
Croquettes OPTIBALANCE™ 
Medium Poulet pour chien 
OptiBalance™ est une combinaison de nutriments 
spécialement sélectionnés, avec des teneurs adaptées pour 
les chiens de tailles et morphotypes différents afin de soutenir 
leurs besoins spécifiques et les aider à rester au mieux de leur 
forme.
Le sac de 14 kg + 2,5 kg offerts.

Maïs concassé 
Gasco
Céréale riche en amidon, 
proteines et vitamines.  
Idéal pour canard, chèvre,  
lapin, poule.
Le sac de 20 kg.
Fabriqué en France.

Mélange poules pondeuses 
Gasco 
Mélange de graines enrichies en calcium (coquille 
d’huitre) et en Omega 3 (lin) destiné aux besoins 
spécifiques des poules pondeuses
Le sac de 20 kg. 
Fabriqué en France.

12 99 €

9 99 €
LE KG 0,50 €

LA FÊTE DE LA FERME !

15 99 €

12 99 €
LE KG 0,65 €

DU 7 OCTOBRE 

AU 1 NOVEMBRE 

2020

54 90 €

51 99 €
LE KG 3,15 €



Des produits pour tous  les animaux de la ferme !  

Gamme Golden Horse
Développé par les experts 
nutritionnistes Sanders, la gamme 
Golden Horse couvre l’ensemble 
des besoins des chevaux.

GH ESSENTIAL ONE  
GH PERFORM ONE  
GH REPRO PLUS 
GH REPRO ONE  
Le sac de 25 kg. 
Fabriqué en France.

ÉCONOMISEZ !
Grâce à la carte de 
fidélité spéciale aliment 
chien et chat pour 
9 sacs d’aliments 
achetés, 
le 10ème est offert ! 
Voir conditions en magasin

offre 

spéciale
MODALITÉS : Cette carte est valable pour une seule référence d’aliment chien ou 
chat des marques Proplan Dog, Proplan Cat (Nestlé Purina), Size Health Nutrition, Féline 
Health  Nutrition (Royal Canin), Yock Nutrition chien et chat. Chaque achat correspondant 
est validé en caisse exclusivement sur présentation de cette carte. Les 9 achats identiques 
vous donnent droit à un 10e sac offert : ce sac vous sera remis sur présentation de la carte 
complète lors de votre visite suivante. Carte valable 1 an à partir du 1er achat, uniquement 
dans le magasin émetteur, pour une seule référence et un seul conditionnement dans 
les marques ci-dessus mentionnées et appartenant au référencement de ce même 
magasin, hors promotions en cours et non cumulable avec toute autre carte de fi délité.
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Bouchées croquantes Equilibre
Yock
Repas sec complet pour chien adulte en activité normale.
Le sac de 20 kg.
Fabriqué en France.

29 99 €

23 99 €
LE KG 1,20 €

Croquettes chat adulte stérilisé au poulet 
Yock
Aliment complet sec pour chat adulte stérilisé ou sujet  
à l’embonpoint.
Le sac de 7 kg.
Fabriqué en France.

25 99 €

19 99 €
LE KG 2,86 €

jours dE ventes 
de volailles

Certains de nos magasins proposent, 
avec des partenaires, des jours de 
ventes de volailles !

Rendez-vous en magasin ou sur notre site 
pour connaitre les magasins concernés et les 
journées de ventes !

Mélange complet pondeuses
Mélange de graines spécifiques pour poules 
pondeuses. Contient des granulés permettant 
d’équilibrer la ration et d’apporter vitamines, 
minéraux et oligo-éléments. 
NOUVEAU : Existe aussi en mélange complet 
basse-cour.  
Le sac de 20 kg. 
Fabriqué en France.

Croquettes nutrition 
adulte grandes races
Yock 
Yock nutrition adulte grandes races à 
la volaille fraiche répond aux besoins 
spécifiques des grands chiens.
Le sac de 15 kg.
Fabriqué en France.

Aliment complet lapins 
Sanders
Aliment complet (granulés) spécifique 
pour lapin.
Le sac de 25 kg. 
Fabriqué en France.

18 99 €

15 49 €
LE KG 0,62 €

Tournesol Gasco
Graine oléagineuse riche en lipides et 
matières grasses donnant du brillant 
au plumage.
Le sac de 12 kg.
Fabriqué en France.

17 99 €

14 99 €
LE KG 1,25 €

LE 2E À
1 ACHETÉ

-50%*
* valable sur les 4 références  

et sur le moins cher des 2.
Panachage possible

Croquettes OPTIDERMA™ Medium 
Sensitive Skin Saumon pour chien 
OptiDerma™ contient une combinaison de nutriments, 
cliniquement prouvée pour aider à maintenir une peau saine, 
ainsi que des sources de protéines, sélectionnées pour aider 
à réduire les réactions cutanées liées à des sensibilités 
alimentaires.
Le sac de 14 kg + 2,5 kg offerts.

