
Rosier Teragile
Gamme de rosiers 
en feuilles à la tenue 
irréprochable,  
aux couleurs vives  
et raffinées ou  
au parfum délicat.  
Le pot de 6 litres.

16,
€
95

Le rosier

pour 
se retrouver 

enfin 
au jardin !

Avec vous 
magasin-point-vert.fr
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Avec vous pour 
toutes vos envies 

de nature…

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

19,
€
95

Cordyline variée
Plante graphique qui apporte une touche exotique.  
Se plaît dans un milieu sec, aussi bien en véranda et terrasse  
qu’en fond de rocaille. Diverses variétés. Le pot Ø 23 cm.

12,
€
50

Le pot

Mélange estival
Mélange de 3 variétés  
de plantes annuelles  
dans un pot décoratif  
de 4,6 litres. Différents  
mélanges disponibles.

Bégonia retombant
Sélection de diverses variétés :  
‘Summerwings’, ‘Dragon wings’,  
‘Beauvilia’, ‘Fragrant’s fall’.  
Le pot de 4,5 litres.

12,
€
95

Le pot

9,
€
95

Le pot

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

Id
eé

 Cadeau

Bac Millenium
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. Divers coloris et tailles disponibles.  
Bac vendu sans les plantes.

29,
€
95

Le bac 36 L

Muret Millenium
Dimensions : 79 x 39,5 x H 39 cm. Volume de terreau :  
66 litres. Volume de la réserve d’eau : 7 litres.  
Poids : 5,6 kg. Divers coloris et tailles disponibles.  
Muret vendu sans les plantes.

49,
€
95

Le muret 66 L 39,
€
95

Le pot 48 L

Pot rond Millenium
Dimensions : Ø 43,5 x H 53,5 cm. Contenance 48 litres.  
Poids : 3,5 kg. 3 coloris disponibles.  
Pot vendu sans les plantes.

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.

Gamme MILLENIUM

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

COUP
de 

18,
€
50

La plante

Placez-le en plein soleil  
pour de belles fleurs 
du printemps  
à l’automne !



Cordyline variée
Plante graphique qui apporte une touche exotique.  
Se plaît dans un milieu sec, aussi bien en véranda et terrasse  
qu’en fond de rocaille. Diverses variétés. Le pot Ø 23 cm.

24,
€
95

L’unité

25€

L’unité

15,
€
95

Orchidée Phalaenopsis 3 branches
Cette orchidée, facile à vivre, est très appréciée  

en raison de la beauté et de la longévité de  
sa floraison. La plante dans un cache-pot  

en céramique Ø 12 cm.

Terrarium
Composition de 2 mini plantes vertes d’intérieur.  
Le pot en verre Ø 20 cm.

19,
€
95

Orchidée Dendrobium 2 branches
Cette orchidée tient sa particularité  
dans le fait que ses fleurs poussent  
le long de la tige. La plante dans  
un cache-pot en céramique Ø 12 cm.

15,
€
95

Anthurium
Cette plante tropicale est très 
résistante, à condition de  
l’exposer à beaucoup de lumière.  
La plante dans un cache-pot  
en céramique Ø 14 cm.

Orchidée Phalaenopsis 2 branches formées
Orchidée aux branches dirigées dans diverses  
formes : arceau, cascade ou parapluie.  
La plante dans un cache-pot en céramique Ø 12 cm.

69€

La jardinière

Jardinière Volcania
Dimensions : 99,5 x 39,5 x H 43,5 cm.  
Volume 98 litres. Différents coloris disponibles.  
Vendue sans les plantes. Existe aussi en  
Muret Volcania (99,5 x 39,5 x H 60 cm) à 99 €.

29€

Le pot carré

Pot carré Volcania
Dimensions : 39,5 x 39,5 x H 43,5 cm. 
Volume 31 litres.  
Différents coloris disponibles. 
Vendu sans les plantes.

En polypropylène double paroi, anti-UV, avec zone de rétention d’eau.
Gamme VOLCANIA

Id
eé

 Cadeau

Profitez de 
remises immédiates sur  

LA COLLECTION 
HABILLEMENT : 

-20 % 
pour 2 articles achetés* ! 

