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€

L’unité

PLANTES
VERTES
VARIÉES

La plante
en pot Ø 19 cm.

Plantes d’intérieur

Nature

VIVEZ EN PLEINE

Pour garder contact avec la nature et s’évader au quotidien, rien de tel que de s’entourer
de plantes vertes ! Et peu importe la saison, les plantes sont toujours une valeur sûre
en matière de décoration. Pour découvrir un grand choix de belles plantes et de jolis
cache-pots, rendez-vous chez Magasin Vert et végétalisez votre espace de vie !

1
5

7

3
4

6
2

ARROSAGE

2

EXPOSITION

léger
modéré
fréquent
abondant

1

2

soleil
moyenne
lumineuse sans
soleil direct

Ficus botanique - 22,95 €
Différentes variétés au choix : Benjamina, Lyrata,
Cyathistipula, Roy. La plante en pot Ø 21 cm.
Cache-pot vendu séparément.

2 Paniers en fibres de bambou - A partir de 19,95 €

4 Coussin Foresta - 19,95 €

6 Support de magazine - 89,95 €**

3 Fauteuil rotatif - 259 €**

5 Monstera - 22,95 €

7 Ficus tronc tressé - 44,95 €

En fibres de bambou. Disponibles en Ø 30 cm
à 19,95 €, Ø 35 cm à 29,95 € ou Ø 40 cm à 49,95 €.
Différents motifs disponibles. Découvrez en
magasins d’autres vanneries en fibre de jacinthes
ou fibres d’algues.

Velours polyester. Piètement acier.
Coloris anthracite.
Dimensions : 76 x 78 x H 78 cm.

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

Housse 100 % coton, déhoussable.
Garnissage synthétique.
Dimensions : 55 x 35 x H 10 cm.

La plante en pot Ø 21 cm.

Cache-pot vendu séparément.

Structure acier. Plateau verre. Coloris noir.
Dimensions : 44,5 x 40 x H 59 cm.

Deux variétés au choix : Cyathistipula ou Benjamina.
La plante avec tronc tressé en pot Ø 24 cm.
Cache-pot vendu séparément.

39,95
€

Bouteille décorative
En céramique. Faite à la main.
Coloris vert olive.
Dimensions : Ø 22 x H 35 cm.

17,95
€

La suspension

J UNG L E

Intérieure

Suspension de fougères
Le plante en pot Coco Ø 17 cm.

14,95
€

Cadre photo

7,50

En bois.
Dimensions :
15 x 10 x H 20 cm.

€

7,50
€

La plante et son
cache-pot

La plante et son
cache-pot

Chamaedorea

Pépéromie

Peperomia Rotundifolia

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

Petit palmier d’intérieur.
La plante en pot Ø 12 cm
avec son cache-pot
céramique.

7,95
€

Engrais complet
Toutes Plantes
Algoflash
Formulation complète,
riche en éléments nutritifs
et oligo-éléments pour
une meilleure croissance
des plantes. NPK 6.4.6 avec

9,95
€

Magnésium, Calcium,
Fer et oligo-éléments.

La plante
et son cache-pot

Le bidon de 1 litre.

ORCHIDÉE
PHALAENOPSIS
MULTIFLORA

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

19,95
€

La suspension
de deux plantes

Double suspension de plantes vertes
Les deux plantes en pot Coco Ø 13 cm.

Jardin

SAVOUREZ,
C’EST TOUJOURS

l’été

Comme on est bien dehors… Pour une rentrée en pleine forme,
profitez de la douceur des températures et jardinez !
C’est la période idéale pour planter, des fraisiers par exemple
qui vous régaleront dans quelques mois, ou de beaux hortensias
qui auront le temps de bien s’enraciner pour des floraisons
spectaculaires l’an prochain. Magasin Vert vous souhaite
une belle fin d’été !

4,95
€

La plante

VIVACES FLEURIES

Différentes variétés au choix.
La plante en pot de 2 litres.

