
7,
€
50

L’unité

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

jungle urbaine

PLANTES 
VERTES 
VARIÉES
La plante  
en pot  
Ø 17 cm.

NATURE 
INTÉRIEURE 

Promotions valables du 6 au 26 septembre* 2021



 

Notre mode de vie urbain nous éloigne de notre milieu naturel. S’entourer de plantes est un excellent  
moyen de se reconnecter à la nature. Energisantes, reposantes, purifiantes, en plus d’être belles,  
les plantes ont de nombreux effets positifs sur notre quotidien. Mettez du vert dans votre vie !

JUNGLE 
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Maison

1- Ficus variés
Différentes variétés disponibles.  
En pot Ø 21 cm. 19,95 €  
Cache-pot vendu séparément.

2- Cache-pot Fuente Elho
Ø 30 x H 24 cm. Existe en 2 coloris : gris granité ou  
onyx noir, et 2 finitions : rings ou grains. 12,90 €

3- Miroir Bosco
En bois de manguier. Dimensions : 50 x 69 cm. 69,95 €  
Existe aussi en 50 x 35 cm à 59,95 €

4- Bouteille Modena
En verre teinté ocre. Ø 16 x H 24 cm. 19,95 €

5- Lanterne Borneo
En acier ajouré et verre. Coloris noir.  
Dimensions : Ø 20,5 x H 41 cm. 39,95 €  
Existe aussi en Ø 16 x H 23 cm. 

6- Sellette Salto
Table gigogne à plateau effet cannage.  
Structure en acier et fibres naturelles.  
Existe en Ø 36 x H 34,5 cm à 24,99 €  
et en Ø 46 x H 40 cm à 44,99 € 

7- Coussin Jungle
En velours de coton beige. Garniture 100 % polyester.  
Dimensions : 55 x 35 cm. 17,95 €

8- Yucca
3 troncs. H 100 cm. La plante en pot Ø 21 cm. 24,95 €  
Cache-pot vendu séparément.

9- Pot Aqualight Eda
Réserve d’eau 6 litres. Dimensions :  
34,5 x 34,5 x H 35 cm. Contenance 28 litres.  
Coloris blanc ivoire ou anthracite. 49,95 €  
Existe aussi en dimensions 38,5 x 38,5 x H 39 cm  
à 59,95 € 

CONFORT et style !
10- Fauteuil Dean 
Structure en bois d’orme massif sans assemblage. Coussins 
déhoussables en velours 100 % polyester.  
Garnissage mousse haute résilience.  
Dimensions : 71,5 x 91 x H 80 cm. 249,

€
95



EXOTISME
INTÉRIEUR

PHALAENOPSIS  
3 TIGES
La plante en pot Ø 12 cm  
avec son cache-pot céramique.

14,
€
95

Anthurium Karma ou Black Lova
H 35 cm. La plante en pot Ø 12 cm 
avec son cache-pot céramique.

21,
€
50

19,
€
95

10,
€
95

Bougeoir Limma
En bois de manguier. Ø 11 x H 12 cm. 
Existe aussi en H 17 cm.  
Vendu sans bougie.

14,
€
95

Phalaenopsis Multi 2 tiges
H 45 cm.  
La plante en pot Ø 12 cm  
avec son cache-pot céramique.

Plantes vertes variées
Sélection de Dracaena, Sanseveria, 

Polyscia et Monstera. H 60/100 cm.  
Le pot gris Ø 19 cm.

4,
€
95

L’unité

Plantes vertes variées
Différentes variétés disponibles.  
H 30 cm. La plante en pot Ø 12 cm. 
Cache-pot vendu séparément.

17,
€
95

L’unité

Bananier d’intérieur
Musa 
H 90 cm. La plante en pot Ø 21 cm.  
Cache-pot Fuente rond Elho vendu séparément 
voir page ci-contre (2).

2,
€
90

L’unité

Cache-pot B for soft Elho
Ø 14 x H 12,5 cm.  
Différents coloris disponibles.  
Existe aussi en Ø 16 cm à 3,90 €.



POUR LE SOIN 
DE VOS PLANTES

Pour obtenir dans quelques mois de belles floraisons, des fruits et des légumes savoureux,  
l’automne est la période idéale pour les plantations. Alors n’attendez plus et venez vite chez Magasin Vert,  
nos conseillers seront là pour vous aider !