- 30 % 
pour 3 articles achetés* ! 

- 40 % 
pour 4 articles achetés* !

* Offres valables sur les articles textile de la collection Loisirs Printemps-Eté, 
Homme et Femme. Panachage possible, hors promotions en cours. 

De belles fleurs pour colorer son intérieur…



189€

Barbecue Classic Kettle 57 
Weber + plan de travail
Cuve et couvercle en acier 
émaillé. Grille de cuisson  
en acier chromé Ø 54,5 cm.  
Facile d’utilisation grâce  
à son plan de travail  
en bambou.  
Dimensions couvercle fermé :  
P 63,5 x L 57,2 x H 100 cm.

66

8/10

95€

Barbecue à charbon de bois  
Valparaiso Somagic

Equipé de 2 grilles de cuisson en acier  
chromé (dimensions : 60,5 x 20,5 cm), 

réglables de façon dissociée  
et un tiroir récupérateur de cendres.  

Dimensions : 88,5 x 56 x 94 cm.

1515

105€

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 93,5 x L 54,5 x H 89 cm.  
Garantie 2 ans.

1010

169€

Barbecue à charbon de bois  
Exel Somagic
Sa soufflerie intégrée turbomagic  
garantit un allumage sans efforts  
en 12 minutes et son foyer permet  
une cuisson classique au grill  
et diététique à la verticale.  
Dimensions : l 99 x L 58,5 x H 96,5 cm. 
Cuve en fonte, grille double  
déformable. Garantie 2 ans.

1010

Barbecues à charbon de bois

Avec vous  
pour équiper votre 

jardin à vivre !

Barbecue à charbon de bois 
Original Kettle E-4710 Weber
Pour une cuisson de vos  
viandes parfaite et rapide. 
Thermomètre intégré  
au couvercle. Poignée  
de couvercle avec protection  
contre la chaleur.  
Dimensions couvercle fermé :  
P 57 x L 60 x H 97 cm.

 149€

164€

Offre de 

remboursement 

de 15 € 

(voir conditions en magasin)

- 15€

Offre de 
remboursement 

déduite



Barbecue à charbon de bois  
Exel Somagic
Sa soufflerie intégrée turbomagic  
garantit un allumage sans efforts  
en 12 minutes et son foyer permet  
une cuisson classique au grill  
et diététique à la verticale.  
Dimensions : l 99 x L 58,5 x H 96,5 cm. 
Cuve en fonte, grille double  
déformable. Garantie 2 ans.

39,
€
90*

Relax Alpha
Relax pliant avec têtière, structure en acier  

et toile en polyester enduite de PVC. 
Dimensions : 88 x 110 x 64 cm.  

Coloris gris mat/anthracite ou rouge chiné.

Table Galice
Table 100 % aluminium avec plateau stratifié  
avec 3 lattes centrales en aluminium  
pouvant accueillir 8 à 10 personnes.  
Dimensions : 205 x 74 x 90 cm.

Chaise Censo
Chaise pliante. Structure  

en aluminium et toile  
polyester enduite de PVC.  

Dimensions : 57 x 47 x 88 cm. Existe en différents coloris.

39,
€
90*490€*

519€*

Ensemble détente Tulipe
Ensemble en résine synthétique plate 

composée de 2 fauteuils, 
1 canapé deux places et 1 table basse.  

Structure châssis aluminium  
et coussins en tissu polyester déperlant.  
Dimensions fauteuil : 85 x 71 x H 76 cm.  
Dimensions canapé : 152 x 85 x H 76 cm.  

Dimensions table : 114 x 55 x H 42 cm.  
Coloris mystic gris.

159€

Parasol déporté Roma
Structure aluminium et toile polyester 
inclinable avec traitement déperlant. 
Rotation 360°. 8 baleines acier de 22 x 13 mm. 
Pied métal en forme de croix,  
à lester par dalles (non fournies).  
Dimensions : L 250 x H 230 x P 255 cm. 
Coloris taupe ou gris.