9,95
€

La plante

Clématite fleurie
Plante grimpante. Exposition ensoleillée. Feuillage caduc. Différents coloris disponibles.
La plante en pot de 3 litres.

6,95
€

La plante

Graminées

14,95
€

Différentes
variétés au choix.
La plante en pot de 2 litres.

16,95
€

Pot Toscane
En matière recyclée.
Existe en Ø 39 x H 32 cm
ou en carré 39 x 39 x H 39 cm.
Différents coloris disponibles. Garantie 5 ans.

Hortensia paniculata Vanille Fraise
Hydrangea paniculata

Hortensia aux fleurs blanches mêlées de rose. Floraison en fin d’été.
La plante en pot de 4,5-5 litres.

Paillage

et drainage !

Mettre une couche de 5 cm au fond de
votre bac pour drainer, plus une couche
de 3 cm en surface pour maintenir la
terre humide et moins arroser.

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.

A partir de

19,95
€

Le cube 25 x 25 cm

Pot Millénium
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.
Existe en cube 25 x 25 cm à 19,95 €, 39 x 39,1 cm à 39,95 €
et 49 x 49 cm à 69,95 € et en muret 59 x 25 x H 25 cm à 39,95 €
et 78,5 x 39 x H 39,1 cm à 69,95 €. Coloris anthracite.
Vendu vide.

POTAGER

3,99
€

1,99

La barquette

€

Thym

La barquette

Charlotte

Gento

FRAISIERS CHARLOTTE
OU GENTO
La barquette de 6 plants.

Laitue d’automne
La barquette de 12 plants.

Ciboulette

POUR LE SOIN
DE VOS PLANTES

8,95
€

39,90

soit le litre 0,18 €

3,95

Idéal pour l’enracinement
et la reprise. Enrichi en engrais
organique et en compost
pour une bonne croissance.

€

Persil

€

Terreau plantations
Teragile

Le pot au choix

Pulvérisateur Teragile
Cuve translucide en polypropylène.
Lance extensible de 42 cm en fibre de
verre. Écran conique pour une application
précise et localisée du traitement.
Couvercle avec doseur intégré (4 niveaux).
Contenance 7 litres. Capacité utile 5 litres.

Support de culture NF U 44-551.

Le sac de 50 litres.

Aromatiques
Sélection de plantes aromatiques : thym ordinaire, thym
citron, romarin, persil frisé, persil simple ou ciboulette.
Le pot de 1 litre.

Basse-cour

13,90
€

soit le kg 5,56 €

Poudre de Terre
de diatomée

13,90
€

soit le kg 2,78 €

14,90

7,50

€

€

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

Nourrisseur avec pieds

Abreuvoir
avec pieds

Nourrisseur à trémie
en plastique recyclé.
Capacité 4 kg.

Abreuvoir en plastique 100 % recyclé, à baïonnette
avec pieds et poignée. Capacité 5 litres.

Pour des œufs

- 15 %

de remise immédiate sur la
gamme de soin pour poules
FRANCODEX

BIO

Fabriqué en Bretagne, ce mélange de
céréales BIO apportera à vos poules
acides aminés, calcium, phosphore
et tous les nutriments qui favoriseront
une ponte régulière.
Céréales bio pondeuse Farmer’s
Des céréales bio soigneusement
sélectionnées pour favoriser
la ponte et contribuer à la solidité
des coquilles d’œufs. Le sac de 20 kg

29,95
€

soit le kg 1,50 €

Compléments alimentaires pour poules Francodex
Découvrez la gamme de compléments alimentaires et antiparasitaires
Francodex. Au choix : Spécial ponte, Viténergie, Digestinet, Oligomin,
Plumapick, Vers ‘O net, Lotion Dimethicone.

Composée de micro algues
fossilisées. Très absorbante.
Assèche la litière et absorbe
les mauvaises odeurs.
Constitue une barrière
mécanique contre les
nuisibles rampants.
Le sac de 2,5 kg.

