
  pour  
  embellir  
votre jardin 
d’automne.

Avec vous 

magasin-point-vert.fr

J U S Q U ’A U  2  N O V E M B R E  2 0 1 9

Cyclamen

1,
€
99

Le pot de 0,5 litre

FOUTUS, TORDUS,



Pour 20 € 
de bulbes à fleurs achetés,

1 bon d’achat  
de 5 € offert** !

A  P A R T I R  D U  V E N D R E D I  1 1  O C T O B R E  2 0 1 9 

Friday*!Bulbs’

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

Le bon d’achat est valable jusqu’au 17 novembre 2019 (pour les magasins ouverts le dimanche).
Voir conditions en magasin ou sur www.magasin-point-vert.fr

Tulipes Darwin ou Triomphe  
en mélange
Au choix, tulipes Triomphe  
ou tulipes Darwin. Calibre 11/12.  
Le sachet de 50 bulbes.

8,
€
95

Le sachet

Les incontournables

Gazons

Avec vous pour 
un printemps 

éclatant

Nos bons conseils 

Dès le mois d’octobre, pensez à planter les 
bulbes à fleurs qui annonceront l’arrivée du 
printemps car la période de repos hivernal 
sous terre leur est indispensable. Lors de la 
plantation, équipez-vous d’un plantoir à bulbe 
qui permet d’enlever facilement un cône de 
terre. Veillez à ne laisser aucun vide entre le 
fond du trou et le bulbe. Placez la pointe 
du bulbe vers le haut et la profondeur doit 
correspondre à deux fois la hauteur du bulbe.

de plantation

9,
€
99

La caisse

24 plants

Marguerite d’automne 
tricolore
Idéale en jardinière, mélange 
de couleurs très décoratives. 
En pot Ø 12 cm.

1,
€
99

Le pot Callune tricolore  
en coupe
Association de  
3 bruyères aux  
coloris différents.  
La coupe Ø 23 cm.

8,
€
95

La coupe Ø 23 cm

Violas ou Pensées
Très florifères et colorées à 

l’automne et au printemps, idéales 
pour vos massifs et jardinières. 

Résistantes aux gelées. La caisse de 
24 plants de violas ou de pensées.

Terreau Horticole Algoflash
Convient à tous les types de 
plantes de jardin et d’intérieur. 
Composition : tourbe de 
sphaignes, compost d’écorces  
de résineux, compost vert,  
algues, engrais CE. NF U 44-551.  
Le sac de 70 litres.  
A l’unité 11,90 € soit le litre 0,17 €.

23,80 € les 3  
soit l’unité 7,93 €

soit le litre 0,11 €

2 achetés, 
le 3e 

OFFERT

24,
€
95

soit le kg 4,99 €

Gazon Rustique Teragile
Implantation rapide sur tous types de sols. 

Esthétique et résistant.  
Le sac de 25 kg pour une surface  

de 1000 m2 en création et  
de 1600 m2 en rénovation.

99€

soit le kg 3,96 €Engrais plantation et fumure  
de fond Teragile
Reconstitue, pour les cultures 
suivantes, les réserves du sol  
en phosphore, potasse, magnésie  
et calcium. PK 10.20 (22,3,15).  
NF U 42-001. Le sac de 15 kg pour 
une surface d’environ 200 m2.

Gazon Sports et Jeux Teragile
Gazon parfaitement adapté  
aux piétinements.  
Le sac de 5 kg pour une surface  
de 200 m2 en création et  
de 330 m2 en rénovation.

14,
€
90

soit le kg 0,99 €



Avec vous  
pour un jardin 

impeccable

64,
€
90

Coupe-branche Bahco
Ebrancheur démultiplié très résistant  
pour couper du bois vert jusqu’à 55 mm  
de diamètre. Longs manches légers  
en aluminium pour faciliter le travail  
en hauteur. Longueur des manches : 80 cm.

24,
€
90

Sécateur 23 cm Bahco
Tête de coupe étroite pour atteindre  
les branchages difficiles d’accès.  
Capacité de coupe : Ø 25 mm.  
Lames croissantes de haute qualité.  
Pour gaucher et droitier.  
Garanti à vie en usage normal.

39,
€
90

Pulvérisateur Pulsar 7
Idéal pour les jardins entre  

200 et 700 m2. Capacité 5 litres. 
Equipé d’une lance  

en aluminium de 40 cm. 
Bouchon doseur intégré. 

Garantie 3 ans.