159€*

Banc Marta
Banc 3 places. Structure et lattes  

gravées en aluminium.  
Dimensions : 150 x 62 x 86 cm.  

Coloris gris mat.

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

Id
eé

 Cadeau



Avec vous  
pour un jardin 

bien pensé.

Occultation

Passion bois !

23,
€
95

Canisse roseau fendu
S’utilise en occultation ou en ombrage. Hauteur 1,50 m. Le rouleau de 5 m.

69,
€
95

Brande de bruyère naturelle Triobruc
Associée à un brise-vue occultant marron, tri-couches, tissé et assemblé par fil galvanisé.  
Occultation 100 %. Hauteur 1,50 m. Le rouleau de 3 m.

Traverse bois 1/2 rondin
En pin traité classe 3.  
Ø 5 cm, épaisseur 19 mm,  
longueur 1,80 m x 20 cm.  
Permet la réalisation de bordures, clôtures… 
A l’unité 4,40 €.

8,80 € les 3 

soit l’unité 2,93 €

2 achetées, 
la 3e 

OFFERTE

7,
€
95

Bordure chêne
A planter. Composée de demi-rondins 
de bois attachés entre eux.  
Résiste aux intempéries. 
Dimensions : 115 x H 15/30 cm.

29,
€
95

Bac bois rectangle
En Epicéa du Nord, traité autoclave. 
Equipé de géotextile et d’anses de 
transport. Dimensions : 82 x 34 cm.

49,
€
95

Bac lierre avec treillis
En pin traité contre  

l’humidité, équipé  
de géotextile. Le treillage, 

hauteur 1,50 m,  
est intégré au bac  

et est idéal pour vos  
plantes grimpantes.  

Dimensions : 80 x 40 cm.Id
eé

 Cadeau



Grillage soudé Pantanet Family
Maille rectangulaire 102 x 51 mm. 
Excellente résistance.  
Fil épais 2,5 mm. Hauteur 1,02 m. 
Revêtement coloris vert.  
Garantie 10 ans. Le rouleau de 25 m. 
Existe aussi en  
hauteur 1,22 m à 79,95 € et en 
hauteur 1,52 m à 99,95 €.

Maille plus serrée  
pour plus de résistance !

69,
€
95

Hauteur 1,02 m

3,
€
99

L’unité  
Coloris vert  

Hauteur 1,20 m

Poteaux classiques verts en T
En acier plastifié (30 x 30 x 3,5 mm) 

pour clôtures en rouleaux.  
Très bonne tenue et grande longévité. 

Hauteur 1,20 m. Existe aussi en  
hauteur 1,45 m à 4,99 € l’unité  

et en hauteur 1,75 m à 5,59 € l’unité.

Panneau soudé Bekafor Classic
Maille 100 x 50 mm indéformable et d’excellente tenue. Fil 4/4,5 mm.  
Largeur 2 m, hauteur 1,03 m. Finition : revêtement plastifié, coloris vert haute adhérence. 
Garantie 10 ans. Existe aussi en hauteur 1,23 m à 25,99 € et en hauteur 1,53 m à 32,99 €.

19,
€
99

Coloris vert  
hauteur 1,03 m

Poteau en acier Bekafor
Pour panneau Bekafor Classic ou grillage soudé. 
Se fixe facilement par collier. Revêtement plastifié 
coloris vert. Ø 48 mm, hauteur 1,50 m.  
Existe aussi en hauteur 1,70 m à 12,95 €  
et en hauteur 2 m à 13,95 €.

11,
€
95

Coloris vert  
hauteur 1,50 m Ø 48 mm

Maille  
102 x 51 mm

Clôtures

Maille  
100 x 50 mm

Dévidoir automatique 35 Roll-up Gardena
Avec son tuyau d’une longueur de 35 m,  
ce dévidoir rend l’arrosage facile et pratique. 
Fixation au mur, pivote à 180°. Ø tuyau : 13 mm.

139,
€
90

Entretien du jardin

Pulvérisateur à pression pour jardin
Maniable et robuste pour traiter  
les plantes et les potagers de tous  
les jardins. Contenance : 5 litres.

