
DU 3 AU 21 AVRIL 2018

VIVE LA CAMPAGNE  

EN BONNE  COMPAGNIE !
NOTRE SÉLECTION POUR BIEN ÉLEVER  

VOS ANIMAUX DE LA FERME

VOUS ÉQUIPER !

249€

4 à 5 
poules

Poulailler Michigan  
En pin imputrescible avec toit en shingle «tuilé». Comprend 1 enclos grillagé  
avec porte d’accès latérale, 1 abri couvert et fermé muni d’une porte d’accès,  
1 tiroir de déjections, 1 pondoir 4 compartiments. Vendu avec rampe d’accès  
et 3 perchoirs de repos. Grillage traité antirouille. Visserie inoxydable.  
Capacité d’accueil : 4 à 5 poules traditionnelles ou 6 à 7 poules naines.  
Dimensions extérieures hors tout : 233 x 115 x H 121 cm. A monter soi-même.
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Le guide
BASSE-COUR

Bien nourrir vos pondeuses

Nous avons sélectionné des 

aliments complets à utiliser dès 

l’entrée en ponte et pendant toute 

cette période. Ils répondront 

aux besoins énergétiques de vos 

poules et contribueront à  

une ponte de qualité. Même si  

vos poules sont en liberté et que 

vous leurs donnez des restes  

de table, ces aliments complets 

sont incontournables. Et n’oubliez 

pas les coquilles d’huîtres !

POULESLES 

Filet pour volaille
Permet d’aménager facilement des parcs de promenade et 
de pâturage pour tous les types de volailles. Double pointe. 
Coloris vert. Dimensions : 25 x H 1,12 m.

CRÉEZ FACILEMENT LEUR ENCLOS… 69,
€
90

Semence fourragère  
pour basse-cour Teragile
Association de semences fourragères 
et de légumineuses pour créer  
une parcelle pour l’alimentation de 
vos poules, canards, lapins et chevaux.  
La boîte de 500 g, soit environ 50 m2.

5,
€
95

soit le kg 11,90 €

Grillage triple torsion
Pour volailles. Galvanisation riche. Durée de vie importante.  
Maille 25 mm. Fils acier revêtement galvanisé. Ø fil 0,80 mm. 
Hauteur 0,50 m. Le rouleau de 25 m.  
Existe aussi en hauteur 1 m à 39,90 €.

Enclos run animal’s
Pratique, durable et esthétique, cet enclos poulailler pour volaille de 12 m2 est l’habitat extérieur idéal pour vos animaux de basse-cour !  
Le toit partiel en pans inclinés protège vos volailles de la pluie et de la chaleur pour un bien-être garanti en toutes saisons. Vous pouvez 
y adjoindre un habitat à l’intérieur (type poulailler) pour leurs périodes de repos et de ponte. La plupart des poulaillers peuvent être 
positionnés dans la largeur de l’enclos (sous la bâche de toit). Vendu avec 1 bâche de toit polyester, dimensions : 400 x 300 x H 200 cm,  
Ø de la tubulure : 38 mm. A monter soi-même. Sur commande dans certains magasins.

359€

2 OU 3 POULES SUFFISENT  
POUR DES ŒUFS FRAIS  
TOUTE L’ANNÉE…

VENEZ CHERCHER  
LE GUIDE SPÉCIAL BASSE-COUR,  
PLEIN D’ASTUCES ET DE CONSEILS :  
IL EST GRATUIT !

Gra-Mix volaille Versele-Laga
Mélange de céréales de qualité.  
Le sac de 20 kg.

10,
€
90

soit le kg 0,55 € Blé Point Vert
Riche en glucides et donc source 
d’énergie, cette graine est utilisée 
pour l’alimentation des volailles et 
de la basse-cour. Le sac de 25 kg.

