
Promotions valables du 9 au 29* mai 2022

OBJECTIF
DÉTENTE

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

DIPLADENIA
Le pot de 1 litre.

6,
€
95

Le pot de 1 litre



Jardin

Pour vous reconnecter à la nature, rien de tel qu’une pause dans le jardin  
à l’écoute de vos sens. La douceur du soleil sur la peau, le doux bruissement 
des feuilles et le chant des oiseaux, tout est réuni pour vous sentir bien.  
Les beaux jours sont là, Magasin Vert a plein de bonnes idées  
pour vous permettre d’en profiter !

C’EST LE MOMENT 
DE METTRE SUR  
  pause ! 

CONTENANTS

22,
€
95

Dipladénia
La coupe de 27 cm.

19,
€
95

Coupes de succulentes
Succulentes variées : sédum, sempervivum ou 
délosperma. Peu exigeantes en arrosage.  
La plante en coupe quartz de 24 cm.

5,
€
95
Aloe vera

La plante en  
pot de 1 litre.

11,
€
95

Mélange estival
Mélange de 3 variétés  
de plantes annuelles  
dans un pot décoratif  
de 4,5 litres.  
Différents mélanges  
disponibles.

15,
€
95

Jardinière plantes fleuries
Mélange de 6 variétés de 
plantes annuelles dans une 
jardinière de 40 cm.

11,
€
50

Le pot Ø 22,5 cm

A partir de

Pots Azulejos
Les pots sont fabriqués artisanalement,  
ce qui en fait des pièces uniques.  
Résistants au gel et aux UV.  
Disponible dans 3 coloris :  
menthol, bleu lagos et indigo.  
Existe en pot Ø 22,5 x H 19,3 cm à 11,50 €, 
en pot Ø 28 x H 24,8 cm à 24,95 €  
et en pot Ø 36 x H 32 cm à 36,95 €.  
Pots vendus sans les plantes.

3,
€
95

Œillet I Love You
Le pot de 1 litre.  
Existe aussi en coupe de 23 cm à 8,95 €.

Pot Sicilia
Forme carrée ou ronde. Contenants en terre de Galestro, 
résistants au gel, poreux, percés.  
Existe aussi en Ø 23 cm à 14,95 € et en Ø 29 cm à 22,95 €.

11,
€
95

Le pot 17 cm

A partir de

22,
€
95

Dipladénia
La jardinière de 40 cm.



OLIVIER 
EUROPAEA
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 20/35 cm, 
hauteur 140/160 cm,  
en pot de 45 litres.

89,
€
95

34,
€
95

Trachelospermum Jasminoïdes
Le jasmin étoilé se couvre de juin  
à août de belles fleurs blanches  
étoilées aux pétales vrillés avec 
élégance et diffusera un merveilleux 
parfum de jasmin dans votre jardin. 
Feuillage brillant vert foncé persistant. 
Idéal pour habiller un support grillagé, 
un claustra en bambou, etc.  
A planter au soleil dans tout  
sol filtrant, en situation abritée.  
Le contenant de 10 litres.@
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449€

Olivier commun
Olivier au vieux tronc  
de 80/100 cm,  
en pot Ø 81 cm.

4€

L’unité

Entourage d’arbre
Dimensions : 69 x 95 cm.  
Existe en beige et gris ardoise.

19,
€
95

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

34,
€
95

Clématite fleurie
Plantes grimpantes à fleurs. Floraison printemps/été.  

A palisser sur un support. Le contenant de 10 litres.

8,
€
50

soit le kg 0,34 €

Gravier de marbre blanc de Carrare concassé
Les graviers blancs mettent en valeur toutes les autres 
couleurs de votre jardin et de votre intérieur grâce à 
leurs couleurs pures. Calibre 8/12 mm. Le sac de 25 kg.

13,
€
50

soit le litre 0,54 €

Marbre blanc de Carrare
Calibre 40/60 mm. Le sac de 25 kg.

Schiste ardoisier
Calibre 30/60 mm.  
Le sac de 25 kg.  
A l’unité 9,40 €  
soit le kg 0,38 €.

