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Tous prêts  
pour un bel été !

www.magasin-point-vert.fr

Royal Canin Mini Adult
Le sac de 4 kg. + 1 kit de voyage offert.  
Offre valable sur la gamme 4 kg : Mini Adult, Mini Junior, 
Mini Adult 8 +, Mini Light, Mini Sterilised.

21,
€
90

soit le kg 5,48 €

A partir de

+ 1 kit de 
voyage 
OFFERT

Charbon de bois  
«Qualité Restaurant»

Contient au minimum 80 %  
de morceaux calibrés 40/140 mm. 

Allumage facile et bonne combustion. 
Le sac de 50 litres.

9,
€
95

soit le litre 0,20 €



UTILISABLE 
EN

 AGRICULTURE 
BIOLOGIQUE

Utilisable en
 agriculture 
biologique

AGISSONS
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EN
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Utilisable en
 agriculture 
biologique

AGISSONS

Engrais géraniums  
et plantes fleuries Teragile
Favorise une floraison soutenue et 
prolongée. Action rapide. Le bidon de 1 litre : 
environ 150 litres d’arrosage.  
A l’unité 4,90 € soit le litre 4,90 €.  
Les 3 : 9,80 € au lieu de 14,70 €  
soit le litre 3,27 €.  
Existe aussi pour tomates, potagers  
ou universel.

Plaquettes de bois de châtaignier
Empêchent la pousse des mauvaises 
herbes et maintiennent l’humidité  
du sol. Idéales pour jardinières, bacs  
à fleurs, massifs… Norme NF U 44-551.  
Le sac de 50 litres.  
A l’unité 7,90 € soit le litre 0,16 €.  
Les 3 : 15,80 € au lieu de 23,70 €  
soit le litre 0,11 €.

la boîte

Soit par 2 
Les 2

1 ACHETÉE            LA 2e À - 50 %

5,
€
9311,

€
85

Engrais tomates Teragile
Action progressive. Riche 
en potasse pour favoriser le 
développement des fruits.  
Enrichi en extraits d’algues.  
La boîte de 1,5 kg. A l’unité 7,90 € 
soit le kg 5,27 €.  
Les 2 : 11,85 € au lieu de 15,80 € 
soit le kg 3,95 €.  
Existe aussi pour hortensias, 
rosiers ou fraisiers.

Ecorces de pin Teragile
Paillage naturel. Copeaux 
moyens. Idéal pour  
les massifs, haies et arbustes. 
Maintient l’humidité du sol et 
limite le désherbage. NF 142. 
Ecorces sans liber, calibrées et 
nettoyées. Calibre 20/40.  
Le sac de 100 litres.  
A l’unité 14,90 €  
soit le litre 0,15 €.  
Les 3 : 29,80 € au lieu de 44,70 € 

soit le litre 0,10 €.

Terreau horticole Teragile
Composé de tourbe de sphaigne  
et de carex. Engrais organique  
NF U 44-551. Le sac de 70 litres.  
A l’unité 11,90 € soit le litre 0,17 €.  
Les 3 : 23,80 € au lieu de 35,70 €  
soit le litre 0,11 €.

Canisse bambous fendus
Idéale pour occulter jardins, balcons et terrasses.  
Tiges fendues de bambou espagnol assemblées avec  
du fil de fer galvanisé. Dimensions : 5 x H 1,50 m.  
A l’unité 24,90 €.  
Les 3 : 49,80 € au lieu de 74,70 €.

Bordure droite à planter
En pin traité autoclave classe 3,  
cette bordure est discrète et pratique. 
Elle délimite facilement vos espaces 
de jardinage (massifs, gazon, potager). 
Dimensions hors tout :  
1/2 rondin Ø 5 x L 55 cm x H 15/30.  
A l’unité 2,90 €.  
Les 3 : 5,80 € au lieu de 8,70 €.

Bordure fixe demi-rondin
En pin traité autoclave classe 3. 
Dimensions : demi-rondin  
Ø 5 cm x 100 x H 20/35 cm.  
A l’unité 4,99 €.  
Les 3 : 9,98 € au lieu de 14,97 €.

Dalle
En pin. Idéale pour constituer le sol 
d’une terrasse ou d’un balcon.  
Vis inox. 3 renforts. Dimensions :  
50 x 50 cm. L’unité 5,50 €.  
Les 4 : 16,50 € au lieu de 22 €.

Balise Martini
Balise solaire permettant de délimiter  
un passage ou mettre en valeur  
votre extérieur. A l’unité 4,90 €.  
Les 3 : 9,80 € au lieu de 14,70 €.

le sac

Soit par 2 
Les 2

1 ACHETÉ               LE 2e À - 50 %

5,
€
9311,

€
85

Schiste ardoisier
Calibre 10/80. Le sac de 25 kg.  
A l’unité 7,90 € soit le kg 0,32 €. 
Les 2 : 11,85 € au lieu de 15,80 € 
soit le kg 0,24 €.

Graviers calcaires
Calibre 8/16. Le sac de 25 kg.  
A l’unité 4,90 € soit le kg 0,20 €.  
Les 3 : 9,80 € au lieu de 14,70 €  
soit le kg 0,13 €.