8,
€
49

soit le kg 0,34 €

Maïs Point Vert
Céréale riche en amidon, protéines  
et vitamines. Chez une poule, le maïs  
permet notamment d’intensifier  
la couleur du jaune de l’œuf.  
Le sac de 25 kg.

8,
€
49

soit le kg 0,34 €

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.

12,
€
99

soit le kg 0,52 €

9,
€
90

soit le kg 0,50 €

Mélange de céréales pour poules pondeuses
Elaboré pour favoriser la ponte, l’équilibre et le bien-être 
des poules pondeuses. Le sac de 20 kg.

Friandises pour poules
Vers de farine déshydratés pour poules  
et poussins. Riches en protéines, ils contribuent  
au développement des os et des cartilages,  
à favoriser la ponte et à faciliter la digestion.  
Le sac de 1 kg.

19,
€
90

Aliment complémentaire 
Volacrine Multi-vitamines
Produit riche en vitamines A, D3, E, 
Sorbitol, Dextrose et antioxygène 
pour volailles, lapins et lièvres. 
Apporte vitalité et résistance durant 
les différents stades physiologiques : 
reproduction, croissance, période 
hivernale… Le bidon de 250 ml.

5,
€
90

soit le litre 23,60 €

Aliment bio poule pondeuse
Aliment complet en granulés  
pour poules pondeuses.  
Issu de l’Agriculture Biologique. 
Le sac de 20 kg.

15,
€
95

soit le kg 0,80 €

Coquilles d’huîtres
Apportent le calcium  
nécessaire à la bonne  
santé des volailles. 
Le sac de 20 kg.

11,
€
90

soit le kg 0,60 €

QUEL DÉLICE  
LES BONS  
ŒUFS FRAIS ! Suggestion de présentation.

Aliment pondeuse Point Vert
Aliment pour poules pondeuses 
qui garantit une alimentation saine, 
complète et équilibrée pour la 
volaille. Le sac de 25 kg.

1 acheté, 
le 2e à 
- 20 %

Mélange volaille Point Vert
Mélange de céréales parfaitement 
adapté à l’alimentation des volailles. 
Le sac de 25 kg.

1 acheté,

le 2e à 
- 30 %

24,
€
90

Hauteur 0,50 m



Poulailler Sutton
En pin imputrescible. Toit en shingle. Grillage traité antirouille. Equipé d’un pondoir, d’un tiroir  
de déjections et d’une rampe d’accès. Montage rapide. Capacité d’accueil : 5 à 6 poules. 
Dimensions extérieures hors tout : 175 x 111 x H 155 cm. A monter soi-même.

299€

VENEZ CHOISIR UN DE NOS JOLIS POULAILLERS…
Poulailler Maison des Poules
Comprend 1 abri «maison» muni d’une rampe et d’une trappe d’accès 
avant coulissante, 1 fenêtre coulissante de ventilation avec grille filaire 
laquée noire, 1 tiroir de déjections à l’arrière, 1 porte d’accès arrière 
verrouillable pour le nettoyage, 1 pondoir latéral compartimenté 
avec toit amovible monté sur charnières pour la récolte des œufs par 
l’extérieur. Vendu avec 2 perchoirs de repos. Visserie inoxydable. 4 pieds 
isolants en plastique réglables en hauteur. Capacité d’accueil : 2 à 3 poules 
traditionnelles ou 4 à 5 poules naines. Dimensions extérieures hors tout : 
125 x 66 x H 113 cm. A monter soi-même.

COUP
de 

139€

159€

Poulailler Cottage
Comprend 1 enclos grillagé avec  
porte d’accès, 1 abri couvert  
et fermé en hauteur avec ventilation,  
1 trappe d’accès en façade pour le nettoyage  
de l’abri, 1 pondoir compartimenté pour  
la récolte des œufs, 1 tiroir de déjections. 
Vendu avec rampe d’accès à l’abri et 2 perchoirs  
de repos. Capacité d’accueil : 2 poules 
traditionnelles ou 3 poules naines.  
Dimensions extérieures hors tout :  
188 x 67 x H 92 cm. A monter soi-même.