14,10 € les 2 

soit l’unité 7,05 €
soit le kg 0,28 €

1 acheté, 
le 2e à  
- 50 %

MINÉRAL



6,
€
99

ENGRAIS 
GÉRANIUMS 
ALGOFLASH
Favorise la floraison  
et convient à tous  
les géraniums. NPK 8.6.6 
avec oligo-éléments.  
Le bidon de 1 litre.

Agapanthe
Plante vivace qui produira  
en été de magnifiques boules 
de fleurs bleues ou blanches. 
Le pot de 2 litres.  
Existe aussi en  
pot de 4 litres à 14,95 €.

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

19,
€
95

Le pot de 6 litres

6,
€
95

Le pot de 2 litres

Terreau géraniums  
et plantes fleuries Teragile
Offre aux plantes fleuries un environnement de qualité pour 
une floraison éclatante et durable. Reprise des plantations, 
bonne rétention en eau, limite les arrosages.  
Le sac de 50 litres. A l’unité 11,30 € soit le litre 0,23 €.

22,60 € les 3  

soit l’unité 7,53 €
soit le litre 0,15 €

2 achetés, 
le 3e  

OFFERT

12,
€
95

Alstroemère
Plante vivace originaire  
d’Amérique du Sud.  
Floraison généreuse  
du début de l’été  
aux premières gelées.  
Le contenant de 4 litres.

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

14,
€
95

Hortensia fleuri
Arbuste ample et généreux.  
Les fleurs s’épanouissent  
de juin à septembre.  
Le pot de 4,5 litres.



CONTENANTS

TRAITEMENT

UTILISABLE 
EN

 AGRICULTURE 
BIOLOGIQUE

Utilisable en
 agriculture 
biologique

AGISSONS

119,
€
95

Muret Graphit
Il s’adaptera parfaitement à vos espaces 
intérieurs et extérieurs grâce à son système 
de rétention d’eau. Contenance : 116 litres. 
Dimensions : 99,5 x 39 x H 60 cm.  
Coloris gris anthracite ou blanc.  
Muret vendu sans les plantes.

29,
€
99

soit le litre 12 €

Désherbant concentré polyvalent Protect Expert
A base de principes actifs d’origine végétale, il permet 
d’éliminer les principales mauvaises herbes autour des 
arbres, arbustes et rosiers. Retour rapide des animaux 
sur les surfaces traitées. Efficace également sur mousses 
et algues. Produit de biocontrôle. Nom homologué : 
Proherbio900, AMM n°2140121 - acide pélargonique 
237,59 g/l. Avant toute utilisation, lire l’étiquette et 
les informations concernant le produit. Respecter les 
précautions d’emploi. Le bidon de 2,5 litres.

42,
€
90

Désherbeur thermique électrique 
thermoKill Trio BSI
2000 W. 650°C.  
Permet de désherber  
sans utiliser de  
produits chimiques.

39,
€
95

Bac carré Graphit
Excellent élément de décoration grâce  
à son décor effet «vagues», sa contenance  
de 31 litres et ses dimensions : 39 x 39 x 43 cm. 
Coloris gris anthracite ou blanc.  
Bac vendu sans les plantes.

44,
€
95

Pot Graphit Egg
Ø 50 x H 45 cm. Contenance : 46 litres. 
Coloris gris anthracite ou blanc.  
Pot vendu sans les plantes.

7,
€
99

soit le kg 22,83 €

Traitement maladies rosiers 
Fertiligène
Traitement contre les maladies 
des rosiers : oïdium, tavelue, 
tâches noires. Formulation 
en micro-granulés pour une 
utilisation diluée dans l’eau. 
AMM n°9500147. Utiliser les 
biocides avec précaution.  
Avant toute utilisation, lire 
l’étiquette et les informations  
concernant le produit.  
La boîte de 350 g.