Gravier noir
Calibre 12/12. Le sac de 25 kg.  
A l’unité 7,90 € soit le kg 0,32 €. 
Les 3 : 15,80 € au lieu de 23,70 € 
soit le kg 0,21 €.

Plantes vivaces fleuries
Floraison estivale. Différentes variétés 
disponibles (phlox, rudbeckia,  
salvia gaura, leucanthemun, etc).  
La plante en pot de 2 litres. A l’unité 7,90 €.  
Les 3 : 15,80 € au lieu de 23,70 €.

Désherbant allées et terrasses concentré Clairland
Formulation innovante à base d’un principe actif d’origine végétale : 
l’acide pélargonique présent dans le géranium. Détruit  
les mauvaises herbes en place avec un effet visible en moins de 
3 heures. Retour rapide des animaux domestiques sur la surface 
traitée. AMM N° 2140121. Emploi autorisé dans les jardins.  
Utilisez les produits phytopharmaceutiques avec précaution.  
Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations  
concernant le produit. Le bidon de 910 ml.  
A l’unité 14,90 € soit le litre 16,37 €.  
Les 3 : 29,80 € au lieu de 44,70 € soit le litre 10,92 €.

JARDINEZ MALIN !

FLEURISSEZ FUTÉ !

AMÉNAGEZ ÉCO !

le bidon

Soit par 3 
Les 3

2 ACHETÉS               1 GRATUIT

3,
€
279,

€
80

le sac

Soit par 3 
Les 3

2 ACHETÉS               1 GRATUIT

7,
€
9323,

€
80

le sac

Soit par 3 
Les 3

2 ACHETÉS               1 GRATUIT

9,
€
9329,

€
80

le sac

Soit par 3 
Les 3

2 ACHETÉS               1 GRATUIT

5,
€
2715,

€
80

la plante

Soit par 3 
Les 3

2 ACHETÉES            1 GRATUITE

5,
€
2715,

€
80

la canisse

Soit par 3 
Les 3

2 ACHETÉES             1 GRATUITE

16,
€
6049,

€
80

la bordure

Soit par 3 
Les 3

2 ACHETÉES             1 GRATUITE

1,
€
935,

€
80

la bordure

Soit par 3 
Les 3

2 ACHETÉES             1 GRATUITE

3,
€
339,

€
98

la dalle

Soit par 4 
Les 4

3 ACHETÉES            1 GRATUITE

4,
€
1316,

€
50

la balise

Soit par 3 
Les 3

2 ACHETÉES            1 GRATUITE

3,
€
279,

€
80

le sac

Soit par 3 
Les 3

2 ACHETÉS               1 GRATUIT

3,
€
279,

€
80

le sac

Soit par 3 
Les 3

2 ACHETÉS               1 GRATUIT

5,
€
2715,

€
80

le bidon

Soit par 3 
Les 3

2 ACHETÉS               1 GRATUIT

9,
€
9329,

€
80

Maxi Lots : ma   xi économies !

Epaisseur 36 mm



Rondelle universelle
Pour fruits, légumes, viandes… 
Dotée d’une grande élasticité 
facilitant l’ouverture des bocaux 
stérilisés. Ø 90 mm.  
Le sachet de 10 rondelles.  
A l’unité 2,75 €.  
Les 5 : 8,25 € au lieu de 13,75 €.

le sac

Soit par 2 
Les 2

1 ACHETÉ               LE 2e À - 30 %

9,
€
7819,

€
55

Copeaux de bois
Copeaux de bois tendre, litière pour animaux  
d’excellente qualité, très absorbante.  
Le sac de 500 litres. A l’unité 11,50 € soit le litre 0,023 €.  
Les 2 : 19,55 € au lieu de 23 € soit le litre 0,020 €.

Litière Cocoon
Litière pour cheval. Reste sèche et souple en surface, 
absorbe liquide et odeur. Aucun risque d’allergie.  
Le sac de 20 kg. A l’unité 19,90 € soit le kg 1 €.  
Les 2 : 19,90 € au lieu de 39,80 € soit le kg 0,50 €.

Litière Oko+
Litière agglomérante pour chat, d’une capacité 
exceptionnelle d’absorption avec système de contrôle 
des odeurs ; compostable et jetable aux toilettes.  
Le sac de 10 litres. A l’unité 8,90 € soit le litre 0,89 €.  
Les 3 : 17,80 € au lieu de 26,70 € soit le litre 0,59 €.

Pellets
Granulés de bois Starforest certifiés  
DIN plus. Bois naturel 100% résineux.  
Le sac de 15 kg.  
A l’unité 4,29 € soit le kg 0,29 €.  
La palette de 70 sacs : 279,30 €  
au lieu de 300,30 € soit le kg 0,27 €.

Litière agglomérante
Très absorbante, elle neutralise les odeurs et évite  
la prolifération des bactéries. Le sac de 5 litres.  
A l’unité 4,90 € soit le litre 0,98 €.  
Les 3 : 9,80 € au lieu de 14,70 € soit le litre 0,65 €.

Litière Catsan Active Fresh
La boîte de 5 litres.  
A l’unité 6,90 € soit le litre 1,38 €.  
Les 3 : 13,80 € au lieu de 20,70 € soit le litre 0,92 €.

Bermuda D-Mach
65 % polyester, 35 % coton.  
Coloris : gris/jaune ou noir/rouge. 
Tailles M à XXXL. A l’unité 35,95 €.  
Les 2 : 35,95 € au lieu de 71,90 €.