Aire de jeux pour poules
Munie de 5 barreaux, d’une plateforme et d’une balançoire 

pour satisfaire pleinement l’activité de plusieurs poules. 
Dimensions extérieures hors tout : 104,5 x 60 x H 85 cm.  

A monter soi-même.

39€

Offrez-leur de l’eau à volonté !

Les poules boivent beaucoup 

d’eau, 25 cl par jour et plus 

quand il fait chaud. Une eau 

abondante est donc absolument 

indispensable. Vos poules 

bouderont une eau troublée  

et se déshydrateront alors très 

vite. Nos abreuvoirs sont conçus 

pour maintenir l’eau propre  

et ils ont l’avantage de pouvoir 

se nettoyer très facilement.

Nourrisseur avec pieds
Nourrisseur à trémie en 
plastique alimentaire sur pieds. 
Coloris vert et gris. 
Capacité : 4 kg. 
Existe aussi en capacité 8 kg 
(voir prix en magasin).

14,
€
90

Capacité 4 kg

A partir de 

Abreuvoir avec pieds
Abreuvoir plastique à baïonnette  
sur pieds et avec poignée.  
Coloris gris et bleu.  
Capacité : 5 litres. Existe aussi  
en capacité 8 et 10 litres 
(voir prix en magasin).

5,
€
90

Capacité 5 litres

A partir de 

Nourrisseur à trémie  
pour volailles
En PVC. Avec couvercle.  
Débit réglable. Capacité : 1,5 kg.

6,
€
90

Nourrisseur self-service
En acier galvanisé. Evite  
le gaspillage, la dégradation  
des aliments et la présence  
de nuisibles. Contenance : 10 kg.

49,
€
90

Seau abreuvoir  
pour volailles
Abreuvoir à flotteur 
en plastique alimentaire avec poignée de transport. 
Remplissage et nettoyage faciles. Contenance : 18 litres.

14,
€
90

Mangeoire pour poules et poulets
En acier galvanisé. Grille métal. Base large 
assurant la stabilité. Dimensions : 50 x 10 cm.

4,
€
90

Mangeoire plastique
Mangeoire très stable avec grille plastique.  
Facile à nettoyer. Dimensions : 50 x 12 cm.

4,
€
50

Œufs factices en bois
Permettent de fixer  
le lieu de ponte. 
Le lot de 2 pièces.

2,
€
90

Le lot

Bague d’identification
Bague à poule à spirale. 
Ø 16 mm. Couleur jaune ou rouge. 
La boîte de 20 bagues.

3€

La boîte

Désinfectant Sanifresh
Désinfectant odorisant concentré 
adapté pour la désinfection  
des sols et surfaces de l’habitat  
des animaux (niches, clapiers, 
volières, poulaillers…) mais aussi  
des caves, garages, terrasses, etc. 
Odeur menthe-eucalyptus. 
Bactéricide selon  
la norme NR EN 14349.  
Le flacon de 1 litre.

7,
€
90

Insecticide en poudre
Au pyrèthre végétal, efficace sur tous 
les insectes rampants. Une poudre 
incontournable pour des traitements 
redoutables, plébiscitée pour  
la colombophilie. Le flacon de 250 g.

9,
€
90

soit le kg 39,60 €
Terre de diatomée
Asséchant litière d’origine 100% naturelle.  
Constitue également une barrière minérale à l’installation 
des insectes rampants. Composition : terre de diatomée  
(dioxyde de silicium amorphe 79.10 g/100 g). Le seau de 2 kg.

14,
€
90

soit le kg 7,45 €



Clapier cottage animal’s
Cage en bois de type imputrescible avec toit en shingle «tuilé» comprenant une partie 
«maison» avec tiroir de déjections en résine et un enclos grillagé avec terrasse bois.  
Trappe d’accès au-dessus de l’enclos et toit ouvrant avec béquille de stabilisation.  
Grillage traité antirouille. Visserie inoxydable. Dimensions : 145,50 x 74 x H 82,50 cm.  
A monter soi-même.