Chats et Chiens

POUR
UNE RENTRÉE
TOUT

en douceur

Les chats et les chiens n’aiment pas spécialement cette période de l’année !
Ils ressentent notre stress, nous trouvent moins disponibles et se retrouvent
subitement seuls dans la journée. Cela peut se traduire par une baisse de l’appétit,
mais tout devrait rentrer dans l’ordre rapidement.
Nos conseillers animalerie vous donneront les bons conseils pour offrir à
vos petits compagnons une rentrée tout en douceur.

CHATS
Prix payé en caisse

26,99
€

Hygiène

soit le kg 13,50 €

Prix payé en caisse

22,99

7

€

€

crédités sur
votre compte fidélité
soit 350 points plus

soit le kg 11,50 €

3

PRIX FIDÉLITÉ

19,99

€

€

crédités sur
votre compte fidélité
soit 150 points plus

soit le kg 10 €

PRIX FIDÉLITÉ

19,99
€

soit le kg 10 €

Croquettes pour chat stérilisé
sans céréales Pure Life
Aliment complet sans céréales pour chat stérilisé et/ou ayant
tendance à l’embonpoint. Convient également aux chats sensibles.
85 % de protéines d’origine animale.
Le sac de 2 kg. Existent aussi en sac de 8 kg à 67,99 €
soit le kg 8,50 € (prix fidélité 60,99 € soit le kg 7,62 €)
7 € crédités sur votre compte fidélité.

4 achetées,
la 5e

OFFERTE*
7,20 € les 5
soit l’unité 1,44 €
soit le kg 16,94 €

Alimentation humide
pour chat ProPlan
Ingrédients de haute qualité. Teneur élevée en
protéines. Différentes saveurs disponibles.
Existe pour chatons, chats adultes, chats délicats,
chats stérilisés, chats matures. La boîte de 85 g.
A l’unité 1,80 € soit le kg 21,18 €.
*Panachage possible.

Croquettes pour chat Appetite Control
Care Royal Canin
Aliment complet et équilibré pour chats
adultes ayant tendance à quémander.
Convient aux chats stérilisés.
Le sac de 2 kg.
Existent aussi en Urinary Care.
Le sac de 2 kg à 29,99 € soit le kg 15 €
(prix fidélité 23,99 € soit le kg 12 €)
6 € crédités sur votre compte fidélité.

1 acheté,
le 2e à
- 50 %

Prix payé en caisse

25,99
€

soit le kg 3,71 €

2

€

crédités sur
votre compte fidélité
soit 100 points plus

PRIX FIDÉLITÉ

23,99
€

soit le kg 3,43 €

Croquettes pour chat stérilisé
Yock Nutrition
Aliment sec complet élaboré sous
contrôle vétérinaire, pour chat adulte
stérilisé ou sujet à l’embonpoint.
Au poulet. Le sac de 7 kg.
Existent aussi pour chat adulte.
Le sac de 7 kg à 23,99 € soit le kg 3,43 €
(prix fidélité 21,99 € soit le kg 3,14 €)
2€ crédités sur votre compte fidélité.

20,93 € les 2
10,46 €

soit l’unité
soit le litre 0,53 €

Litière pellets de bois Yock
Bien-être
100 % naturelle et biodégradable.
Très absorbante. Neutralise les
odeurs. Le sac de 20 litres.
A l’unité 13,95 € soit le kg 0,70 €.

CHIENS

Recette sans céréales !