Défense insectes
Effet barrière : repousse et élimine tous types d’insectes 
volants et rampants. Plusieurs mois d’efficacité.  
Dangereux, respecter les précautions d’emploi.  
Avant toute utilisation, lire l’étiquette et les informations 
concernant le produit. Le pulvérisateur de 1 litre.  
A l’unité 10,95 € soit le litre 10,95 €.  
Les 2 : 10,95 € au lieu de 21,90 € soit le litre 5,48 €.

le sac

Soit par 4 
Les 4

3 ACHETÉS               1 GRATUIT

5,
€
2120,

€
85

Sel adoucisseur d’eau Resimax
Le sac de 25 kg.  
A l’unité 6,95 € soit le kg 0,28 €. 
Les 4 : 20,85 € au lieu de 27,80 € 
soit le kg 0,21 €.

Pousse-mousse
Savon liquide extra-doux (au choix : patchouly, 
mirabelle de Lorraine, groseille).  
Le flacon de 500 ml.  
A l’unité 7,90 € soit le litre 15,80 €.  
Les 3 : 15,80 € au lieu de 23,70 € soit le litre 10,53 €.

le sachet

Soit par 5 
Les 5

3 ACHETÉS              2 GRATUITS

1,
€
658,

€
25

PROMOS EN STOCK !

MÉNAGEZ VOTRE BUDGET !

BON PRIX BON LOOK !

PENSEZ CHAUFFAGE !

le pulvérisateur

Soit par 2 
Les 2

1 ACHETÉ               1 GRATUIT

5,
€
4810,

€
95

le sac

Soit par 2 
Les 2

1 ACHETÉ               1 GRATUIT

9,
€
9519,

€
90

le sac

Soit par 3 
Les 3

2 ACHETÉS            1 GRATUIT

3,
€
279,

€
80

le sac

Soit par 3 
Les 3

2 ACHETÉS               1 GRATUIT

5,
€
9317,

€
80

la boîte

Soit par 3 
Les 3

2 ACHETÉES            1 GRATUITE

4,
€
6013,

€
80

le bermuda

Soit par 2 
Les 2

1 ACHETÉ               1 GRATUIT

17,
€
9835,

€
95

Plaid d’extérieur
Idéal pour les promenades au parc, dans les bois  
ou au camping. Repousse les insectes et les moustiques. 
Composant actif : perméthrine, invisible et sans odeur. 
Dimensions : 70 x 50 cm. Existe aussi en  
100 x 70 cm à 37,90 € et en 100 x 150 cm à 64,95 €.  
A l’unité 29,95 €.  
Les 2 : 29,95 € au lieu de 59,90 €.

le plaid

Soit par 2 
Les 2

1 ACHETÉ               1 GRATUIT

14,
€
9829,

€
95

le flacon

Soit par 3 
Les 3

2 ACHETÉS               1 GRATUIT

5,
€
2715,

€
80

Maxi Lots : ma   xi économies !

Pack de 12 confituriers
Contenance 385 ml.  
Couvercle décoré.  
Le pack de 12 confituriers.

6,
€
90

Le pack de 12

PRIX TONDU

le sac

Soit par 70 La palette 
de 70 sacs

3,
€
99279,

€
30

21 € DE RÉDUCTION 

POUR L’ACHAT D’UNE PALETTE
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Kit Piscine easy set
Une installation facile et rapide : gonflez le boudin, 
remplissez et profitez de votre piscine.  
Capacité 14,1 m3. Surface de nage 3,71 x 1,04 m. 
Dimensions au sol 4,57 x 4,57 m. Temps de montage 
15 minutes. Inclus : épurateur à cartouche 3,8 m3/h, 
1 cartouche de filtration A, 1 bâche de protection, 
1 tapis de sol, 1 échelle de sécurité avec marches 
amovibles et DVD d’aide au montage.  
Garantie 2 ans.

289,
€
90* - 20 % 

sur les salons  
de jardin  

(sauf promotions en cours -  

sur articles disponibles en magasin -  

hors soldes - voir conditions en magasin)

Piscine easy set
Très facile à installer : il suffit de gonfler le boudin et la piscine monte en se remplissant ! 
Capacité 3,9 m3. Surface de nage 2,49 m x 0,58 m. Dimensions 3,05 x 0,76 m.  
Temps de montage 10 minutes. Garantie 2 ans.

32,
€
90

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

Table brasserie avec 2 bancs
Aussi bien sur les terrasses que dans les jardins. 
Pratique et facile à monter.  
La table : L 2,20 m x l 80 cm.

99,
€
90**

Chlore action rapide
Granulés à dissoudre.  
La boîte de 1 kg.

8,
€
90

A TABLE !

Grande largeur 80 cm

IDÉES JARDIN

Chariot de jardin Haemmerlin
Chariot à caisse basculante pour  

transporter sans effort. Capacité 75 litres.  
Poignée pour système antibasculante  

de la caisse. 4 roues gonflées.  
Dimensions de la caisse : 1150 x 500 x 470 mm.

79,
€
90

Piquet ardoise
1 m. Bout brut. Idéal pour réaliser 
des murets ou marches d’escalier 

naturels dans votre jardin. 5,
€
90

Bac Millénium
En polypropylène résistant  

aux rayons UV et au gel.  
Dimensions 39 x 39 cm.  