109€

9,
€
90

L’unité

POUSSINS LES 

Aliment complet poussin 
Point Vert
Mélange fin parfaitement 
adapté à l’alimentation 
de vos poussins pour une 
croissance harmonieuse.  
Le sac de 25 kg.

13,
€
49

soit le kg 0,54 €

Mangeoire volaille
En PVC. Longueur 50 cm. 
Conçue pour poussins,  
poulets et poules 
avec grille anti-gaspillage 
coulissante.

3,
€
90

Couveuse
Pour tous types d’œufs. Avec écran pour 
affichage et réglage de la température et 

fonction de rappel. Système de retournement 
manuel des œufs. Orifice extérieur pour le 

remplissage d’eau. Nettoyage facile.  
Puissance : 230 V. Capacité : 16 œufs de poule.

64,
€
90*

Lampe et protecteur de lampe
Puissance : 150 W. Protecteur 
nécessaire pour l’utilisation des 
lampes infrarouges. Réglable 
en hauteur par chaîne. Vendus 
séparément : protecteur à 9,95 €  
et lampe à 3,95 €*.

13,
€
90*

Le lot

PIGEONSLES 

Aliment pigeon basse-cour Point Vert
Constitué essentiellement de céréales et 
avec des écailles d’huîtres qui garantissent 
une bonne digestion des céréales sans 
complément minéral. Le sac de 25 kg.

12,
€
90

soit le kg 0,52 €

Bloc de sel nature
Complément alimentaire 
en minéraux indispensables, 
surtout en période de ponte 
pour toutes les volailles. 
Le bloc de 950 g.  
A l’unité 2,50 €  
soit le kg 2,63 €.

5 € les 3 

soit l’unité 1,67 € 
soit le kg 1,76 €

2 achetés 
le 3e 

OFFERT

Abreuvoir ou mangeoire pour pigeons
Permet de garder propres l’eau de boisson 
et les aliments tout en évitant le gaspillage. 
Contenance : 5 litres.

Foin
Foin riche en éléments 
naturels et en fibres. 
Adapté à la basse-cour 
et à tous les types de 
rongeurs. Le sac de 8 kg.

100 
soit 2 € crédités 
sur votre compte 

fidélité 

9,
€
90

soit le kg 1,24 €

Clapier Rabbit House
Idéal pour plusieurs lapins nains adultes ou lapins de ferme. 
Comprend 2 pans inclinés et ajourés et dispose d’un petit abri sol en bois 
et de 2 ouvertures. Dimensions : 120 x 50 x H 45 cm.

39€

LAPINSLES 

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

Paille de blé
Le sac de 10 kg.

9,
€
90

soit le kg 0,99 €

Trémie pour lapins
Nourrisseur pour lapins 

avec trémie. Utilisable 
avec des céréales ou 

des granulés.

4,
€
50

Aliment complet lapin granulés Point Vert
Respecte l’alimentation traditionnelle des 
lapins. Contient des fibres pour favoriser le bon 
fonctionnement du transit digestif du lapin. 
Le sac de 25 kg.

Mélange lapin fermier Point Vert
Aliment composé d’un mélange 
de luzernes et de diverses céréales. 
Le sac de 25 kg.

12,
€
99

soit le kg 0,52 €

Support toutes  
bouteilles Niagara
En PVC très résistant. 
Adaptable sur de nombreuses 
bouteilles et cages.

2,
€
90

Abreuvoir à pipette
En PVC. Remplissage et nettoyage 
faciles. Capacité : 500 ml.

4,
€
95

11,
€
49

soit le kg 0,46 €

Ecuelle en pierre laquée
Très robuste et vernie, avec bord pour éviter  
que la nourriture ne sorte. Contenance : 500 ml.