19,
€
99

Désherbeur thermique Thermokill Trio
Trois fonctions : désherbeur thermique électrique, 
allumebarbecue et décapeur de peinture.  
Fonctionne sur secteur, sans gaz, sans flamme  
et sans produits chimiques. Poignée extensible.  
Choc thermique jusqu’à 650°C. 2000 W.

39,
€
90



A votre service 
pour de bons 

conseils !

Traitements

Traitement multi usages Xylophène
Insecticide, fongicide et antitermites.  
Pour bois intérieur et extérieur. Monocouche.  
Le pot de 20 litres.

Vernis noir protecteur Targol Oxi
Protection antirouille, antiacide et antihumidité  
des métaux, ciments, bois et divers matériaux.  
Le bidon de 5 litres.

26,
€
50

soit le litre 5,30 €

71,
€
90

soit le litre 3,60 €

Seau de vis  
pour terrasse Lebihan

Vis inox 5x60,  
double filetage.  

Le seau de 400 vis.

39,
€
90

200 

soit 4 € crédités 
sur votre compte 

fidélité 

Remorque Florence Lider
2 essieux. Dimensions : 233 x 132 x 39 cm. 
Plancher CBTX antidérapant.  
Roue jockey. PTAC : 750 kg.899€

Equipements

Perceuse-visseuse Ryobi ONE+
2 vitesses avec chargeur et  
batteries Lithium+ R18DD3-220S.  
2 batteries de 2 Ah - 18 V. 
Perçage et vissage extrêmes. 
Eclairage LED. 
Porte-embout magnétique. 
Chargeur rapide.

159€*

Nettoyeur haute pression  
E145.4-9 XTRA Nilfisk
2100 W. Pression 145 bars.  
Débit 500 litres/heure.  
Pompe aluminium. Flexible HP 9 m.  
Vendu avec 2 buses + 1 canon à mousse.  
Garantie 2 ans + 3 ans si inscription  
sur internet.

 274,
€
90*

299,
€
90*

- 25€

Offre de 

remboursement 

de 25 €
 (Voir conditions en magasin  

ou sur nilfisk.fr)

Offre de remboursement 
déduite

Traverse de châtaignier
Dimensions : 10 x 18 x 200 cm.

24,
€
70

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

Brouette Aktiv Excellium 
Haemmerlin
Capacité : 120 litres. Roue gonflée.

61,
€
99

Traverse de chêne OCBF
Dimensions : 10 x 20 x 260 cm.

29,
€
70



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

Panier garni “Bonne fête Maman”
Panier composé de :  
1 bouteille de vin rosé gourmand 75 cl,  
1 pot de rillettes tomates confites & Sauternes 90 g,  
1 pot de rillettes de truite fumée 160 g,  
1 pot de confiture aux fraises bio 220 g,  
1 sachet de berlingots nantais 250 g,  
1 corbeille 33 x 23 x 7 cm.

21,
€
45

Bib vin rosé Pays d’Oc
Température de service : entre 8 et 10°C. 
Idéal pour accompagner les charcuteries, 
salades de gésiers et les avocats.  
Le bib de 5 litres.

14,
€
50

soit le litre 2,90 €

Vin rouge Côtes du Rhône 
Domaine St Jacques
Température de service :  
entre 14 et 16°C. 
Temps de garde : 5 ans. 
Idéal pour accompagner  
la cuisine méditerranéenne 
même épicée, les woks 
de légumes, les viandes grillées 
ou en sauce.  
La bouteille de 75 cl.  
A l’unité 6,20 € 
soit le litre 8,27 €.

Bienvenue dans 
notre boutique 

Terroir

6,
€
95

soit le litre 4,63 €

Bières Ar Men
Bières de Bretagne, blondes ou ambrées.  
Le pack de 6 bouteilles de 25 cl.