Voile d’hivernage 
Teragile
Pour la protection  
des arbustes  
et arbres fragiles.  
En polypropylène  
30 g/m2.  
Dimensions : 10 x 2 m.

4,
€
99

17,
€
95

Le rouleau

12,
€
95

Sac à déchets autoportant Teragile
Sac en polyéthylène muni de trois poignées  
et d’un arceau en PVC qui le maintient droit. 
Contenance 272 litres. Dimensions : Ø 66 x H 75 cm.

Toile de paillage Teragile
Toile tissée épaisse 100 g/m2 
perméable à l’air et à l’eau. 
Dimensions : 1,25 x 10 m.

Perméable à l’eau 
Résiste aux UV

Paillage

39,
€
90

Composteur
Matière 100 % recyclée. Contenance 500 litres.  
Dimensions monté : 60 x 80 x H 100 cm.  
Coloris vert.

Montage facile  
sans outils, ni vis

Agrafes de fixation Teragile
En acier, Ø 4 mm.  
Dimensions : 20 x 25 x 20 cm.  
Le sachet de 20 agrafes.

6,
€
95

Le sachet

 16,
€
90

19,
€
90

- 3€

Offre de 
remboursement 

déduite

Offre de  

remboursement 

différé de 3 €  

(Voir conditions en magasin)

Balai à gazon XL
27 dents polymère  
pour une largeur de travail  
de 65 cm. Manche en bois  
certifié 100 % PEFC.

Housse d’hivernage  
Teragile
Protège les arbustes,  
les arbres fruitiers, les plantes  
et les fleurs. Voile en 
polypropylène non tissé  
30 g/m2. Traité anti-UV. 
Dimensions : 1 x 1,5 m.  
Le lot de 3 housses.

4,
€
95

Le lot de 3 housses

Le lot de 3

179,
€
99*

Broyeur de végétaux Ryobi RSH 2545B
Moteur puissant et silencieux : 2500 W. Broie des branches  
dures jusqu’à 45 mm de Ø. Broyage par plateau  
avec inversion du sens de rotation. Bac collecteur 40 litres.  
Garantie 2 ans + 1 an si inscription sur site internet.
*Le prix indiqué comprend le montant de la taxe d’éco participation.



Avec vous  
pour un intérieur  

chaleureux

54,
€
90

Bûcher d’intérieur sur roues gonflables
Equipé de deux larges roues gonflables  
tous terrains. Finition noire martelée.  
Vendu monté et sans bois.

Allume-feu Grill O’ Bois
En laine de bois 100 % naturelle,  
provenant de forêts certifiées FSC.  
La boîte de 1 kg.

6,
€
90

La boîte

Aspirateur à cendres
Puissance 1200 W. Pour l’élimination des résidus  
de combustion : cendres de cheminée  
et de barbecue, pellets. Nettoyage facile.  
Cuve métal laqué, filtre interchangeable.  
Capacité de la cuve : 18 litres.  
Garantie 1 an.

29,
€
90*

Chauffage radiant portable
Puissance 2,2 kW. Pour un volume de 85 m3.  
Dessus tempéré pour éviter tout risque de brûlure.  
Système d’extinction automatique en cas de basculement. 
Détecteur infrarouge de CO2. Dimensions : 43,8 x 34,5 x 35,3 cm. 
Garantie 2 ans.

94,
€
90*

Chauffage à pétrole électronique
Puissance 3 kW. Autonomie entre 12 et 49 heures. 
Pour un volume jusqu’à 120 m3.  
Capacité réservoir : 4 litres. Détecteur infrarouge  
de CO2. Dimensions : 41,5 x 40 x 30 cm.  
Garantie 2 ans.
*Le prix indiqué comprend le montant de la taxe d’éco-participation.

179,
€
95*

1 pompe à pétrole 

manuelle 

OFFERTE

4,
€
19

soit le kg 0,28 €  
soit une économie de 39 €

le sac  

Pour l’achat 

d’une palette 

de 65 sacs

soit la palette 272,35 €

Bois d’allumage
Bois sec. Facile à allumer.  
Le filet de 25 dm3 (40 litres).  
A l’unité 6,99 € soit le litre 0,17 €.