1,
€
95



Filet électrifié mouton
9 fils horizontaux dont 8  
avec conducteurs. Avec piquet 
pointe simple. Hauteur : 90 cm. 
Le rouleau de 50 m.

79€

MOUTONSLES CHÈVRES, AGNEAUX & BREBIS 

Pierre à lécher Sodiform
Sans ajout de cuivre. Apport important  
en zinc, notamment sous forme organique. 
Apport de magnèse et sélénium (Sel-Plex) 
également sous forme organique pour  
une meilleure efficacité. Optimise l’appétit 
de l’animal et donc la consommation 
volontaire de la ration. Le bloc de 5 kg.

12,
€
90

Mélange pour ovin caprin
Aliments pour ovins (moutons, 
agneaux, chèvres, chevreuils). 
La composition du produit 
assure une sécurité digestive, 
une appétence et les éléments 
nutritionnels nécessaires  
à la santé des animaux.  
Le sac de 20 kg.

12,
€
90

soit le kg 0,65 €

Bac d’herbage rond
Coloris noir. Contenance : 150 litres.

39€
Tondeuse Xpert pour moutons
Puissance du moteur : 250 W. Vitesse : 2500 tr/min. 
Emission de bruit : 79 dB. Vendue dans un coffre 
comprenant : mode d’emploi, lames, tournevis, 
pinceau de nettoyage, huile, 1 jeu de peignes monté 
13/4 dents. Garantie 2 ans.

349€*

+ 1 jeu de 
peignes 
OFFERT

Auge au sol
En PEHD (Polyéthylène de qualité alimentaire  
Haute Densité). Très robuste et résistante. 
Dimensions : 100 x 35 x H 13 cm.

42,
€
90

Fût de stockage bleu
Pour tout ranger, protéger, conserver. 
Contenance : 60 litres. 
Existe aussi en contenance 120 litres à 37,90 €.

22,
€
90

Grillage mouton
Galvanisation à base d’alliage 
de zinc (95%) et d’aluminium (5%). 
10 fils horizontaux. Hauteur : 95 cm. 
Le rouleau de 50 m.

42€

Vous avez un grand terrain ?

Élever un ou plusieurs moutons  

peut s’avérer pratique pour 

l’entretien de votre terrain. 

Le mouton, comme la chèvre, 

peut remplacer une tondeuse 

et s’inscrit dans une démarche 

environnementale. Essentiellement 

herbivore, il faut compter 250 m2  

de pré par mouton et de l’eau  

à volonté car il peut boire  

jusqu’à 10 litres d’eau par jour  

en cas de chaleur.

Portail Western
Portail en pin traité autoclave. Vendu avec quincaillerie (gonds, penture et loquet). 
Longueur 3 m. Existe aussi en portail longueur 2 m à 139 €, en longueur 4 m à 195 € 
et en portillon longueur 1,20 m à 109 €. Poteaux vendus séparément : 29,90 €.  
Sur commande dans certains magasins.

159€

Longueur 3 m

Récipient d’eau pour brouette
Pour l’écurie et le pâturage. Pour le stockage 
et le transport d’eau. Utilisation simple, 
pratique et flexible. Avec tapis antidérapant 
pour la brouette. Contenance : 80 litres. 
Brouette vendue séparément.

COUP
de 

14,
€
90

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



CHEVAUX LES 

SON ABRI SIMPLE À MONTER 

Pourquoi une pierre à lécher ?

Lorsqu’un cheval ne reçoit pas 

assez de sel et de minéraux dans 

sa ration de foin et de granulés, 

une pierre à lécher représente 

un bon apport en minéraux, 

sodium et chlorure. Nous vous 

proposons la pierre à lécher 

de l’Himalaya, faite à partir de 

cristal de sel naturel, très dure 

ce qui empêche le cheval de 

croquer la pierre et l’oblige ainsi 

à lécher doucement.

