 en 1 ramassage et mulching 
- Garantie 2 ans + 1 an avec inscription sur internet.

Bobine de fil 
platin cut 

OFFERTE**

Ø 3,5 mm, 32 m Valeur 28 €

429€

Débroussailleuse WT45
- Moteur Kawasaki TJ 45 E -  2 temps 
- Puissance indicative : 45,4 cm3 
- 1,9 ch / 1,42 kW 
- Largeur de coupe : 44 cm 
-  Transmission : rigide tube Ø 28 mm 
- Harnais confort et guidon réglable 
- Poids : 8,2 kg sans outils de coupe 
-  Equipements : Tap’N Go Diatop eco 6  

Ø 155 mm avec fil nylon Ø 3 mm et  
lame 3 dents acier Ø 255 mm 

-  Particularités Système de démarrage  
KAR Easy Start System 

- Allumage électronique 
- Garantie 2 ans.

Débroussailleuse WT35
- Moteur Kawasaki TJ 35 E -  2 temps 
- Puissance indicative : 34,4 cm3 
- 1,38 ch / 1,03 kW 
- Largeur de coupe : 44 cm 
-  Transmission : rigide tube Ø 26 mm 
- Harnais confort et guidon réglable 
- Poids : 7,4 kg sans outils de coupe 
-  Equipements : Tap’N Go Diatop eco 6 Ø 155 mm 
  avec fil nylon Ø 3 mm et lame 3 dents acier Ø 255 mm 
-  Système de démarrage KAR Easy Start System 
- Allumage électronique 
- Garantie 2 ans.

Bobine de fil 
platin cut 

OFFERTE**

Ø 3,5 mm, 32 m  Valeur 28 €

359€

119€*

Coupe-bordures  
Easycut 23/18V P4A Gardena
-  Batterie Lithium-ion compatible 

avec les marques de l’alliance 
Power4all 18 V - 2 Ah 

- Largeur de coupe : 23 cm 
- Déroulement du fil : lame plastique 
- Manche télescopique et inclinable 
- Poids : 2,5 kg 
-  Poignée avant réglable, protège 

plantes, indicateur LED sur la poignée 
-  Garantie 2 ans + 1 an avec 

inscription sur internet.
*Le prix indiqué comprend le montant de la taxe d’éco-participation **Voir conditions en magasin.

Kit cisaille gazon et buisson Comfortcut LI  
+ Lame taille-buissons Gardena
- Batterie Lithium-ion - 3,6 V - 3 Ah 
-  Largeur / longueur de coupe : 8 cm / 12 cm  

(lame buissons) 
- Poids : 600 g 
-  Poignée confort inclinable
-  Autonomie 80 min selon conditions
  d’utilisation 
- Lame taille-buissons 
- Protection de lames 
- Chargeur de batterie 
- Garantie 2 ans.

79€*
Chats

Jardiner doit être un plaisir, pas une corvée ! Pour avoir un jardin impeccable 
et sans peine, les experts Magasin Vert sauront vous indiquer le matériel 
parfaitement adapté. Nous vous apprendrons également à mettre en marche 
votre matériel et à vous en servir en toute sécurité.



Croquettes pour chiot Medium junior Royal Canin
Aliment complet pour chiot de 2 à 12 mois. Le sac de 4 kg.

SANS CÉRÉALES

Croquettes pour chien sans céréales Spécial Digestion  
Yock Nutrition
Répondent aux spécificités des chiens de moyenne et grande 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 €

4€ 
crédités sur 

votre compte fidélité 
soit 200 points plus

24,
€
99

soit le kg 6,25 €

Prix payé en caisse 

PRIX FIDÉLITÉ 

20,
€
99

soit le kg 5,25 €

Tondeuse sur batterie RLM18X33B40 Ryobi
Jusqu’à 200 m2

- Batterie lithium+ 18V - 4,0 Ah 
- Largeur de coupe : 33 cm 
- Hauteurs de coupe : 5 paliers de 25 à 65 mm 
- Temps de charge à 100% : 120 min 
- Ø roues avant/arrière : 14 cm/18 cm 
- Poids (avec batterie) : 8,4 kg 
- 2 en 1 ramassage et mulching 
- Garantie 2 ans + 1 an avec inscription sur internet.