Pot vendu sans les plantes.

24,
€
95

Jardinière graphite
En plastique injecté.  
Dimensions : 99,5 x 39 x 43 cm. 
Contenance 97,6 litres.  
Coloris anthracite.  
Jardinière vendue sans les plantes.

69,
€
90

NATURE D’INTÉRIEUR

Kalanchoe Trio
La plante en potée tricolore  
Ø 15 cm.

4,
€
95

Aloe vera  
en pot terracotta
La plante en pot  
de terre cuite  
Ø 13 cm.

8,
€
90

Coupe de plantes succulentes
Assortiment de plantes grasses  
en coupe de terre cuite Ø 21 cm.

14,
€
95

Barbecue Compact Kettle Weber
Cuve et couvercle en acier émaillé. 
Dimensions : Ø 47 cm.

89€

Briquettes de charbon de bois
Le sac de 4 kg.

6,
€
90

soit le kg 1,73 €

Barbecue Athènes
Cuve en fonte. Dimensions : 52 x 37,5 cm 
avec plateforme de rangement.  
Grille oblongue 50,5 x 33 cm.  
Chariot stable et robuste  
avec panier de rangement.

59,
€
90

Cuve en fonte

TOUS À L’EAU !



Spécial  
grande surface

Tuyau 35 m, idéal 
pour vos grands 
jardins

UTILISABLE 
EN

 AGRICULTURE 
BIOLOGIQUE

Utilisable en
 agriculture 
biologique

AGISSONS

UTILISABLE 
EN

 AGRICULTURE 
BIOLOGIQUE

Utilisable en
 agriculture 
biologique

AGISSONS

Tuyau performance Magasin Vert
Anti-vrille, anti-torsion.  
Longueur 25 m. Ø 15 mm.

19,
€
90

PRIX TONDU

MAÎTRISEZ VOS ARROSAGES 

Pistolet pomme 
métal Magasin Vert

7 jets. Régulateur  
de débit. Métal gainé  

soft touch. Tri-matière. 
Poignée arrière. 

9,
€
90

Récupérateur d'eau 350 litres
Avec couvercle et robinet.  

Coloris : taupe ou vert.  
Dimensions : Ø 80 cm x hauteur 97 cm.

34,
€
90

Pulvérisateur Magasin Vert
Pression préalable, de jet droit à jet 
réglable. Lance en aluminium.  
Cuve translucide et graduée.  
Capacité 5 litres.

19,
€
90

Dévidoir plastique non assemblé
Equipé de : 30 m de tuyau Ø 15 mm,  

1 lance arrosage standard,  
1 raccord pour robinet fileté Ø 20/27  

+ adaptateur Ø 15/21,  
1 raccord aquastop,  

2 raccords standards. 

31,
€
90

Tuyau extensible Hozelock
Tuyau extensible SUPERHOZE 30 m  
+ 2 raccords Aquastop + 1 lance d'arrosage. 
Le tuyau s'étire jusqu'à 3 fois sa longueur 
pour atteindre 30 m maximum.  
Tuyau robuste, léger, ultra compact  
et anti-nœuds.

31,
€
90

Dévidoir Roll up Gardena
Dévidoir à enroulement manuel automatique 
entièrement monté et prêt à l’emploi avec  
35 mètres de tuyau Ø 13 mm avec sécurité 
anti vol. Accessoires d'arrosage (nez de 
robinet, raccordement, raccord aquastop, 
lance multijet Classic).

119,
€
90

+ 1 accessoire 

de terrasse 

OFFERT 
d'une valeur de 49,95 €

Aspirateur Net Up 20 litres
Aspire les liquides et poussières. 
Fonction souffleur. 1400 W.  
18 kpa. Cuve inox 20 litres. 
Possède une vidange de cuve 
facile d'accès. Idéal pour atelier 
et garage.

55,
€
90*

Nettoyeur haute pression  
E 145.4-9 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.  
+ 1 accessoire de terrasse offert. 
Garantie 2 ans + 3 ans si inscription  
sur site internet.

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

Magic spray 
dégraissant express 
tous usages
Le pulvérisateur  
de 1 litre.

5,
€
95

TOUT DOIT DISPARAÎTRE PROTÉGEZ VOS PLANTS

15,80 € les 3  

soit l’unité 5,27 €* 
soit le litre 0,21 €

2 achetés 
le 3e 

OFFERT

Toile de paillage Magasin Vert
l 2,10 x L 20 m. A l'unité 39,90 €.  
*si achat par lot de 3 unités.

Pouzzolane Teragile
Roche volcanique, calibre 7/15. Idéale pour le paillage 
des massifs et le drainage des bacs. Maintient 
l'humidité au sol et limite le désherbage. Utilisable  
en Agriculture Biologique. Le sac de 25 litres.  
A l'unité 7,90 € soit le litre 0,32 €.  
*si achat par lot de 3 unités.