PROFITEZ ENCORE 
    DES PLAISIRS 

du grand air

Jardin

24,
€
90

Pulvérisateur Teragile
Idéal pour l’entretien de petites ou 
moyennes surfaces de 200 à 700 m2  
et pour le soin des massifs de fleurs,  
des plantes en bacs ou en balconnières.  
Très maniable. Capacité 5 litres.

Collection de rosiers Décorosiers®
Pour les talus, massifs et bordures. Floraison abondante et feuillage  
vert brillant, semi-persistant. Résistent naturellement aux maladies.  
Plusieurs coloris et variétés disponibles. Le pot de 3 litres.

12,
€
95

Le pot de 3 litres

Clématite fleurie
Plante grimpante. H 2,50 m. Exposition ensoleillée. 
Feuillage caduc. Différents coloris disponibles.  
La plante en pot de 3 litres.

8,
€
95

L’unité

14,
€
95

Hortensia paniculé fleuri
Hydrangea paniculata 
Hortensia arbustif au port souple. H 1,50 à 2 m. Exposition soleil,  mi-ombre. 
Feuillage caduc. Floraison de juillet à octobre.  
La plante en pot de 4,5 litres.

50 

soit 1 € crédité 
sur votre compte 

fidélité 

LAVANDE
Le pot de 3 litres.

4,
€
95

7,
€
99

soit le litre 0,16 €

Terreau plantations Teragile
Idéal pour l’enracinement et la reprise. 
Enrichi en engrais organique et en 
compost pour une bonne croissance. 
NF U 44-551. Le sac de 50 litres.

UTILISABLE 
EN

 AGRICULTURE 
BIOLOGIQUE

Utilisable en
 agriculture 
biologique

AGISSONS

5,
€
95

soit le litre 0,60 €

Billes d’argile expansée Teragile
Produit naturel à double emploi : 
s’utilise aussi bien pour le drainage  
au fond d’une jardinière qu’en paillage 
en surface d’un bac ou d’un massif. 
Calibre 8/16 mm. Le sac de 10 litres.

UTILISABLE 
EN

 AGRICULTURE 
BIOLOGIQUE

Utilisable en
 agriculture 
biologique

AGISSONS



LAITUE  
OU MÂCHE
La barquette  
de 12 plants.

1,
€
99

La barquette

Basse-cour

Charlotte Gento

3,
€
99

La barquette

3,
€
99

Plants de framboisiers
Récolte des fruits de fin juin  
à octobre selon variétés.  
Différentes variétés disponibles  
selon magasins. Le pot de 1,3 litre.

14,
€
95

7,
€
90

Fraisiers Charlotte ou Gento
Variétés de fraisiers pour échelonner vos récoltes de mai à septembre. La barquette de 6 plants.

12,
€
90

soit le kg 2,58 €

14,
€
95

L’unité

Complément alimentaire Poulettine
Poudre minérale aromatisée favorisant la ponte. 
Pour les pigeons, poulets, canards, oiseaux  
et poules pondeuses. Le seau de 5 kg.

Poule pondeuse traditionnelle
Venez choisir votre poule en magasin !  
Sous réserve de disponibilité.

Abreuvoir avec pieds
Abreuvoir plastique  

à baïonnette avec pieds  
et poignée. Capacité 

5 litres. Existe aussi en 
capacité 8 litres à 9,90 €.

Nourrisseur avec pieds
Nourrisseur à trémie  
en plastique alimentaire  
avec pieds. Coloris gris et vert. 
Capacité 4 kg. Existe aussi en 
capacité 8 kg à 19,95 €.

Et si vous adoptiez une poule ? En plus de vous donner de bons œufs frais,  
elle dévorera vos épluchures, restes alimentaires, et deviendra votre animal de compagnie !

Au menu  
de vos pondeuses

Les céréales doivent représenter environ 70 % 
de l’alimentation de vos poules pour leurs 
pouvoirs fortifiants. Fabriqué en Bretagne, ce 
mélange de céréales BIO leur fournira les acides 
aminés, calcium, phosphore et l’ensemble des 
nutriments indispensables pour une ponte 
régulière de qualité.

Terre de diatomée
Composée de micro algues fossilisées. 
Très absorbante. Mélangée à la litière, 
elle permet de la maintenir sèche plus 
longtemps et absorbe les mauvaises 
odeurs. Constitue une barrière 
mécanique contre les nuisibles rampants. 
Le flacon de 250 g.

9,
€
90

soit le kg 39,60 €

Céréales bio pour poule pondeuse
Mélange de céréales bio, sans OGM et sans conservateur. Favorise 
la ponte et la conception de la coquille des œufs. Le sac de 20 kg. 
A l’unité 24,95 € soit le kg 1,25 €.