Litière agglomérante 
Lindocat

Sa bentonite haut de 
gamme de couleur blanche 

se distingue par une 
capacité exceptionnelle 

d’absorption des liquides 
jusqu’à 3 fois son poids. 

Grâce à son haut pouvoir 
agglomérant, elle produit 

des mottes compactes 
et faciles à retirer qui 

permettent de préserver 
intégralement la litière 

restante. Solution longue 
durée, naturelle  

et sans poussière.  
Le sac de 15 litres.  

A l’unité 9,95 €  
soit le litre 0,66 €.

14,93 € les 2  

soit l’unité 7,47 €
soit le litre 0,50 €

1 acheté, 
le 2e à 
- 50 %

Chats

Panier de transport Atlas 10
Conçu pour chats et chiens de petite taille. Facile à manipuler 
grâce à sa poignée fixe, il est adapté pour voyager dans les moyens 
de transports les plus courants. Dimensions : 32,5 x 48 x 29 cm 
pour chats et chiens jusqu’à 5 kg. Différentes tailles disponibles.

*Offre valable sur présentation de votre carte  
de fidélité “Ma Carte”, carte gratuite  
et disponible immédiatement en caisse.  
Remise différée créditée en points sur votre  
carte de fidélité.

14,
€
95

-20% de remise 
créditée en points* 

sur tous les coussins 
pour chiens

Offre anniversaire PROPLAN 
Jusqu’au 30 juin 2021, 

votre sac de croquettes* 
100% satisfait et 100% remboursé**

*Sur une sélection de produits. 
**Rendez-vous sur : www.proplan-35ans.fr avant le 30 juin 2021  

pour voir les modalités complètes de l’opération.

1 acheté, le 2e à - 50%* 

sur les aliments humides pour chat
Mixez les plaisirs en choisissant parmi les sachets d’aliments humides pour chats.

*Panachage possible parmi les différentes marques proposées, offre valable sur le moins cher des 2.  
Hors promotions en cours et produits Animofid.

Complicité, tendresse, bien-être… votre animal de compagnie vous 
apporte tellement au quotidien ! Pour le maintenir en pleine forme, 
pour jouer, voyager avec lui, les spécialistes de votre animalerie 
Magasin Vert sont à votre service pour bien vous conseiller. 

ILS NOUS DONNENT 
TANT, OFFRONS-LEUR 

  le meilleur !

Chiens



TOUTES LES 
MAMANS ONT 

       besoin de nature

Idées cadeaux

34,
€
95

Orchidée Phalaenopsis
Grandiflora 2 branches
Hauteur 100 cm.  
La plante avec cache-pot  
en céramique art déco Ø 15 cm.

3,
€
95

A partir de Plantes variées
Diverses plantes au choix. 
La plante avec cache-pot 
art déco Ø 6 cm.

8,
€
95

Kalanchoe Tricolor
Hauteur 25 cm.  
La plante avec cache-pot en verre Ø 12 cm.

9,
€
95

Plantes vertes Smit
Hauteur 25 cm.  
La plante avec cache-pot  
en verre Ø 12 cm.

9,
€
95

Aloe Arborescens et Perfoliata
Hauteur 30 cm.  
La plante avec cache-pot en verre Ø 12 cm.

15,
€
95

Anthurium Hot Lips et joli duo
Hauteur 40 cm. La plante avec cache-pot  

en céramique art déco Ø 12 cm.

Même s’il est important de penser chaque jour à sa maman, n’oublions pas ce jour si particulier qu’est la Fête des Mères ! 
Pour rendre ses journées encore plus belles et plus zen, nous avons sélectionné à son intention de jolies plantes  
et des cadeaux inspirés de la nature. Magasin Vert se joint à vous pour lui souhaiter une bonne fête !

19,
€
95

Orchidée Phalaenopsis 
mix 4 branches
Hauteur 75 cm. La plante avec cache-pot  
en céramique art déco Ø 12 cm.

24,
€
95

Orchidée Phalaenopsis cascade 2 branches
Hauteur 75 cm. La plante avec cache-pot  
en céramique art déco Ø 12 cm.



6,
€
50

Sécateur
Léger et pratique, ce sécateur  
est idéal pour la coupe de fleurs 
ou la récolte des fruits à tiges. 
Ses poignées sont très résistantes 
et confortables.

9,
€
50

Tablier de jardin
En toile de coton imprimé, avec une solide 

poche de jute sur le devant, idéale pour 
garder facilement la trace de vos outils.