19,80 € les 3 

soit l’unité 6,60 €* 

soit le litre 0,13 €

2 achetés 
le 3e 

OFFERT

Coques de cacao Pin décor
Paillis à base de coquilles de fèves de cacao très facile à mettre en place. Produit 

naturel destiné au jardin et au potager pour limiter la pousse  
des mauvaises herbes. Support de culture végétale. Utilisable en Agriculture 

Biologique. Le sac de 50 litres. A l'unité 9,90 € soit le litre 0,20 €.  
*si achat par lot de 3 unités.

TENDANCE MINÉRALE 

FAITES PLACE NETTE !

Araire sur roue
Outil multifonction qui permet  
de désherber, sarcler, biner, ratisser… 
au jardin et au potager.  
Dimensions : H 120 x l 35 x P 51 cm.  
Monté sur roue gonflable.  
Vendu avec un grattoir de 16 cm.

69,
€
90

Désherbant Roundup  
Multi-usages
Elimine très rapidement les mauvaises  
herbes par simple contact. Il est aussi efficace sur les mousses.  
Très rapide, les premiers effets sont visibles en 3 heures.  
AMM 2170243. 500 g/l d’acide pélargonique. Dangereux, respectez  
les précautions d'emploi. Utilisez les biocides avec précaution.  
Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations  
concernant le produit. Le bidon de 800 ml.

Désherbeur thermique  
1 brûleur

Pour désherber sans produit 
chimique. Efficace, sécurisé  

et prêt à l’emploi.  
Vendu avec un tuyau de 5 m  

et un détendeur 2.5 bar. 
S’utilise avec une bouteille de gaz.

59,
€
90

Gravier de marbre blanc de Carrare concassé
Calibre 8/16. Le sac de 25 kg.

Galets de marbre blanc de Carrare
Calibre 15/25. Le sac de 25 kg.

Gravier rouge
Calibre 6/10. Le sac de 25 kg.

6,
€
95

soit le kg 0,28 €

9,
€
95

soit le kg 0,40 €

4,
€
95

soit le kg 0,20 €

Innovation

41,
€
90

soit le litre 52,38 €

Prix sans remise

41,
€
90

Prix sans remise

Offre de 

remboursement 

différée de 7 € 

valable jusqu'au 31/12/2020.  

Voir conditions en magasin

79,80 € les 3  
soit l’unité 26,60 € 

2 achetées  
la 3e 

OFFERTE

319,
€
90*

- 45 € 
soit 274,

€
90*

Offre de 
remboursement 

45 € 

 (voir conditions en magasin)



VITE F ’HAIE !

Taille-haies thermique HS45
- Moteur 2 temps 27,2 cm3. 
- Longueur de lame : 60 cm. 
- Ecartement entre les dents : 30 mm. 
- Pompe d'amorçage. 
- Système anti-vibratoire. 
- 5 kg. 
- Garantie 2 ans.

VENEZ À BOUT DE TOUTES LES HERBES 

Coupe-bordures thermique FS38
- Moteur 2 temps 27,2 cm3. 
- Déroulement du fil par frappe au sol. 
- 4,2 kg. 
- Pompe d'amorçage. 
- Transmission flexible. 
- Garantie 2 ans.

Tondeuse débroussailleuse RL2006
- Moteur RL170, 170 cm3. 
- Largeur de coupe : 53 cm. 
- Hauteur de coupe : 3 paliers de 6 à 11 cm. 
- Guidon repliable. 
- Poids : 60 kg. 
- Réglage de la hauteur de coupe centralisé. 
- Idéale pour faucher les vergers. 
- Garantie 2 ans.

729€

149€

249€

ELLE AIME BÛCHER 

Tondeuse thermique tractée PG48BT Progreen
-  Moteur : Briggs & Stratton Series 450E 125 cm3 OHV.  

Existe en moteur Honda. 
- Carter : Acier cataphorésé. 
- Largeur de coupe : 46 cm. 
- Réglage hauteur de coupe centralisé : de 27 à 80 mm. 
- Bac : Mixte** 60 litres avec indicateur de remplissage. 
- Equipement : Moteur e-séries : moteur plus écologique. 
- Garantie : 3 ans 
- Châssis garanti 10 ans.

259€

Tronçonneuse 
thermique MS170
- Moteur 30,1 cm3. 
-  Longueur guide de 

chaîne 35 cm. 
- Poids moteur nu : 4,1 kg. 
- Garantie : 2 ans.

169,
€
95

JUSQU'À 
1200 M2

VENEZ CHOISIR LA VÔTRE

Tondeuse thermique tractée RM46B
- Moteur Briggs & Stratton Series 650-RS, 190 cm3. 
- Carter Xenoy garanti 10 ans. 
- Largeur de coupe : 46 cm. 
- Réglage hauteur de coupe centralisé : 7 paliers de 28 à 88 mm. 
- Démarrage manuel. 
- Bac rigide 70 litres avec indicateur de remplissage. 
- Kit mulching. 
- Garantie 3 ans (5 ans sous conditions).

Tondeuse électrique poussée PG42E Progreen
- Moteur 1800 W. 
- Carter : Polypropylène. 
- Largeur de coupe : 42 cm. 
-  Réglage hauteur de coupe centralisé :  

6 paliers de 25 à 75 mm. 
- Bac : 50 litres. 
- Equipement : Kit mulching 
- Guidon réglable en hauteur. 
- Garantie : 3 ans.

149€*

JUSQU'À 
1500 M2

Carburant MotoMix
Carburant prémélangé  
pour moteurs  
2 temps et 4Mix.  
Performance optimale.  
Le bidon de 5 litres.