42,42 € les 2  
soit l’unité 21,21 €

soit le kg 1,06 €

1 acheté, 
le 2e à 
- 30 %



Chats et Chiens

CHATS

Bouchées en sauce pour chat stérilisé 
Royal Canin
Aliment complet élaboré pour chat stérilisé. 
Aide à maintenir le poids de forme et favorise 
la bonne santé du système urinaire.  
Existent aussi en Instinctive pour chat adulte. 
Disponibles en sauce, mousse ou gelée.  
Le lot de 2 boîtes de 12 sachets de 85 g.

Friandises pour chat Catisfactions
Pour chat adulte et pour chaton de plus de 8 semaines. 
Moins de 2 calories par friandise. Sans arôme artificiel. 
Sachet refermable pour une meilleure conservation. 
Différentes saveurs disponibles. Le sachet de 60 g.  
A l’unité 1,95 € soit le kg 32,50 €.  
Panachage possible.

3,90 € les 3  

soit l’unité 1,30 €
soit le kg 21,67 €

2 achetés, 
le 3e 

OFFERT

11,
€
95

soit le kg 2,49 €

+ 14 sachets 
OFFERTS

Sélection en sauce ou en gelée 
Whiskas
Aliment humide complet et équilibré 
pour chat adulte à partir de 1 an. Sélection 
de viandes en sauce ou sélection de 
poissons en gelée. La boîte de 34 sachets 
de 100 g + 14 sachets offerts.

Croquettes pour chat stérilisé Optisavour Pro Plan
Formule riche en protéines pour l’équilibre alimentaire 
des chats stérilisés de plus d’un an. Riches en cabillaud  
et en truite, ou en canard et foie.  
Existent aussi pour chaton au saumon. Le sac de 3 kg.

10€ 
crédités sur 

votre compte fidélité 
soit 500 points plus

39,
€
99

soit le kg 13,33 €

Prix payé en caisse 

PRIX FIDÉLITÉ 

29,
€
99

soit le kg 10 €

Croquettes pour chat stérilisé Yock Nutrition
Aliment sec complet élaboré sous contrôle vétérinaire,  
pour chat adulte stérilisé ou sujet à l’embonpoint.  
Le sac de 7 kg. Existent aussi pour chat adulte.  
Le sac de 7 kg à 24,99 € soit le kg 3,57 €  
(prix fidélité 19,99 € soit le kg 2,86 €).  
5 € crédités sur votre compte fidélité.

4€ 
crédités sur 

votre compte fidélité 
soit 200 points plus

28,
€
99

soit le kg 4,14 €

Prix payé en caisse 

PRIX FIDÉLITÉ 

24,
€
99

soit le kg 3,57 €

Croquettes pour chaton Royal Canin
Pour chaton jusqu’à 12 mois. Soutien du système 
immunitaire et de la santé digestive. Le sac de 2 kg.

5€ 
crédités sur 

votre compte fidélité 
soit 250 points plus

24,
€
99

soit le kg 12,50 €

Prix payé en caisse 

PRIX FIDÉLITÉ 

19,
€
99

soit le kg 10 €

1 achetée, 
la 2e à 
- 60 %

20,
€
90

le lot

A partir de

+ 1 tunnel 
de jeu 

OFFERT

VOUS AIMER,  
              C’EST DANS  
    leur nature
Chats et chiens aiment vivre en votre compagnie. Mais s’occuper d’un animal oblige à respecter  
les rythmes naturels de son cycle de vie, ainsi que ses besoins d’exercice, d’affection et d’alimentation.  
Pour prendre soin de lui, n’hésitez pas à demander conseil aux experts de votre magasin.



CHIENS

-15% 
sur tous les  
jouets pour chat

Jouets pour chat
Grâce à notre large 
gamme de jouets pour 
chat, vous trouverez 
forcément celui qui lui 
conviendra !

11,
€
90

Corbeille griffoir Platinum
3 en 1 avec griffoir, zone de jeu  
et de repos. Avec sachet CatNip.  
En carton ondulé recyclé,  
robuste et solide. Coloris blanc.  
Dimensions : Ø 35 x H 10 cm.

72,
€
90

Arbre à chat Loni
Composé d’une grande niche 
principale et de 2 plateaux.  
Sisal naturel et peluche synthétique. 
Dimensions : 40 x 40 x H 135 cm.