59 99 €

56 99 €
LE KG 3,45 €

Croquettes nutrition 
adulte races moyennes  
Yock 
Yock nutrition adulte moyennes races 
à la volaille est un aliment complet 
très appétant répondant aux besoins 
specifiques des chiens de taille 
moyenne.
Le sac de 15 kg.
Fabriqué en France

44 99 €

39 99 €
LE KG 2,67 €

Croquettes nutrition sans céréales 
Yock 
Riches en proteines animales et fabiquées sans céréales, ces 
croquettes contribuent à l’amélioration du transist intestinal  
et facilitent la digestion de votre compagnon.
Le sac de 12 kg.
Fabriqué en France.

47 99 €

39 99 €
LE KG 3,33 €

16 99 €

14 49 €
LE KG 0,72 €



les Oiseaux du ciel

Bottes Chambord homme
Aigle
Conçue pour le travail, cette botte est 
confortable et résistante. Sa semelle 
permet une adhérence optimale sur tous 
les terrains.
Pointures 41 à 46. 
Fabriqué en France.

Mélange oiseaux  
de la nature  
Gasco
Mélange complet de graines 
appétantes pour les oiseaux.
Le sac de 5 kg.  
Fabriqué en France.

7 79 €

5 99 €
LE KG 1,20 €

Veste polaire
Veste zippée manches longues.
Polaire 100 % Polyester antipilling 300 g/m²
2 poches basses zippées.
Plusieurs coloris au choix. Existe en 
modèles homme et femme.
Tailles M à XXXL.

17 99 €

11 99 €

Mélange pigeon 
standard  
Gasco
Mélange de céréales et 
protéagineux adapté à 
l’alimentation des pigeons en 
toutes saisons.
Le sac de 20 kg. 
Fabriqué en France.

13 29 €

11 49 €
LE KG 0,57 €

Jean Chevrotine stone
Jean 5 poches coton denim.
Tailles 38 à 56.
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Pour 20 € de bulbes à fleurs achetés,
1 bon d’achat de 5 € offert** !

FriDay*BuLBs’

DU VENDREDI 9 AU VENDREDI 23 OCTOBRE 2020

* Le vendredi des bulbes.
** O re valable sur les sachets de bulbes et bulbes en vrac. Hors bulbes déjà en pot (forcés). 

Le bon d’achat est valable jusqu’au 29 novembre 2020 (pour les magasins ouverts le dimanche).
Voir conditions en magasin ou sur www.magasin-point-vert.fr

021320_eNR_300x400_PLV_60x80_bulb-friday.indd   1 14/08/2020   10:37

* Le vendredi des bulbes.

Le bon d’achat est valable jusqu’au 29 novembre 2020 (pour les magasins ouverts le dimanche).
Voir conditions en magasin ou sur www.magasin-point-vert.fr

74 99 €

59 99 €

19 99 €

14 99 €

Balai gazon
Balai robuste à grande 
largeur de travail.

Terreau plantations
Terreau pour plantes à fleurs, rosiers, 
arbustes, haies et conifères.
Idéal pour l’enracinement et la 
reprise. Utilsable en agriculture 
biologique.
Le sac de 50 l.

9 99 €

6 99 €
LE LITRE 0,14 €

7 99 €

595 €7 99 €

595 €
Narcisses en mélange
Teragile
Nombreuses formes de fleurs et couleurs 
variées. Tous les conditionnements.

Côté jardin...  

Désherbant polyvalent ultra 
concentré Glyper
Composé d’un principe actif 100 % d’origine 
végétale, le nouveau désherbant polyvalent Glyper 
vient révolutionner les désherbants de sa catégorie 
grâce à une surface traitée importante. Il agit 
par contact et permet d’éliminer les principales 
«mauvaises herbes» et mousses.
Le bidon de 900 ml.
Beloukha Garden - AMM N° 2170243 - Composition : 
Acide pélargonique 500 g/l (51,9 % m/m)

Jacinthes
La star du début de printemps par 
ses coloris et son parfum.
Le sachet de 13 bulbes.
Calibre 14/15.

Tulipes Triomphe
Une sélection de tulipes très élégantes.
Le sachet de 40 bulbes.
Calibre 12/+.

1 OFFERT *
+

2 ACHETÉS

21 99 €

1995 €

Terre végétale Fertiligène
La terre végétale enrichie Fertiligène est idéale pour 
remplacer en partie ou totalement la terre du jardin. 
Enrichie en algues marines et compost, elle convient 
à toutes les cultures (hormis plantes ayant des 
besoins spécifiques). Prête à l’emploi. Produit naturel 
constitué exclusivement d’ingrédients d’origine 
naturelle. Support de culture NF U 44-551.
Le sac de 35 litres. 
Fabriqué en France.