24,
€
90

soit le litre 4,98 €

*Les prix indiqués comprennent le montant de la taxe d'éco-participation.

VOTRE REMORQUE SUR MESURE 

Remorque bois 34440 2 m Lider
Remorque côtés bois 2 m, 1 essieu. PTAC modifiable  
de 500 à 750 kg. Masse à vide 195 kg.  
Dimensions caisse utile : 201 x 133 x 40 cm.  
Roue jockey Ø 48. Roues 155/70R73.  
Résistance essieu 750 kg. Caisse basculante.  
Ridelles rabattables avant et arrière. Existe aussi  
en dimensions 2,50 m à 1049 €.  
Remorque présentée avec rehausses,  
vendues séparément.

Rehausses tôle perforée  
pour remorque 34440 Lider
Hauteur 35 cm.  
Rehausse arrière amovible.

189€

Les rehausses 719€

La remorque

Remorque Saragos 32220 Lider
PTAC 500/600/650/750 kg. Masse à vide mini : 167 kg.  
Dimensions caisse utile : 167 x 120 x 38 cm. Roues 155/70R13. 
Résistance de l’essieu : 750 kg. Caisse basculante.  
Plancher anti-dérapant. Ridelles rabattables avant et arrière.  
Options : Bâche plate ou haute 40 cm. Rehausses grillagées 50 cm. 
Capot. Barre porte-tout. Roue de secours.  
Sur commande dans certains magasins

619€

Roue jockey
Ø 48 mm.  
Course 200 mm.19,

€
95

La roue

Antivol boîte à rotule
STEELPRESS SP.

6,
€
50

59,
€
99

Les rampes

Rampes pour remorque  
Séville Lider
Charge utile : 200 kg.

Remorque Séville 32210 Lider
PTAC 500-600 kg. Masse à vide 129 kg. 

Dimensions caisse utile : 148 x 110 x 38 cm. 
Roues 145R13. Résistance essieu 600 kg.  

Caisse basculante et plancher anti-dérapant. 
Ridelles rabattables arrière.

**TISSU ET 
PLASTIQUE.

499€

La remorque

Débroussailleuse thermique FS55T
- Moteur 2 temps 27,2 cm3. 
- 4,9 kg. 
- Lame et tête nylon. 
-  Adaptée pour les travaux autour de la maison,  

les finitions ou le fauchage occasionnel. 
- Garantie 2 ans.

269€

779€  
- 80 €  

soit 699€

Offre de  

remboursement 

80 €  

Voir conditions en magasin.



LE COIN DU CHIEN 

49,35 € les 2  
soit l’unité 24,68 €* 

soit le kg 1,23 €

1 acheté, 
le 2e à  
-50 %

Croc’ à la volaille Yock Equilibre
Aliment complet sec à la volaille 
pour chien adulte en activité 
normale. Elaboré par des 
nutritionnistes. Le sac de 20 kg.  
A l’unité 32,90 € soit le kg 1,65 €. 
Offre valable également sur Yock 
bouchées Croc en sac de 20 kg  
à 32,90 € et Maxi bouchées en sac 
de 20 kg à 33,90 € soit le kg 1,70 €. 
*si achat par lot de 2 unités.

Yock Equilibre Energie
Alimentation complète  

et équilibrée. Riche en protéines. 
Particulièrement adaptée  

aux chiens vifs et actifs.  
Le sac de 20 kg + 4 kg gratuits.

24,
€
90

soit le kg 1,04 €

+ 4 kg 
gratuits
+ 4 kg 

GRATUITS

Jouet traction tennis
Pour jouer ensemble.

2,
€
99

Gamme Biscuits Yock Plaisir
La boîte de 1 kg. A l’unité 5,90 €.  
Offre valable sur toute la gamme, sur la moins 
chère des 2. Panachage possible. 
*si achat par lot de 2 unités.

Croquettes pour chien 
Optiweight Pro Plan

Développées par 
des vétérinaires et 

nutritionnistes pour chien 
adulte de taille moyenne.  

Le sac de 14 kg  
+ 2,5 kg gratuits.

52,
€
90

soit le kg 3,21 €

+ 2,5 kg 
gratuits
+ 2,5 kg 

GRATUITS

Frisbee Pop
En caoutchoux thermoplastique.  
Idéal pour les chiens actifs qui ont besoin  
de mordre, mâchouiller et de se dépenser.  
Existe en 2 coloris. Ø 23 cm.

6,
€
99

LE CHOIX DU CHAT

17,85 € les 2  

soit l’unité 8,93 €* 
soit le kg 2,98 €

1 acheté, 
le 2e à  
-50 %

25,33 € les 2  
soit l’unité 12,67 €* 

soit le kg 4,22 €

1 acheté  

le 2e à  
- 30 %

Yock Nutrition chat stérilisé
Aliment complet sec pour chat 

adulte stérilisé ou sujet  
à l’embonpoint. Le sac de 3 kg.  

A l’unité 11,90 € soit le kg 3,97 €. 
*si achat par lot de 2 unités.

Croquettes pour chat stérilisé 
Purina One
Au saumon. Existe aussi au bœuf.  
Le sac de 3 kg. A l’unité 14,90 €  
soit le kg 4,97 €.  
*si achat par lot de 2 unités.

