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 pour faire 
ce qui 
  vous plaît

Avec vous

magasin-point-vert.fr

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



Avec vous  
pour un jardin 
resplendissant !

14,
€
95

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.

Comme plusieurs dictons le recommandent, 
il est préférable d’attendre que les Saints de 
glace soient passés pour repiquer les plants 
en pleine terre. Soyez donc patients pour 
n’installer les plantes fragiles qu’une fois que 
les gelées ne sont plus à craindre, c’est-à-dire 
après le 13 mai. Vous pourrez alors mettre 
en place les plantes annuelles et géraniums 
dans vos massifs et jardinières et semer 
régulièrement des radis, du cerfeuil ou des 
salades.

Nos bons conseils pour 

des plantes hors gel !

39,
€
95

Le bac 36 L

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.

39,
€
95

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 €.

Au potager

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 %

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 %

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.

Des pots graphiques pour la terrasse...



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

 Bonne
   fête

Maman!

Id
ée

 C
ad

eau

19,
€
95

15,
€
95

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

Passion fleurs !

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 €.

12,
€
95

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

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.

22,
€
95

La coupe 27 cm

Dipladénia
La plante en coupe de 27 cm.

11,
€
95

Clématites
Plantes grimpantes à fleurs. 

Floraison printemps/été.  
A palisser sur un support. 

Le contenant de 3 litres.

22,
€
95

La jardinière 40 cm

Dipladénia
La jardinière de 40 cm.



Avec vous  
pour vous sentir 

chez vous !

Bien chez soi

29,
€
90

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

100 

soit 2 € crédités 
sur votre compte 

fidélité 20,
€
90

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

50 

soit 1 € crédité 
sur votre compte 

fidélité 

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 

Arrosage

3,
€
59

Arrosoir ovale
Dimensions : 50 x 20 x H 40 cm. 
Contenance : 11 litres. Coloris gris.

159,
€
90

Dévidoir automatique  
Rollup XL mural 35 m de tuyau Gardena
Longueur de tuyau : 35 m. Rangement facile du tuyau, 
rotation à 180°, prêt à l’emploi.

69,
€
90

Tuyau d’arrosage performance Teragile
Se manœuvre facilement et s’enroule sans effort.  
Ø 19 mm. Longueur : 50 m.

149,
€
90

Récupérateur d’eau
Permet de stocker et d’utiliser l’eau gratuite pour l’arrosage 
de son jardin. Equipé d’un bouchon pour le remplissage. 
Poche neuve. Contenance : 1000 litres.

99€

Pompe de surface D-JET 850
Dotée d’un moteur à système de refroidissement 
par eau pour un fonctionnement très silencieux. 
Puissance : 850 W.

19€

Kit d’aspiration 
pour pompes de surface Spid’o
Kit complet et universel pour l’aspiration. 
Dimensions : Ø 22 mm x 7 m.



Dalle lisse
Dimensions : 50 x 50 x 4,5 cm. 4 pièces au m2.  
Coloris gris ardoise et beige. Existe aussi en coloris charente.

Revêtement de sol

0,
€
25

Le pavé

4,
€
90

La dalle

Pavé
Dimensions : 12 x 12 x 6 cm. 70 pièces au m2. Coloris beige et gris ardoise. 
Existe aussi en coloris charente.

Lasure et traitement

49,
€
90

soit le litre 8,32 €

+20% 
OFFERT

Lasure Haute Protection V33
Hydrofuge et anti UV. Incolore. 
Existe en différents coloris.  
Le bidon de 5 litres + 20 % offert.

4€

L’élément

Entourage d’arbre
Pavé pour réaliser l’entourage des arbres. Coloris beige.  
Existe aussi en coloris gris ardoise.

12,
€
90

Traitement bois autoclave  
Cecil Pro
Uniformise la teinte. Insecticide, 
fongicide et anti pourriture.  
Existe en coloris marron et en 
coloris vert. Le pot de 1 litre.

9,
€
90

Lame de terrasse en pin traité
En pin traité autoclave de classe 4.  
Dimensions : 27 x 145 mm / L 4,20 m.  
Coloris marron. Existe aussi en coloris vert.

50 

soit 1 € crédité 
sur votre compte 

fidélité 



Avec vous pour 
trouver le bon  
équipement !

Outillage électroportatif

Nettoyeur haute pression Nilfisk
1500 W. Pression 130 bars.  
Débit 460 L/h. Moteur universel.  
Pompe aluminium. Buse à jet rotatif  
et réglable. Flexible 6 m.  
Câble alimentation 5 m.  
Vendu avec un accessoire terrasse  
+ un pulvérisateur à mousse.  
Garantie 2 ans + 3 ans avec inscription internet.