79,
€
95

Jardinière Graphit
Convient parfaitement à tout type d’utilisation, à 
l’extérieur grâce à sa tenue au gel et aux UV,  
comme à l’intérieur grâce à son design élégant  
et sa rétention d’eau intégrée. Contenance : 98 litres.  
Dimensions : 99,5 x 39 x H 43 cm.  
Coloris gris anthracite ou blanc.  
Jardinière vendue sans les plantes.

13,
€
99

soit le litre 19,99 €

Insecticide pucerons  
express Fertiligène
Elimine rapidement tous les  
types de pucerons : noirs, verts,  
jaunes, ailés et à tous les stades  
(œufs, larves et adultes).  
Utilisable en agriculture biologique. 
AMM n°2190808. Avant toute utilisation, lire 
l’étiquette et les informations concernant le 
produit. Respecter les précautions d’emploi.  
Le bidon de 700 ml.

UTILISABLE 
EN

 AGRICULTURE 
BIOLOGIQUE

Utilisable en
 agriculture 
biologique

AGISSONS

Je compose mon ensemble Graphit !
En polypropylène avec double paroi  
anti-UV pour empêcher l’effet d’étuve et les besoins en eau.

En cas de doute, venez demander conseil 
chez Magasin Vert. Apportez une feuille 
malade, un insecte ou un échantillon des 
dégâts constatés afin qu’un conseiller vous 
fasse un diagnostic précis. Il vous indiquera 
ensuite le produit adapté et comment bien 
l’appliquer. Car disposer du produit adéquat 
est une chose, encore faut-il qu’il soit bien 
utilisé pour que le traitement réussisse. 
Estimez la surface à traiter ou le nombre  
de plantes à protéger afin de déterminer  
la dose précise de produit nécessaire.  
Pour cela, lisez attentivement le mode 
d’emploi figurant sur l’emballage.  
Surdoser est contre-productif et vous  
risquez de polluer votre environnement.  
Sous-doser est inefficace, donc inutile.  
Là encore, demandez-nous conseil !

Jardiner responsable, 
c’est savoir traiter  

à bon escient ! 
Un traitement ne sera efficace que  

si le produit acheté convient  
au problème à résoudre !  

Êtes-vous sûr d’avoir bien identifié  
la maladie, l’insecte ou  

la mauvaise herbe ?



Potager

Jardiner avec les enfants est aussi bon pour eux que pour 
l’avenir de la planète ! En votre compagnie et en suivant vos 
conseils, ils apprendront comment faire pousser de bons 
légumes et de délicieux petits fruits tout en respectant 
l’environnement. Magasin Vert vous souhaite de bonnes 
récoltes en famille !

    INITIEZ-LES AUX bonheurs 
DU POTAGER

TOMATE CERISE  
SWEET
Variété très productive, 
donnant de nombreux 
petits fruits rouges juteux 
et très savoureux.  
Le pot de 1 litre.

3,
€
99

5,
€
99

Le pot 2 litres

Plantes aromatiques
Découvrez une sélection d’aromatiques en magasin.  
Le pot de 2 litres.

4,
€
99

Le pot 1 litre

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.

1,
€
99

La barquette

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.

Crokdelis

Jackpot Plumbrella 

Mini love 

3,
€
95

Le pot au choix

Sélection de mini légumes
Légumes savoureux et compacts :  
pastèque Mini love, concombre Crokdelis,  
tomate Plumbrella et aubergine Jackpot.  
Le pot de 1 litre.

Basilic Persil Menthe



ACCESSOIRES POTAGER

54,
€
90

Chemin de jardin
En pin marron. Epaisseur 28 mm, taille 40 x 200 cm.  
Géotextile inclus.

39,
€
99

Tuyau d’arrosage performance Teragile
Tuyau tricot 5 couches. Tricoté anti-vrille et 
anti-torsion. Garanti anti-algues et anti-UV. 
Dimensions : Ø 19 mm x longueur 25 m.  
Garantie 15 ans.

10,
€
99

Arrosoir extra fort
Très robuste, pied renforcé.  
Peut contenir jusqu’à 13 litres.  
Coloris taupe.