24,
€
90

Maison de toilette  
Cat’s Fashion “Cat’s in love”
En plastique. Protection anti-UV. 
Vendue avec porte d’accès  
amovible, poignée, pelle et filtre 
charbon. Coloris gris/blanc.  
Dimensions : 39 x 50 x H 39 cm.

Croquettes pour chien adulte sans céréales 
Yock Nutrition
Répondent aux spécificités des chiens de 
moyennes et grandes races. Riches en protéines 
animales et fabriquées sans céréales.  
Existent en Spécial Digestion et  
pour Peau Sensible. 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 €

Croquettes pour  
chien Mini Adult  
Royal Canin
Pour chien adulte de petite taille 
(poids adulte de moins de 10 kg). 
Maintien du poids idéal.  
De 10 mois à 8 ans.  
Le sac de 8 kg + 1 kg offert.

9€  
crédités sur 

votre compte fidélité 
soit 450 points plus

42,
€
99

soit le kg 4,78 €

Prix payé en caisse 

PRIX FIDÉLITÉ 

33,
€
99

soit le kg 3,78 €

Croquettes pour chiot  
Medium Pro Plan
Adaptées aux chiots de taille moyenne 
(poids adulte entre 10 et 25 kg).  
Le sac de 12 kg.

15€ 
crédités sur 

votre compte fidélité 
soit 750 points plus

59,
€
99

soit le kg 5 €

Prix payé en caisse 

PRIX FIDÉLITÉ 

44,
€
99

soit le kg 3,75 €

+ 1 kg 
OFFERT

SANS CÉRÉALES

Litière minérale Yock Bien-être
Absorbante, neutralise les odeurs.  

100 % argile naturelle.  
Le sac de 10 litres.  

A l’unité 3,95 € soit le litre 0,40 €.

7,90 € les 3  

soit l’unité 2,63 €
soit le litre 0,26 €

2 achetés, 
le 3e 

OFFERT
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La nature est notre métier, 
protégeons-la.

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€

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 - Société Karra DV, agrément n° 2900033 
Ploemeur : SARL Le Breton au capital de 8 000€ - Siège social : Rd point de Kerlouan 56270 Ploemeur RCS Lorient 444 812 150. Agrément N° BR00603. 
Guichen : SARL Guijardy - Siège social : Rue Louis Ampère - Centre Commercial la Prairie - 35580 Guichen - RCS Rennes 421 708 934. Agrément N° BR01742.
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)

*Seuls les magasins de Brest Kergaradec,  
Betton et de Guichen sont ouverts le dimanche  
(uniquement le matin pour Guichen).

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 
QUIMPERLE Kergoaler 02 98 96 00 62  
QUIMPERLE 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

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

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

79,
€
90

Cage Rabbit 120
Cage grand espace pour lapins, équipée d’une maisonnette avec étage  
et écuelle, d’un ratelier et d’un abreuvoir. 2 ouvertures à l’avant  
pour un entretien facile. Dimensions : 118 x 58,5 x H 49,5 cm.

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

28,
€
90**

Aquarium Aqua 20
En verre. Equipé d’un capot avec charnières.  
Doté d’un système de filtration performant Ciano. 
Dimensions : 40 x 20 x H 24,8 cm. Volume 17 litres.  
Vendu vide, sans décor ni poissons.

4,
€
90

soit le litre 19,60 €

Tetra Goldfish
Aliment complet en flocons 
de grande qualité pour tous 
vos poissons rouges et d’eau 
froide. Le flacon de 250 ml.

Décors pour aquarium
Différents modèles selon disponibilité en magasin.
*Offre valable sur tout le rayon. Panachage possible.  
S’applique sur le moins cher des 2.

5,
€
60

soit le litre 0,28 €

Foin bio spécial rongeurs
Contient une partie des apports nécessaires 
à l’équilibre alimentaire des rongeurs : 
protéines, matières minérales et fibres.  
Existe aussi en luzerne et en regain.  
Le sac de 20 litres.

Maison en bois Home Color
Pour petits mammifères.  
Double fonction : cachette et promontoire.  
Coloris bleu ciel, taille S : 11 x 18 x H 14 cm.  
Existe aussi en coloris gris,  
taille M : 15 x 23,5 x H 18,5 cm.

6,
€
90

A partir de

Taille S

Rongeurs

 Aquariophilie

QUELLE JOLIE cabane !

Difficile de ne pas craquer devant ces adorables animaux  
de compagnie ! Avant d’en adopter un, il est nécessaire  
de connaître les besoins de chaque espèce. Parlons-en !

1 acheté, le 2e à - 50 %*