31 € les 6  
soit l’unité 5,17 €

soit le litre 6,89 €

5 achetées, 
la 6e 

OFFERTE
Id

eé
 Cadeau



TAILLE-HAIES

SOUFFLEUR

TONDEUSE

FONCTIONNE  
EN FILAIRE ET 
SUR BATTERIE

BROYEUR

Broyeur de végétaux électrique  
RSH2545B Ryobi
- Puissance 2500 W 
- Broyage par plateau 
- Porte-couteaux réversible 
- Ø de coupe jusqu’à 45 mm 
- Niveau sonore 106,5 dB 
- Sac collecteur de 40 L 
- Poids 13,4 kg 
-  Garantie 2 ans + 1 an avec inscription sur internet.

 149,
€
95*

199,
€
95*

- 50 €

Offre de 

remboursement 

de 50 €  

(Voir conditions en magasin)

Offre de remboursement 
déduite

49,
€
90*

Souffleur sur batterie OBL1820S Ryobi
- Batterie 18 V 
- Vitesse de soufflerie 245 km/h 
- Buse inclinée pour décoller les végétaux 
- Poids 1,6 kg 
- Vendu sans batterie, ni chargeur 
- Garantie 2 ans + 1 an avec inscription sur internet.

A vos côtés  
pour un jardin  

au top !

DÉBROUSSAILLEUSE

199€

Débroussailleuse thermique 
Stark 2500S 3D Oleo-Mac
- Moteur 2 temps 
- Puissance 25,4 cm3 
- Largeur de coupe 38 cm 
- Transmission rigide 
-  Tête Ø 130 mm,  

fil nylon Ø 2,4 mm  
et lame 3 dents Ø 255 mm 

- Harnais confort et poignée 
- Poids 5,6 kg 
- Garantie 5 ans.

Tondeuse hybride  
RY18LMH37A250 Ryobi
- Surface de tonte conseillée jusqu’à 550 m2 
-  Batterie Lithium 18 V ONE/5Ah ou raccordement électrique 
- Largeur de coupe 37 cm 
- Traction poussée 
- Carter polypropylène 
-  Bac de ramassage semi-rigide 45 litres avec indicateur de remplissage 
- Poids 13,9 kg 
- Garantie 2 ans + 1 an avec inscription sur internet.

COUPE-BORDURES

54,
€
90*

Coupe-bordures électrique 
Easycut 450/25 Gardena
- Moteur 450 W 
- Largeur de coupe 25 cm 
-  Déroulement du fil automatique, 

par frappe au sol 
-  Tête pivotante fonction  

dresse bordures 
- Télescopique et inclinable 
- Poids 2,8 kg 
- Garantie 2 ans.

419,
€
99*

86,
€
99*

Taille-haies électrique  
Easycut 450/50 Gardena
- Moteur 450 W 
- Longueur de lame 50 cm 
- Equipé d’une butée de protection des lames 
- Coupe puissante et continue 
- Poids 2,7 kg 
- Garantie 2 ans.

 129,
€
99*

149,
€
99*

- 20 €

Offre de 

remboursement 

de 20 €  

(Voir conditions en magasin)

Offre de remboursement 
déduite

Taille-haies sur batterie  
RHT1851R25F Ryobi
- Batterie 18 V / Lithium + 
- Puissance 2,5 Ah 
- Longueur de lame 50 cm 
- Lames découpées au laser 
- Poignée arrière rotative 
-  Vendu avec fourreau, collecteur  

Hedge Sweep, batterie et chargeur 
- Poids 3,3 kg 
- Garantie 2 ans + 1 an avec inscription sur internet.

ROBOT DE TONTE

1099€*

Robot de tonte Sileno Life 750 Gardena
- Batterie 18 V / Lithium 
- Puissance 2,1 Ah 
- Largeur de coupe 22 cm 
- Hauteurs de coupe de 20 à 50 mm 
-  Système SensorCut (coupe aléatoire),  

3 zones de tonte programmables, très silencieux < 60 dB,  
gestion des pentes jusqu’à 30 % 

- Poids 7,3 kg 
- Garantie 2 ans + 1 an avec inscription sur internet.