 134,
€
90*

149,
€
90*

- 15€

Offre de 

remboursement 

de 15 €  

(Voir conditions en magasin  

ou sur nilfisk.fr)

Offre de remboursement 
déduite

Nettoyeur haute pression Nilfisk
2300 W. Pression 160 bars.  
Débit 500 litres/heure.  
Moteur à induction.  
Pompe aluminium. Buse à jet rotatif 
et réglable. Flexible 10 m armé avec 
enrouleur. Câble alimentation 5 m. 
Pulvérisateur à mousse.  
Garantie 2 ans  
+ 3 ans avec inscription internet.

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

Nettoyeurs haute pression

Echelle

69,
€
90

Echelle pliante MULTIPLI+
Multipositions.  
Position autostable : hauteur d’accès maximum 3 m.  
Position échelle simple : hauteur d’accès maximum 4,36 m.  
Position écarteur de mur : hauteur d’accès maximum 3,43 m. 
Position plateforme de travail : hauteur d’accès maximum 2,9 m. 
Plateforme de travail en acier incluse L. 143 x 30 cm.  
Conforme au décret 96-333. Charge maximum 150 kg.

599,
€
90

Remorque Saragosse Lider V2
Dimensions : 170 x 122 x 39 cm.  
Poids total avec charge : 500 kg.

 304€*

339€*

- 35€

Offre de remboursement 
déduite

Offre de  

remboursement 

de 35 €  

(Voir conditions en magasin  

ou sur nilfisk.fr)

499,
€
90

Remorque Alicante Lider V2
Dimensions : 150 x 100 x 39 cm. 
Poids total avec charge : 500 kg.

Remorques

129,
€
90*

Lot de 2 meuleuses AEG
Meuleuse 2200 W : 230 mm, 6600 tr/minute, profondeur coupe :  
68 mm. + Meuleuse 800 W : 125 mm, 12000 tr/minute,  
profondeur coupe : 40 mm.

179,
€
90*

Perceuse-visseuse Ryobi ONE+
2 vitesses avec chargeur et batteries  

Lithium+ R18PD31-252S. 2 batteries de 5 Ah  
et 2 Ah - 18 V. Couple 50 Nm. 500-1800 tr/minute. 

Mandrin métal 13 mm. Chargeur 2 Ah.  
Vendue en sac de transport.



Bobine de fil 
platin cut

OFFERTE**

Ø 3,5 mm, 32 m  
Valeur 28 €

359€

Bobine de fil 
platin cut

OFFERTE**

Ø 3,5 mm, 32 m 
Valeur 28 €

429€

Avec vous pour  
des finitions  
parfaites !

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€*

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€*

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.

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.

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.

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.

ENTRETIEN DU GAZON

COUPE-BORDURES DÉBROUSSAILLEUSES

TONDEUSES

ROBOT DE TONTE



12,
€
95

soit le kg 1,30 €

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.

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.

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.

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.

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.

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.

6

10-12

10

A charbon de bois

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

Electrique

A gaz

6,
€
90

soit le litre 0,35 €

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.

Avec vous pour 
qu’ils soient en 
pleine forme !



*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.

-20% de remise 
créditée en points* 

sur tous les coussins 
pour chiens 

14,
€
95

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 €.

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.

1 acheté, le 2e à - 50%* 

sur les aliments humides pour chat

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

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

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.

SANS CÉRÉALES

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

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 €

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 €

Avec vous pour 
qu’ils soient en 
pleine forme !

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.

14,93 € les 2 

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

1 acheté, 
le 2e à 
- 50 %



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.

19,
€
95

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

Pensez à elle…  

20%  
de remise immédiate 

sur les chapeaux,  
foulards et  
accessoires !

24,
€
95

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

 Bonne
   fête

Maman!

Id
ée

 C
ad

eau

Avec vous  
pour lui faire  

plaisir…



20%  
de remise immédiate 

sur les chapeaux,  
foulards et  
accessoires !

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.

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 ?

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.

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

www.mangerbouger.fr

Avec vous  
pour de bonnes 
idées cadeaux !

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.

Terroir

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%
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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.
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250 points 

de remise*

5 € d’achat =  
5 points fidélité

= 5€
*Sous forme de bon d’achat ou de cagnotte. Voir conditions en magasin.

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

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. 

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

11,
€
95

Le pot 4,6 L

PRIX TONDU

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 €.

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

PRIX TONDU

sur

 

NOUVEA
U!

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.

49,
€
99

PRIX TONDU

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€
PRIX TONDU