Mangeoire portative
Avec supports d’accrochage  
et poignée de transport.  
Coloris vert clair. Capacité : 13,5 litres.

16,
€
90

Abri de prairie ou de cheval
Toiture monopente bac acier rouge.  
Structure bois traitée classe IV CTB B+.  
Poteaux de section 120 x 120 mm rainurés,  
panneaux en lames à emboîtement 44 mm  
d’épaisseur x 150 mm de hauteur.  
Assemblage horizontal, rainures et languettes,  
madriers de toitures sur sabots de solive acier.  
Montage sur dalle béton ou sur plot béton  
pour les poteaux. Dimensions : 3 x 3 m.  
Quincaillerie incluse. A monter soi-même.  
Sur commande dans certains magasins.

1290€

Abreuvoir Forstal
Abreuvoir synthétique à palette 
horizontale. Large bol synthétique 
résistant aux chocs. Comprend  
une robinetterie en laiton 3/4".  
Débit de 13 litres/min à 4 bars.

34,
€
90

Bac à eau
Très résistant. Coloris noir.  
Capacité : 240 litres. Poids : 7 kg. 
Dimensions : Ø 96 x H 43 cm.49€

Friandise Delizia pour  
chevaux et poneys
Goût carotte. Vendue dans un seau 
en plastique avec anse, permettant 
une bonne conservation du produit. 
Le seau de 3 kg.

9,
€
90

soit le kg 3,30 €

Pierre à lécher Himalaya
Bloc de sel de l’Himalaya de 3 kg.

4,
€
90

Filet à foin
Avec anneau de suspension.  
Maille 10 x 10 cm. Coloris vert.  
Vendu vide.

4,
€
95 Destrier Open Floc

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

Destrier Optimum
Aliment granulé complémentaire 
de fourrages pour chevaux et 
poneys adultes peu actifs et actifs. 
Le sac de 25 kg.

Destrier Power Save
Aliment floconné complémentaire 
de fourrages pour chevaux adultes 
actifs et très actifs. Le sac de 25 kg.

1 acheté 

le 2e à 
- 25 %

1 acheté 

le 2e à 
- 25 %

1 acheté 

le 2e à
- 25 %

Désinfectant Box & Van
Puissant désinfectant 
odorisant concentré, adapté 
pour la désinfection de 
l’habitat des équidés (écuries, 
boxes, parties communes,...) 
ainsi que pour les véhicules 
et le matériel de transport 
(vans,...). Le flacon de 1 litre.

9,
€
50

Valet Ecurie
Idéal pour l’entretien régulier  

du boxe ou du véhicule  
ou le nettoyage du paddock. 

Dimension : 75 cm. Coloris noir.

14,
€
90

Copeaux de bois
Copeaux de bois tendre, litière pour animaux  
d’excellente qualité, très absorbante. Le sac de 500 litres.

9,
€
95

soit le litre 0,02 € Tondeuse Xpérience pour bétail et chevaux
Puissance du moteur : 230 W. Vendue avec un jeu de 
peignes, un tournevis, un pinceau de nettoyage de l’huile. 
Garantie 2 ans.

295€*

+ 1 jeu de 
peignes 
OFFERT

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



Batterie pour clôture électrique
Accumulateur prêt à l’emploi. Spécial décharge 
lente. Contrôle visuel de charge. 12 V. 88 Ah.

109€

CLÔTURES 
SPÉCIAL 

POUR LES CHEVAUX

Electrificateur Solaire SC 25
Autonome avec panneau solaire 5 W  
et accumulateur 12 V 7 Ah intégré.  
Tension 6200 V. 0,25 J. Clôture courte.  
Fabrication française.

149€

Clôture électrique secteur Hippic
Idéale pour les chevaux et les 

enclos de petites et moyennes 
tailles. Cadencement rapide. Double 

isolation. Parafoudre d’entrée et 
de sortie. Jusqu’à 15 km maximum. 