12,
€
49

Le lot de 4 goutteurs

+ 1 
goutteur 
OFFERT

Lot de goutteurs
Parfaits pour bien hydrater vos plantes à 
leur rythme. Diffusion 24h/24.  
Le lot de 4 goutteurs + 1 goutteur offert.

38,
€
49

Fusil-arrosoir Comfort Gardena
Idéal pour arroser et nettoyer  
des zones difficiles d’accès,  
grâce à sa tête pivotante à 200°.

Paillis de chanvre Teragile
Limite la pousse des mauvaises 
herbes, réduit la fréquence 
d’arrosage. Le sac de 10 kg.  
A l’unité 15,49 € soit le kg 1,55 €.

23,24 € les 2  

soit l’unité 11,62 €
soit le kg 1,16 €

1 acheté, 
le 2e à  
- 50 %

12,
€
99

soit le litre 129,90 €

Traitement total potager et 
fruitiers Solabiol

Produit 3 en 1, d’origine végétale,  
qui agit contre les acariens,  
les insectes et les maladies.  

AMM n°2200059. Avant toute utilisation, 
lire l’étiquette et les informations 
concernant le produit. Respecter  

les précautions d’emploi.  
La boîte de 100 ml.

UTILISABLE 
EN

 AGRICULTURE 
BIOLOGIQUE

Utilisable en
 agriculture 
biologique

AGISSONS



À CHARBON 
DE BOIS

PLANCHAS

À GAZ

10

10-12

Barbecue Plein air

209€

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 x Ø 57 cm.

13,
€
99

soit le kg 1,75 €

Briquettes de charbon  
de bois Weber®

Le combustible parfait pour  
des grillades réussies avec un  

allumage facile et une braise prête  
en 20 minutes qui reste chaude  

pendant plus de 3 heures.  
Le sac de 8 kg.

359€*

Plancha électrique Samba Krampouz
Compact. Usage intérieur et extérieur.  
Facile à utiliser et à nettoyer. Surface de cuisson :  
54 x 34 cm. Puissance : 2 x 1250 W, 220/240 V. Châssis inox.  
Protection totale contre les projections d’eau (IPX4).  
2 zones de cuisson. 2 thermostats réglables jusqu’à 300°C. 
Plaque de cuisson inox avec 3 rebords, garantie 10 ans.  
Bac amovible de récupération des résidus de cuisson.

549€

Barbecue à gaz Spirit II E-210 Weber®
Puissance 7,9 kW. Plancha émaillée intégrée. Système de cuisson haute performance GS4. 
Allumage piézoélectrique. 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.

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.

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

+ 1 housse de 
protection  
OFFERTE

Ça sent bon l’été ! C’est un vrai bonheur de se retrouver 
en plein air autour de bonnes grillades. Vous hésitez entre 
plancha ou barbecue ? Quelle surface de cuisson correspond 
à vos besoins ? Les conseillers Magasin Vert vous aideront 
à choisir l’équipement qui accompagnera avec délice vos 
journées ensoleillées comme vos longues soirées.

RETROUVEZ  
LE PLAISIR DE  cuisiner  
AU GRAND AIR



Plein air

Les salons de jardin ont bien changé et sont aujourd’hui de vrais meubles 
qui feraient honneur à nos intérieurs. Grand confort, design soigné 
et facilité d’entretien, ils feront de votre espace extérieur un endroit 
convivial et chaleureux pour recevoir avec style.  
Venez essayer chez Magasin Vert votre futur salon de jardin !

MEUBLEZ 
VOTRE JARDIN AVEC 

style

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

749,
€
99*

La table

Table Tahaa
En graphite et bois. Allonge autoélévatrice. Permet de passer d’une longueur de 180 à 240 cm,  
et ainsi d’accueillir jusqu’à 10 convives.

44,
€
99*

Chaise Censo
Chaise pliante structure  
aluminium.  
Toile polyester/PVC.  
Coloris anthracite.



 

Fauteuil Relax R Clip Lafuma
Fauteuil de relaxation multiposition 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.