8 95 €

6 99 €
LE LITRE 0,20 €

39 99 €

27 99 €
LE LITRE 31,10 €

3€
REMBOURSÉS* 

* Le moins cher des 3 est offert

*Modalités sur www.leborgne.fr, rubrique actus et promos

Gazon rustique
Le gazon» tout terrain». L’implantation d’automne 
favorise un démarrage et une croissance 
beaucoup plus rapide qu’au printemps.
Le sac de 25 kg.

149€

99 €
LE KG 3,96 € Gazon sport et jeux

A destination d’un terrain à 
utilisation intensive.
Le sac de 5 kg.

34 99 €

24 95 €
LE KG 4,99 €

50 boules de graisse  
avec filet
Boules de graisse pour tous les oiseaux du jardin. Les boules de 
graisse fournissent aux oiseaux un complément alimentaire qui 
leur permettent de mieux résister au froid pendant l’hiver.
Le seau de 50 boules de graisse de 90g.

11 99 €

8 99 €
LE KG 2,00 €



Elle est gratuite du 7 octobre 
au 29 novembre ! 

Profitez-en !
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LA Toussaint

Pensées ou violas 
Deux incontournables pour 
fleurir vos pots et jardinières 
durant l’hiver.
Résisteront aux gelées. 
La caisse de 16 plants de 
pensées ou de violas. 

Cyclamen 
Multicolore, très florifère, la star 
de l’automne. 
Le pot de 0,5 l. 

Callune tricolore
Très jolie bruyère, particulièrement attractive dans 
cette version tricolore. 
En coupe diamètre 23 cm.

Composition mixte jardinière
Cyclamen, feuillage, heuchère, violas : une 
élégante jardinière où les feuillages valorisent 
au mieux le mélange fleuri.  
La jardinière de 40 cm.

Arrangement automnal  
en pot twist 
Association de 3 plantes fleuries et d’un 
feuillage décoratif, dans un pot «décalé».
Diamètre du pot 20 cm.

TOUS LES PRODUITS NE SONT PAS FORCÉMENT 
PRÉSENTS DANS TOUS LES POINTS DE VENTES 
MAIS DISPONIBLES SUR COMMANDE.
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3 69 €

1 99 €

24 99 €

16 95 €

10 59 €

7 95 €

20 99 €

15 95 €

Marguerite d’automne tricolore 
Pour terminer l’été dans un chatoiement de couleurs. 
Diamètre du pot 12 cm.

3 99 €

1 99 €

Callune tricolore
Association de 3 bruyères d’automne 
au meilleur prix. 
Diamètre du pot 11 cm.

Composition mixte pot rond
Un pot rond et un mélange de plantes assorties 
pour cette composition. 
Diamètre du pot 23 cm.

CHARENTE-MARITIME 
TONNAY-BOUTONNE*

GERS 
NOGARO 
RISCLE 

GIRONDE
BAZAS
CASTILLON
COUTRAS
CREON
FRONSAC
LANGON
SAUVETERRE DE GUYENNE
ST ANDRE DE CUBZAC
ST MARTIN  LACAUSSADE

HAUTE-GARONNE
BERAT
CADOURS
CARBONNE
GRENADE
LE FOUSSERET
MARTRES-TOLOSANE
PLAISANCE DU TOUCH
SEYSSES
STE FOY DE PEYROLIERES
VERFEIL

HAUTES-PYRÉNÉES
AYZAC-OST 
BAGNERES
LALOUBERE 
LANNEMEZAN 

LOUBAJAC
LOURDES
RABASTENS
TARBES
TRIE/BAISE 
VIC BIGORRE 

LANDES 
AIRE/ADOUR 
HAGETMAU 
PEYREHORADE 
ST VINCENT DE TYROSSE 
TARTAS 

PYRÉNÉES-ATLANTIQUES
ARTHEZ 
ARUDY 
ARZACQ 
COARRAZE 
GARLIN 
IDRON 
LEMBEYE 

LESCAR 
MEILLON
MONEIN 
MORLAAS 
OLORON 
ORTHEZ 
SALIES DE BEARN 
SAULT-NAVAILLES 
SAUVETERRE  
SEVIGNACQ
SOUMOULOU
ST JEAN LE VIEUX*
ST PALAIS*
ST PIERRE D’IRUBE 
SUSMIOU 

RETROUVEZ LES COORDONNÉES 
AINSI QUE LES JOURS  
ET HORAIRES D’OUVERTURES  
DE VOS MAGASINS 

www.magasin-point-vert.fr

4 99 €

2 99 €

19 99 €

15 95 €

14 99 €

8 95 €

Arrivage 
chrysanthèmes  
Dès le 20/10/2020

REJOIGNEZ-NOUS  
SUR FACEBOOK