Puissance : 2 J.

89€*

Clôture GP First
Fonctionne sur pile 9 V/accu 12 V.  
Clôture courte. Témoin alerte niveau 
de pile. Voltage crête : 10 000 V - 0,20 J. 
Accumulateur non fourni.

79€*

Electrificateur EP 1000G pour clôture
Convient à tous types d’animaux. Pour des batteries jusqu’à 100 Ah 
pour une meilleure autonomie. Jusqu’à 30 km maximum.

149€*

Pile Impact Pro AB170 pour clôture
Alcaline. 9 V. 170 Ah.

27€*

Dynamic 40
4 J. 15000 V. Témoin d’isolement. 
Parafoudre d’entrée et de sortie.

109€*

Pour une clôture efficace

Le courant devant pouvoir 

circuler dans le sol, la mise  

en place d’une prise de terre  

de taille adéquate est essentielle 

pour que l’appareil puisse 

déployer toute sa puissance.  

Le plus simple est d’enfouir trois 

tiges d’un mètre du même métal, 

reliées entre elles et séparées  

de 3 mètres, une tige étant reliée 

à l’électrificateur.

Flash alarm
Flashe quand la tension  
de l’installation est trop basse.  
Flashs multidirectionnels 
 360°/double face.  
Assurance de fonctionnement  
par LED. 2 niveaux d’alerte.  
Fabrication française.  
Fonctionne avec piles  
(CR2032 fournies).

27€*

Isolateur ruban
ISO R4000 spécial ruban 
jusqu’à 40 mm. 
Le sachet de 25 pièces.

5,
€
95

Le sachet

Piquet plastique
Avec œillets guide fils, pour 

fils souples, cordes et rubans 
jusqu’à 40 mm de largeur. 

L’isolateur supplémentaire, 
intégré au pied du piquet, 

permet de recevoir  
un conducteur de terre. 

Coloris blanc.  
Hauteur totale : 105 cm.  

10 œillets placés côté bêche. 
La botte de 10.

12,
€
90

La botte

Piquet polypique
Coloris blanc ou vert. 
12 passe-fils. Structure 
renforcée. Pointe en acier 
cadmié. Hauteur 1,40 m. 
A l’unité 2,58 €.

Piquet plane
En pin traité classe 4.  

Appointé 4 faces et chanfreiné.  
Dimensions : Ø 7/9 cm x 1,80 m.  

Garantie 10 ans. A l’unité 5,90 €.

23,22 € les 10 

soit l’unité 2,32 € 

9 achetés 
le 10e 

OFFERT

53,10 € les 10 

soit l’unité 5,31 € 

9 achetés 
le 10e 

OFFERT

Ruban Equistop T40
Largeur : 40 mm. 8 conducteurs  
inox 0,28 mm. Coloris blanc.  
La bobine de 200 m.

59,
€
95

Ruban Impact T20
Ruban de haute qualité composé  

de monofilaments en polyéthylène haute  
densité associés à 8 conducteurs inox ultra 

résistants à la corrosion. Très haute  
conductivité. Résistance mécanique  
exceptionnelle. Excellente visibilité.  
Largeur : 20 mm. Coloris blanc/vert.  

Résistance électrique : 3,04 o/m.  
Charge de rupture : 140 kg.  

La bobine de 200 m.

17,
€
95

Fil Impact W6
Conducteur de qualité haut 
de gamme traité anti-UV. 
Recommandé pour toutes les clôtures 
alimentées par un électrificateur 
pile ou batterie. 6 conducteurs inox. 
Résistance électrique : 4,05/m. 
Charge de rupture : environ 120 kg. 
La bobine de 400 m.

17,
€
95

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

Isolateur
A visser dans piquets bois. Vis Ø 6 mm. 
Isolation maxi 26000 V. La boîte de 25 pièces.