109€*

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

129€*

Bain de soleil  
Transabed Batyline duo Lafuma
Chaise longue de grande dimension. Structure tube 25 mm en acier HLE.  
Accoudoirs tissage renforcé avec réglages 3 positions  
par boucle et mousqueton (dont la position allongée).  
Différents coloris : galet, ciel, bleu outremer.

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

Fauteuil bas Monceau Fermob
Optez pour le fauteuil bas Monceau Fermob, 
véritable invitation à profiter du moment.

159,
€
90*

Le fauteuil

Lampe Balad Acapulco
Se recharge facilement par câble USB (fourni). 
Autonomie de 7 à 14 heures.  
Coloris blanc et bleu acapulco.  
H 25 cm x Ø 19 cm.

64,
€
95**

La lampe



59,
€
95*

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. Suggestion de présentation, plantes décoratives non vendues.

719€*

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 largeur 100 cm.

28,
€
95**

Lot de 5

Balise Avant
Pack de 5 balises, à planter le long des allées et bordures. 
Cadre en plastique noir robuste et lentille en verre.  
1 LED blanche, 5 lumens. Jusqu’à 6 heures d’autonomie  
sur une charge complète. S’allume automatiquement  
au crépuscule. Dimensions : 43 x 13 cm.

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

39,
€
95**

Guirlande solaire Vivo 365
À accrocher à une branche ou  
une pergola. 20 lumens.  
8 ampoules en verre avec  
LED blanc chaud. Fonctionne  
avec la technologie 365 Solar,  
qui permet d’adapter la luminosité 
en fonction de l’ensoleillement 
de la journée pour un éclairage 
optimisé 365 jours par an. 
Longueur : 10 m.

249€*

Parasol déporté
Optez pour le parasol déporté  
avec structure aluminium, parasol parfait 
pour votre extérieur. Coloris anthracite. 
Dimensions : 3 x 3 m.



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

Le teck brut 100 % naturel va prendre au fil du temps une jolie teinte grisée. 
Pour son entretien un simple nettoyage à l’eau savonneuse suffira en début 
de saison. Cette couleur ne change en rien la résistance du teck, votre bois 

sera toujours résistant aux agressions extérieures. En revanche, si vous préférez garder votre mobilier de jardin 
dans son aspect d’origine, nous vous conseillons d’appliquer un saturateur qui entretiendra la couleur de votre 
teck tout en renforçant sa protection naturelle contre les UV ou les intempéries.

Envie de teck ! 

Table ovale Medicis
Table basculante en teck massif. 
Dimensions : 180 x 90 cm.

459€*

La table

Fauteuil Java pliant
Fauteuil en teck,  

pliant et facile à ranger. 
Parfait pour compléter  

votre salon de jadin,  
autour d’une table  

de repas comme dans  
un coin détente.

109€*

Le fauteuil

Salon bas Cobra Vinto
En aluminium et résine.  
Ensemble comprenant :  
1 canapé 2 places, 2 fauteuils et 1 table.

599€*

L’ensemble



CHIENS

CHATS

5,
€
95

Laisse de sécurité Zolux
Permet d’attacher votre chien dans 

un véhicule par son collier ou son 
harnais pour plus de sécurité.

Considérés comme des membres de la famille, chats et 
chiens tiennent une place importante dans notre vie.  
Pour prendre soin d’eux au quotidien, les spécialistes  
de votre animalerie Magasin Vert sont à votre service  
pour bien vous conseiller.

DONNONS-LEUR TOUTE

L’attention 
QU’ILS MÉRITENT 

Animaux

129,
€
90*

Clôture anti-fugue Petsafe
Parfait pour aider votre chien à rester  
dans une zone délimitée et sécurisée.  
Pour les chiens de plus de 3,6 kg.

15,
€
95

Maison de toilette  
Prima Déco Love
Avec filtre à charbon actif anti-odeurs,  
porte et poignée pour un déplacement facile. 
Nettoyage facile. Dimensions : 39,5 x 52,5 x H 38 cm.

24,
€
95

Oreilles de porc Bubimex
Récompenses parfaites  
pour votre chien.  
Le sachet de 24 pièces.