Prix payé en caisse

65,99
€

soit le kg 4 €

11

nature

€

crédités sur
votre compte fidélité
soit 550 points plus

PRIX FIDÉLITÉ
Prix payé en caisse

49,99
€

€

crédités sur
votre compte fidélité
soit 350 points plus
PRIX FIDÉLITÉ

42,99
€

soit le kg 3,58 €

€

64,99
€

soit le kg 4,17 €

7

54,99

Prix payé en caisse

soit le kg 3,33 €

soit le kg 4,33 €

Croquettes pour chien sans céréales
Yock Nature

7

crédités sur
votre compte fidélité
soit 350 points plus

Répondent aux spécificités des chiens adultes
de moyenne et grande race (> à 10 kg).
Riches en protéines animales. Sans céréales.
Le sac de 12 kg. Existent aussi en formule allégée,
pour peau sensible et spécial digestion.
Le sac de 12 kg à 51,99 € soit le kg 4,33 €
(prix fidélité 45,99 € soit le kg 3,83 €)
6 € crédités sur votre compte fidélité.

PRIX FIDÉLITÉ

57,99
€

soit le kg 3,87 €

Croquettes pour chiot
Puppy Medium Royal Canin

Pour chien adulte stérilisé ou en surpoids.
Le sac de 14 kg + 2,5 kg offerts.

Pour chiot de race moyenne
(poids adulte de 11 à 25 kg) jusqu’à 12 mois.
Soutiennent le système immunitaire.
Existent aussi en Puppy Maxi (poids adulte
de 26 à 44 kg). Le sac de 15 kg à 66,99 €
soit le kg 4,47 € (prix fidélité 57,99 € soit le kg 3,87 €)
9 € crédités sur votre compte fidélité.

26,90
€

et intimité
Un chat a besoin d’intimité pour faire ses
besoins. Cette maison de toilette lui permettra
d’être à l’abri des regards qui pourraient le
déranger. Grâce à ses filtres au charbon actif
et en utilisant une litière végétale en pellets
de bois, pas de mauvaises odeurs !

Croquettes pour chien formule allégée
Purina Pro Plan

€

*

Fontaine Butterfly
Drinkwell® PetSafe®
Fontaine automatique
comprenant un courant
d’eau qui coule librement
assurant ainsi l’oxygénation de l’eau.
Fonctionne sur secteur. Contenance : 1,5 litre.
*Le prix indiqué comprend le montant de la taxe d’éco-participation.

29,90
€

Caisse de transport Atlas 20
Dispose d’un abreuvoir et d’un coussin
en tissu lavable. Entretien facile.
Dimensions : 58 x 37 x H 32 cm.

14,90
€

Griffoir à poser en forme de pont
Recouvert de chanvre. Existe en coloris gris
ou beige. Dimensions : 43 x 25 x H 21 cm.

TOUTE DOUCE

et très chic !

29,90
€

**

Corbeille Chesterfield Chambord

15,90
€

En velours (290 g/m2). Finition passe-poils.
Moelleuse et très confortable.
Dotée d’un coussin intérieur amovible.
Déhoussable et lavable.
Dimensions : Ø 41 x H 16 cm.
Coloris vert paon.
Existe aussi en coloris taupe.

Maison de toilette Prima
Equipée de 2 filtres à charbon actif,
d’1 porte battante et d’1 poignée.
Dimensions : 52,5 x 39,5 x H 38 cm.
**Le prix indiqué comprend le montant de la taxe mobilier.

AQUARIOPHILIE

Indispensables pour
vos plantes d’aquarium

14,90
€

soit le kg 8,51 €

14,90
€

Granulés Complete Cuni Adult
pour lapin nain adulte Versele Laga
Riches en fibres. Granulés tout-en-un évitant
le comportement alimentaire sélectif.
Idéal pour les dents et pour une bonne
ingestion et digestion. Le sac de 1,75 kg.

soit le litre 2,98 €

Mélange nutritif AquaBasis plus
Substrat de sol enrichi en nutriments
permettant de créer un sol efficace
et durable dans le temps.
A utiliser lors des nouvelles mises en eau.
Le sac de 5 litres.

12,50
€

soit le litre 4,17 €

Sable Aquascaping
Grand choix de sables naturels
de différents coloris,
pour aquarium.
La boîte de 3 litres.

IDÉAL pour débuter !