19,90 € les 3  

soit l’unité 6,63 €* 
soit le kg 1,66 €

2 achetés, 
le 3e 

OFFERT
Yock Equilibre chat saveur bœuf, foie, légumes
Multicroquettes pour chat adulte saveur bœuf, foie, légumes.  
Existe aussi en saveur volaille, lapin, légumes et en saveur thon,  
saumon, légumes. Le sac de 4 kg.  
A l’unité 9,95 € soit le kg 2,49 €.  
Offre valable sur toute la gamme Yock Equilibre en sac de 4 kg.  
Panachage possible.  
*si achat par lot de 3 unités.

19,
€
90

soit le kg 9,95 €

A partir de

1 boîte 
en métal 

OFFERTE

Royal Canin Sterilised 37
Aliment nutritionnel pour chat  
adulte stérilisé âgé de 1 à 7 ans.  

Le sac de 2 kg.  
+ 1 boîte en métal offerte.  

Offre valable sur la gamme Sterilised 
et Apppetite control sterilised  

en sac de 1,5 kg et 2 kg.
Maison de toilette Prima
Avec porte, poignée et filtration des odeurs sur charbon.  
Dimensions : 48 x 39 x 30 cm. Divers coloris disponibles.

13,
€
90

SPÉCIAL VOLAILLE

Destrier Open Floc
Aliment floconné complémentaire 
de fourrages pour chevaux  
et poneys adultes pratiquant une 
activité régulière. Le sac de 20 kg.

12,
€
90

soit le kg 0,65 €

Tradition Mix
Mélange savoureux et sans avoine 
destiné aux chevaux au repos  
ou peu actifs.  
Le sac de 20 kg + 2 kg gratuits.

12,
€
50

soit le kg 0,57 €

+ 2 kg 
gratuits
+ 2 kg 

gratuits

EN SELLE !

22,95 € les 2  
soit l’unité 11,48 €* 

soit le kg 0,57 €

1 acheté, 
le 2e à  
-30 %

Gra-Mix volaille Versele-Laga
Mélange de céréales de qualité. Le sac de 20 kg.  
A l’unité 13,50 € soit le kg 0,68 €.  
*si achat par lot de 2 unités.

Aliment poulet de chair Point Vert
Aliment parfaitement adapté à l’alimentation 
de vos poulets en développement qui garantit 
une croissance harmonieuse. Le sac de 25 kg.

13,
€
90

soit le kg 0,56 €

Mélange volaille Point Vert
Mélange de céréales parfaitement adapté  
à l’alimentation des volailles. Le sac de 25 kg.  
A l’unité 11,95 € soit le kg 0,48 €.  
*si achat par lot de 2 unités.

20,31 € les 2 

soit l’unité 10,16 €* 
soit le kg 0,41 €

1 acheté,  

le 2e à  
- 30 %

8,85 € les 2  

soit l’unité 4,43 €*

1 achetée, 
la 2e à  
- 50 %



La nature est notre métier, 
protégeons-la.

Jet 10 m + poignée 
de sécurité

4,
€
90

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.

CAL - LO20713 - 2011-1325 AL10310 - Distribution de produits phytosanitaires et application en prestation de service.

MEURTHE ET MOSELLE

BACCARAT 
Rue Sainte Catherine 
Tél. 03 83 75 16 44

BLAMONT 

Route de Strasbourg 
Tél. 03 83 42 38 45

CEINTREY 
Route de Tantonville  
Tél. 03 83 25 01 31

COLOMBEY LES BELLES 
Route de Moncel  
Tél. 03 83 52 60 40

DOMMARTIN SOUS AMANCE 
Rue Frédéric Chopin 
Tél. 03 83 31 17 19

MONCEL LES LUNEVILLE 
Rue Clément Ader 
Tél. 03 83 74 61 80 

NOMENY 
Route de Pont à Mousson 
Tél. 03 83 31 42 62

PONT-A-MOUSSON 
Route de Briey  
Tél. 03 83 80 18 00

TOUL 
Avenue du Général Bigeard 
Tél. 03 83 65 35 12

VILLE EN VERMOIS 
Route de St Nicolas de Port 
Tél. 03 83 46 51 53

VIRECOURT 
Chemin du Chinois 
Tél. 03 83 72 86 82

MEUSE
VAUCOULEURS 
Avenue Maginot 
Tél. 03 29 89 44 00

VOSGES
AYDOILLES 
Les Bolottes 
Tél. 03 29 65 83 10

CHATENOIS 
Rue Pierre de Coubertin 
Tél. 03 29 94 67 81

CONTREXEVILLE 
Rue des Tulipiers 
Tél. 03 29 07 12 00

Stérilisateur électrique
En inox. Contenance 28 litres. 
2500 W. Robinet de vidange, 
thermostat, minuterie.

99€*

Bocaux de 1 litre
Le pack de 6 bocaux, Ø 85 mm.

12,
€
90

Le pack de 6

Stérilisateur Le Parfait
Galvanisé à chaud.  
Pour 11 bocaux de 1 litre.

29,
€
90

Mini hachoir à ficelle  
à triple lame
En acier de qualité supérieure. 
Fourni avec une lame pour 
réaliser mayonnaises, guacamole 
ou autres sauces pour sublimer 
vos salades.