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

19,
€
95

Panier de transport  
Ferplast
Pour les chats et les petits chiens.  
Equipé d’un abreuvoir et d’un coussin 
pour plus de confort lors du voyage.

1,
€
89

soit le kg 5,56 €

Effilés pour chat Purina One
Enrobés de sauce savoureuse, 
parfaitement adaptés aux goûts  
et aux besoins des chats stérilisés 
ou castrés. Existent au poulet et 
bœuf ou saumon et dinde.  
La boîte de 4 sachets de 85 g.

27,
€
90

soit le kg 1,12 €

Croquettes pour chien Yock Nutrition
Repas complet pour votre chien adulte car 
elles lui apportent les éléments essentiels 
pour le garder en pleine forme.  
Le sac de 25 kg.



 Idées cadeaux

Plus durable qu’un bouquet, une jolie plante dans son élégant  
cache-pot est une idée cadeau toujours appréciée des mamans 
connectées à la nature. A bientôt chez Magasin Vert  pour faire votre 
choix et découvrir toutes les idées de notre espace déco.

UNE BELLE PLANTE  
POUR LA PLUS DOUCE  
DES Mamans

Orchidée Phalaenopsis 4 branches
Hauteur 75 cm.  
La plante avec cache-pot en céramique Ø 12 cm. 
Existe en différents coloris.

15,
€
95

L’unité

9,
€
95

L’unité

Kalanchoe fleur double 
bicolore
Hauteur 35 cm.  
La plante avec cache-pot  
en céramique Ø 12 cm.

12,
€
95

L’unité

Anthurium
Hauteur 60 cm.  

La plante avec cache-pot  
en céramique Ø 12 cm.  

Existe en différents coloris.

Hauteur 75 cm



Gloxinia
Hauteur 40 cm.  
La plante avec cache-pot en céramique Ø 12 cm.

9,
€
95

L’unité

Hortensia
Hauteur 40 cm.  
La plante avec cache-pot en céramique Ø 12 cm. 
Existe en différents coloris.

18,
€
95

L’unité

4,
€
50

L’unité

Mini plantes vertes
Hauteur 20 cm.   
La plante avec cache-pot en céramique Ø 6 cm.

4,
€
50

L’unité

Mini Saint Paulia
Hauteur 20 cm.  
La plante avec cache-pot en céramique Ø 6 cm.

Campanule blanc
Hauteur 20 cm.  
La plante avec cache-pot  
en céramique Ø 6 cm.

4,
€
50

L’unité



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 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%

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.

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. Agréments de distribution de produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs non professionnels.

*Pour les magasins ouverts le dimanche - Voir horaires d’ouverture sur le site monmagasinvert.fr

COTES D’ARMOR
LAMBALLE 02 96 31 35 53
LOUDEAC  02 96 66 86 46
MATIGNON 02 96 41 02 17
PLANCOËT 02 96 80 47 50
FINISTERE
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 POL DE LÉON   02 98 69 00 31 
ILLE ET VILAINE
GUICHEN*  02 99 05 89 89
MORBIHAN
AURAY Porte Océane  02 97 56 35 37
AURAY Toul Garros 02 97 24 86 80
PLOEMEUR  02 97 86 91 91

PONTIVY*  02 97 25 27 05
QUEVEN  02 97 05 32 41
RIEUX* 02 99 72 38 23
SARZEAU   02 97 41 82 06
VANNES -PLOEREN* 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

Renseignez-vous en magasin

Nous vous simplifions la vie :

€

€

€

€

Facilité de paiement
Profitez-en ! Pour tout achat de plus de 200 €, nous 
vous offrons les meilleures solutions de financement.

€

€

€

€

Aide au chargement
Toujours à votre service ! Si vous le souhaitez,  
nous vous aidons à charger vos achats 
encombrants dans votre véhicule.

€

€

€

€

Echange de marchandise
Tout le monde peut se tromper !  
Sur présentation du ticket de caisse, vous avez 
30 jours pour échanger votre achat (dans son 
emballage d’origine).

NOUS NOUS ENGAGEONS
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5.

La nature est notre métier, 
protégeons-la.
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