74,90
€

Cage Rabbit 120
Cage grand espace pour lapin, équipée d’1 maisonnette avec étage
et écuelle, d’1 ratelier et d’1 abreuvoir. 2 ouvertures à l’avant pour un
entretien facile. Dimensions : 118 x 58,5 x H 49,5 cm. Vendue vide.

34,90
€

2 achetées,
la 3e

OFFERTE

*

Friandises pour rongeurs
Friandises et compléments
alimentaires pour rongeurs.
Plusieurs variétés au choix.

*Panachage possible sur toute la gamme.
La moins chère des 3 est offerte.

*

Aquarium Ekaï 40
En verre de 3 mm avec couvercle sur charnières et trappe de nourrissage.
Equipé d’un filtre d’un débit de 170 litres/heure à débit réglable.
Disponible en différents coloris. Dimensions : 40 x 20 x H 28 cm.
Volume brut : 24 litres. Disponible en différents coloris.
*Le prix indiqué comprend le montant de la taxe d’éco-participation.

RCS Nantes 333 565 075 000 20. Crédit photos : Getty Images - Mick & Cheese. Impression : Fabrègue - B.P. 10 - 87500 Saint-Yrieix-la-Perche. Ne pas jeter sur la voie publique. DISTRIVERT 024740.

RONGEURS

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.

Rejoignez la communauté
U

OUVEA

OUVEA

Sur la page Instagram magasin.vert,
trouvez de l’inspiration
et tous nos bons conseils.

N

U

!
Sur la page Facebook MagasinVert,
retrouvez tous nos conseils,
actualités et bonnes affaires.

N

LA NATURE EST NOTRE MÉTIER
COTES D’ARMOR
DINAN
LAMBALLE
LANNION
LOUDEAC
MATIGNON
PAIMPOL
PLANCOËT
PLERIN
FINISTERE
BREST Kergaradec
BREST St Pierre
CONCARNEAU
CROZON
DOUARNENEZ

02 96 39 00 61
02 96 31 35 53
02 96 14 15 16
02 96 66 86 46
02 96 41 02 17
02 96 20 74 55
02 96 80 47 50
02 96 74 47 75
02 30 82 13 34
02 98 05 04 75
02 98 50 54 55
02 98 27 10 49
02 98 92 01 16

FOUESNANT
LANDERNEAU
LANDIVISIAU
LESNEVEN
PONT L’ABBE
QUIMPER
QUIMPERLE Kergoaler
QUIMPERLE Kervidanou
ST MARTIN
DES CHAMPS
ST POL DE LÉON
ILLE ET VILAINE
BETTON
GUICHEN

02 98 56 01 99
02 98 85 18 15
02 98 68 11 49
02 98 83 13 55
02 98 87 21 22
02 98 98 49 90
02 98 96 00 62
02 98 96 18 24
02 98 15 24 00
02 98 69 00 31
02 23 27 40 00
02 99 05 89 89

MORBIHAN
AURAY Porte Océane
PLOEMEUR
PONTIVY
QUÉVEN
RIEUX
SARZEAU
VANNES Ploeren

02 97 56 35 37
02 97 86 91 91
02 97 25 27 05
02 97 05 32 41
02 99 72 38 23
02 97 41 82 06
02 97 63 37 23

VENDEE
BOUFFERE
CHANTONNAY
CHATEAU D’OLONNE
FONTENAY LE COMTE
LUCON
ST HILAIRE DE RIEZ

02 51 07 77 77
02 51 47 70 46
02 51 22 15 96
02 51 51 18 10
02 51 27 95 39
02 51 55 33 33

*Voir la liste des magasins ouverts le dimanche sur monmagasinvert.fr
Société coopérative agricole Eureden, agrément n°2900032 - Société Karra DV, agrément n° 2900033 SARL Le Breton au capital de 8 000€ - Siège social : Rd point de Kerlouan 56270 Ploemeur RCS Lorient 444 812 150. Agrément N° BR00603.
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)

La nature est notre métier,

protégeons-la.