Cache-pot
Décor imprimé femme,  
3 assortis. Ø 13 cm.

7,
€
95

11,
€
50

Arrosoir d’extérieur
En acier galvanisé imprimé,  
cet arrosoir peut contenir  
2 litres d’eau. Hauteur : 32 cm.

14,
€
90

Bouteille isotherme  
“la meilleure MAMAN”
Avoir un contenant de boisson 
chaude ou froide dans son sac  
de sortie en toute circonstance  
et à tout moment est bien agréable. 
Hauteur : 25,4 x 5 cm.

4,
€
90

Mug “la meilleure MAMAN”
Quoi de plus doux qu’un petit message d’amour  
pour boire votre café ou votre thé du matin ?  
En porcelaine blanche imprimée.  
Dimensions : 9,5 cm x Ø 8 cm.

Pensez à elle…  

20%  
de remise immédiate 

sur les chapeaux,  
foulards et  
accessoires !

 Bonne
   fête

Maman!

Id
ée

 C
ad

eau



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.

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

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.

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

   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 ?

www.mangerbouger.fr

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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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. Guichen, agrément N° BR01742. Ploemeur, agrément N° BR00603. Société Karra DV, agrément n° 2900033.  
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).

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

COTES D’ARMOR
DINAN  02 96 39 00 61
LAMBALLE  02 96 31 35 53
LANNION RUSQUET 02 96 14 15 16
LOUDEAC  02 96 66 86 46
MATIGNON  02 96 41 02 17
PAIMPOL  02 96 20 74 55
PLANCOËT  02 96 80 47 50
PLERIN  02 96 74 47 75

FINISTERE
BREST St Pierre  02 98 05 04 75
BREST Kergaradec  02 30 82 13 34
CONCARNEAU  02 98 50 54 55
CROZON  02 98 27 10 49
DOUARNENEZ  02 98 92 01 16
FOUESNANT  02 98 56 01 99
LANDERNEAU  02 98 85 18 15
LANDIVISIAU  02 98 68 11 49
LESNEVEN  02 98 83 13 55

PONT L'ABBE  02 98 87 21 22
QUIMPER  02 98 98 49 90
QUIMPERLÉ Kergoaler 02 98 96 00 62
QUIMPERLÉ Kervidanou 02 98 96 18 24
ST MARTIN DES CHAMPS  02 98 15 24 00
ST-POL-DE-LÉON  02 98 69 00 31
ILLE ET VILAINE
BETTON 02 23 27 40 00
GUICHEN  02 99 05 89 89

MORBIHAN
AURAY - PORTE OCÉANE  02 97 56 35 37
AURAY - TOUL GARROS  02 97 24 86 80
HENNEBONT  02 97 89 47 20
PLOEMEUR  02 97 86 91 91
PONTIVY  02 97 25 27 05
QUÉVEN  02 97 05 32 41
RIEUX  02 99 72 38 23
SARZEAU  02 97 41 82 06
VANNES 02 97 63 37 23

VENDEE
BOUFFERE  02 51 07 77 77
CHANTONNAY  02 51 47 70 46
CHATEAU D’OLONNE  02 51 22 15 96
FONTENAY LE COMTE  02 51 51 18 10
LUCON  02 51 27 95 39
ST HILAIRE DE RIEZ  02 51 55 33 33

20,
€
50

Coffret Fête des Mères ‘Tea Time’
Comprenant 1 mini tablette de chocolat au lait  
à la fleur de sel 40 g,  
1 tablette de chocolat noir aux amandes 
caramélisées OKAKAO 65 % 40 g,  
1 sachet de gavottes Les Merveilleuses au caramel  
et chocolat au lait 75 g,   
1 boîte de thé Earl Grey Baronny’s en vrac 50 g,  
1 Côtes de Gascogne blanc Domaine de Caude 75 cl,  
1 sachet de bonbons bouquet violettes bio 120 g.

19,
€
95

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.

sur

 

NOUVEA
U!

La Carte 
qui fait naturellement 

plaisir !

CHOISISSEZ 
VOTRE CARTE
• CHARGEZ-LA EN  

CAISSE 
  DE 10 À 250 €

• ÉCRIVEZ  
VOTRE MESSAGE

• OFFREZ-LÀ

ÉCOLOGIQUE
RECYCLABLE

COMPOSTABLE

100%