7,
€
90

Lot de sacs 3 modèles pour congélation
Produits adaptés au contact alimentaire pour  
la congélation des aliments. Avec soufflet  
et lien de fermeture. Le lot de 100 sacs :  
40 sacs petit modèle 18 x 25 cm  
+ 40 sacs moyen modèle 22 x 35 cm  
+ 20 sacs grand modèle 30 x 45 cm.

4,
€
90

Le lot de 100 sacs,  
3 modèles différents

Rouleaux de sachets sous vide
Pour appareils à emballage sous vide.  
Peuvent être utilisés pour la cuisson au bain-marie. 
Dimensions : 27,5 x 600 cm. Le lot de 2.

12,
€
50

Le lot de 2

Conditionneuse sous vide
120 W. Double soudure pour une meilleure étanchéité.  
Vendue avec 10 sacs 22 x 30 cm et 8 sacs 28 x 40 cm.

79,
€
90* Bassine à confiture

En cuivre pur, métal noble par excellence, vous permettant  
de préparer vos confitures comme le faisaient nos grands-mères. 
Ø 38 cm. Contenance : 9 litres.

24,
€
90

Extracteur de jus Le Parfait
Pour vos jus de fruits  
et de légumes maison.  
Ø 26 cm. Triple fond.  
Couvercle avec bord inox  
et trou vapeur.  
Acier inoxydable.  
Compatible lave-vaisselle.  
Capacité : 10 litres.

35,
€
90

TROP BON LE FAIT-MAISON !

LES SUPER AFFAIRES DE L’ÉTÉ !

Acto spécial nids de guêpes- 
frelons-frelons asiatiques

Ultra foudroyant : paralyse et tue 
instantanément guêpes et frelons.  

Gaz propulseur ininflammable. Idéal pour 
détruire à distance les essaims. Dangereux, 

respectez les précautions d’emploi. Utilisez 
les biocides avec précaution. Avant toute 

utilisation, lisez l’étiquette et les informations 
concernant le produit.  
L’aérosol de 750 ml.

19,
€
90

soit le litre 26,53 €

PASSEZ L’ÉTÉ TRANQUILLE !

Sachets sous vide
Les 50 sachets de 16 x 23 cm.

Acto spécial volants double 
action

Contre les mouches, moustiques, 
taons, guêpes… Agréablement 
parfumé. Dangereux, respectez  

les précautions d’emploi. Utilisez 
les biocides avec précaution. Avant 

toute utilisation, lisez l’étiquette  
et les informations concernant  

le produit. L’aérosol de 600 ml  
+ 25 % gratuit.

7,
€
99

soit le litre 10,65 €

+ 25 % 
GRATUIT

Enrouleur automatique 25 m
Avec nourrice de raccordement de 1,50 m + lance à jet réglable et raccords 
tuyau 11 mm. Blocage automatique du tuyau à la longueur désirée.  
Support mural lui permettant de pivoter à 180°.

69,
€
90

Royal Canin Maxi Adult
Aliment complet pour chien adulte  

de 15 mois à 5 ans (de 26 à 44 kg). Le sac de 15 kg.

Kapo choc nids  
de guêpes et frelons
Détruit à distance nids de guêpes  
et de frelons. Utilisation extérieure  
(nids sous pente...). Dangereux, respectez 
les précautions d’emploi. Utilisez  
les biocides avec précaution.  
Avant toute utilisation, lisez l’étiquette  
et les informations concernant le produit.  
L’aérosol de 500 ml.

13,
€
90

soit le litre 27,80 €

Kapo Expert mouches
En granulés. Attire  
et détruit mouches mâles 
et femelles. Dangereux, 
respectez les précautions 
d’emploi. Utilisez  
les biocides avec 
précaution. Avant toute 
utilisation, lisez l’étiquette 
et les informations 
concernant le produit.  
25 g ou 2 coupelles 
encollées pour 25 m2.  
La boîte de 300 g.

15,
€
90

soit le kg 53 €

Fumigène tous insectes
Action choc pour les locaux infestés. Protection assurée  
pendant 3 mois. Idéal pour traiter une surface de 50 m2.  
Dangereux. Respectez les précautions d’emploi. Utilisez les biocides 
avec précautions. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette  
et les informations concernant le produit. La boîte de 37,5 g.

8,
€
95

soit le kg 238,67 €

Attractif Piège à guêpes
Liquide attractif guêpes et frelons. 
Concentré à diluer. Actifs 100 % 
naturels. N’attire pas les abeilles.  
Le bidon de 500 ml.

9,
€
95

soit le litre 19,90 €

Pour 1 € de +,  

LE PIÈGE 

À GUÊPES 

OFFERT 
(valeur 8,25 €)

Acto Attrape mouches
Sans insecticide. A la glu. La boîte de 4 tubes.  
Utilisez les produits biocides avec précaution.  
Avant toute utilisation, lisez l’étiquette  
et les informations concernant le produit.  
A l’unité 3,50 €.  
*si achat par lot de 3 unités.

7 € les 3  
soit l’unité 2,33 €*

2 achetées 
la 3e 

OFFERTE

*Le prix indiqué comprend le montant de la taxe d’éco-participation.
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49,
€
90

soit le kg 3,33 €
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