6,
€
95

La boîte

Poignée Farmer
Poignée noire avec crochet. 
Corps fermé, ressort en extension. 
Double isolation anti-humidité. 
Le lot de 5.

6,
€
10

Les 5

Pompe Aquamat
Pompe de prairie au mécanisme très doux. 
Convient aux chevaux et aux bovins. Fiabilité 
prouvée depuis plus de 20 ans. Pompe jusqu’à 
7 m de profondeur ou 70 m en longueur. 
Débit : 0,5 litre par poussée. 
Vendue avec un raccord 26 x 34 mm.

210€



La nature est notre métier, 
protégeons-la.

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

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

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

BAS-RHIN
TRUCHTERSHEIM  
Zone commerciale Super «U» 
29 rue de la Gare 
Tél. 03 90 29 60 28

MEURTHE-ET-MOSELLE
MONCEL-LES-LUNEVILLE 
Rue Clément Ader 
Tél. 03 83 74 61 80 

PONT-A-MOUSSON 
Route de Briey 
Tél. 03 83 80 18 00
TOUL 
Avenue du Général Bigeard 
Tél. 03 83 65 35 12
VOSGES
CONTREXEVILLE 
Rue des Tulipiers 
Tél. 03 29 07 12 00

PVJ Truchtersheim - 2011-1325 - Distribution de produits phytosanitaires et application en prestation de service.LO20713 - Distribution de produits phytosanitaires et application en prestation de service.
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L’offre du programme de fidélité annoncée  
en page 4 n’est pas valable dans nos magasins.

Extensible stretch

Gilet sans manches Fortec
65% polyester, 35% coton.  
Intérieur matelassé. Liserés réfléchissants.  
Larges emmanchures. Poche téléphone.  
Grandes poches à soufflet. Tailles M à 3XL. Coloris noir.

21,
€
90

VOUS ÉQUIPER !PENSEZ AUSSI À BIEN 

Gilet sans manches femme 
Maryse

65 % polyester, 35 % coton. 
245 g/m2. Intérieur col polaire. 

Multipoches. Fermeture à 
glissière sous rabat à pressions. 

Dos protège-reins. Encolure 
ajustable. Du S au 3XL.

27,
€
90

Jean work stretch
99 % coton, 1 % élasthanne.  
410 g/m2. Ceinture élastiquée 
côtés. Braguette zippée. 
Multipoches. Du 38 au 48.

26,
€
90

Pantalon de travail femme Minola
65 % polyester, 35 % coton. 245 g/m2. 

Multipoches. Rehausse dos.  
Ceinture ergonomique système D-MOOV’ 

(confort au niveau de la taille). Du 36 au 50.

27,
€
90

Gants anti-dérapants Fortec
Gants avec picots en nitrile  
sur la paume pour manutention  
d’objets glissants, gras ou huileux.  
Très bonne résistance  
à la déchirure et à l’abrasion.  
Tailles 7 à 11.

4,
€
90

Sabots Trial
Tige caoutchouc R’GUM Efficient, doublure néoprène ISOLA. 
Semelle caoutchouc R’GRIP à crampons antidérapants.  
Renforts latéraux et arrière pour une meilleure résistance.  
Coloris gris/framboise. Du 37 au 40.

24,
€
90

Bottes Airiale
En polyuréthane ultra légères. 
Thermo-isolantes, elles vous 
accompagneront dans toutes 
vos activités professionnelles 
ou pour le loisir. Fabrication 
française. Du 41 au 46.

34,
€
90

Chaussures de travail Farm
Tige en cuir avec avec pare-pierres. Semelles caoutchouc.  
Montage : cousu latéral. Doublure : textile respirant. Du 41 au 46.

36,
€
90

Bottes Karol
Spécialement conçues 
pour les femmes. 
Légères et confortables. 
Fabrication française. 
Coloris moka.  
Du 36 au 41.

24,
€
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.