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



Chiens

Chats

24,
€
95

soit le kg 1 €

Croquettes pour chien Yock Eco
Format et recette économiques  
pour nourrir votre animal.  
Le sac de 25 kg.

5,
€
95

soit le kg 1,98 €

Croquettes pour chien  
Mini bouchées  
Yock Equilibre
Aliment sec complet pour  
chien adulte de petite taille  
en activité normale.  
Existe aussi en Multicroc  
Yock Equilibre.  
Le sac de 3 kg.

199€*

Clôture anti-fugue avec fil rechargeable
Système d’avertissement par un signal sonore. Signal sonore suivi de 4 niveaux 
réglables de stimulation électrostatique. Câble de délimitation du terrain  
de 150 m pouvant être enterré et permettant de protéger jusqu’à 1 300 m2.  
Batterie rechargeable en 14 heures. Permet de confiner les chiens de plus  
de 2,3 kg. Garantie 3 ans.

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.

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

24,
€
90

A partir de

7,
€
95

soit le kg 5,30 €

Croquettes pour chat  
Yock Nutrition

Aliment sec complet élaboré  
par des nutritionnistes,  

pour chat adulte au poulet.  
Le sac de 1,5 kg.

9,
€
95

soit le kg 6,63 €

Croquettes pour chat stérilisé 
au poulet Yock Nutrition
Aliment sec complet élaboré  
par des nutritionnistes pour  
chat adulte stérilisé ou sujet  
à l’embonpoint. Enrichies en  
Oméga 3, 6 et taurine pour 
contribuer à la santé et à la beauté 
du pelage. Saveur poulet.  
Le sac de 1,5 kg.

Avec vous  
pour leur  

bien-être…

- 15%  
DE REMISE 
IMMEDIATE  

SUR LA SELLERIE 
POUR CHIEN*

*Valable sur les laisses, longes, colliers, harnais…

Litière minérale
A base d’argile 100% naturelle, elle confère  
de grandes capacités d’absorption  
et de rétention et limite la propagation  
des bactéries. Le sac de 10 litres.  
A l’unité 3,90 € soit le litre 0,39 €.

7,80 les 3  

soit l’unité 2,60 €
soit le litre 0,26 €

2 achetés, 
le 3e 

OFFERT*



La nature est notre métier, 
protégeons-la.
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a 
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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.

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*. 
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Distrivert - SAS au capital de 34 799 300 euros - Siège social : ZI de Lanrinou - 29800 Landerneau - RCS Brest n° 445 330 236. Agrément n° BR00166 - Organisme : Triskalia. Agrément CECAB n°BR001654.
Magasins agréés pour l’activité de distribution des produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs professionnels par le Ministère de l’Agriculture (http://e-agre.agriculture.gouv.fr).

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  
MONTAUBAN DE BRETAGNEE 02 99 06 66 97
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

Pétunia, Surfinia, Mini-pétunia
Sélection de pétunias et de surfinias, 

unicolores ou multicolores.  
Le pot de 4,6 litres.

8,
€
95

PRIX TONDU

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,
€
99

La barquette

PRIX TONDU

Vinaigre ménager Starco
Produit naturel surpuissant, 
concentré à 14°.  
Le bidon de 10 litres.

9,
€
90

soit le litre 0,99 €

PRIX TONDU Arrosoir extra fort
Idéal pour arroser vos plantes  
et massifs pendant plusieurs années  
grâce à sa robustesse et son pied  
renforcé. Capacité 13 litres.  
Coloris bleu ou prune.

8,
€
99

PRIX TONDU

Anti-limaces et escargots Naturen
Elimine les nuisibles pour protéger vos 
plantes. Action rapide. Assure 14 jours 
de protection. AMM n°2150790.  
La boîte de 450 g pour 150 m2.

4,
€
99

soit le kg 11,09 €

PRIX TONDU

Certains produits présentés dans ce dépliant peuvent potentiellement être indisponibles, la crise sanitaire de COVID-19 ayant impacté les approvisionnements des magasins.

UTILISABLE 
EN

 AGRICULTURE 
BIOLOGIQUE

Utilisable en
 agriculture 
biologique

AGISSONS