20,97 € les 4  

soit l’unité 5,24 €
soit le litre 0,13 €

3 achetés, 
le 4e 

OFFERT

Bûche densifiée de jour Prati’bûches
Bois densifié très sec, propre et économique. Pouvoir calorifique élevé. 
Facile à ranger et à utiliser. Le carton de 8 bûches soit 12 kg.  
A l’unité 6,50 € soit le kg 0,54 €.  
Existe aussi en bûche densifiée de nuit à 7,50 € le carton de 8 bûches  
(12 kg) soit le kg 0,63 €. Les 4 : 22,50 € soit le kg 0,47 €.

19,50 € les 4  
soit l’unité 4,88 €

soit le kg 0,41 €

3 achetés, 
le 4e 

OFFERT

Bois de chauffage 30 cm
Le filet de 25 dm3 (40 litres).  
A l’unité 8,50 € soit le litre 0,21 €.

25,50 € les 4  

soit l’unité 6,38 €
soit le litre 0,16 €

3 achetés, 
le 4e  

OFFERT

Pellets Flamenco
Granulés de bois certifiés 
DIN plus. 4,9 kwh/kg.  
Le sac de 15 kg.  
A l’unité 4,79 €  
soit le kg 0,32 €,  
soit la palette  
de 65 sacs 311,35 €.



6,
€
99*

Tube LED T8
18 W. 4000° k.  
1600 lumens.  
Longueur 120 cm.

21,
€
95

soit le kg 30,49 €

La boite de 720 g

Raticide Canadien forte infestation
Pâte prête à l’emploi, formulation appétente et onctueuse. 
Efficace sur rats et campagnols. Utilisation à l’intérieur et 
à l’extérieur des bâtiments. La boîte de 72 sachets de 10 g. 
Dangereux. Respecter les précautions d’emploi. Utiliser les 
produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lire 
l’étiquette et les informations concernant ce produit. AMM 
FR-2018-0103. Composition : coumatétralyl 0,0027 % m/m (CAS 
N°5836-29-3). Classement : Attention SGH08. H373.

35,
€
90

Le lot de 3

Lot de 3 malles Atlas
Empilables, avec roulettes  
et poignées de fermeture.  

Contenance 80 litres, en polypropylène.  
Dimensions : 78 x 39,5 x 35 cm. Le lot de 3.

Etagère de rangement 5 tablettes
Transformable en établi. Charge maxi : 55 kg par tablette. 
Dimensions : 90 x 40 x 182 cm. Coloris noir. 

29,
€
99

Enrouleur de câble 3G1,5
Enrouleur BricoLine noir et gris.  
Câble HO5 VV-F 3G1.5 mm2.  
Longueur 25 m. IP20.

55,
€
90*

Aspirateur Eau et Poussière Net Up
Cuve inox 20 litres. Possède un tube télescopique avec réglage du débit 
d’air et bénéficie d’une fonction souffleur pour repousser la poussière 
ainsi qu’une fonction pour vidanger la cuve. Vendu avec plusieurs 
accessoires. Garantie 2 ans.

Gel microbilles solvanté 
Starco
Savon gel d’atelier solvanté 
biodégradable pour  
le nettoyage des mains. 
Conforme NFT 73-102.  
Le flacon-pompe de 3 litres.

15,
€
95

soit le litre 5,32 €

Lot d’armoires haute + basse
Pieds réglables, portes cadenassables (cadenas non fourni). 
Armoire haute : dimensions 68 x 39 x H 173 cm, 3 étagères,  
15 kg de charge par tablette.  
Armoire basse : dimensions 68 x 39 x H 90 cm, 1 étagère, 
charge 15 kg. Coloris anthracite/noir.

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

20,
€
90

Boîtier réglette étanche LED 1 tube
Sans ballast. Pour 1 tube LED T8.  
Longueur 120 cm. IP 65.  
Existe aussi en boîtier 2 tubes à 25,90 €.  
Tube vendu séparément.

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

Déboucheur de canalisation 
Starwax
Grâce à sa formule en gel, le produit 
se concentre sur le bouchon et 
agit rapidement sur les matières 
organiques, graisses, cheveux, même en eau stagnante.  
Détruit les mauvaises odeurs. N’attaque ni l’émail, ni les 
tuyauteries (même en plastique). Dangereux. Respectez les 
précautions d’emploi. Utilisez les produits biocides avec précaution. 
Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations 
concernant ce produit. Le flacon de 1 litre. A l’unité 6,99 €.

10,49 € les 2 

soit l’unité 5,25 €

1 acheté, 
le 2e à 
- 50 %

Grande maniabilité

6,
€
50

Contenance 15,4 L

Caisse pliable et empilable
Qualité professionnelle. Existe en différentes dimensions 

parfaitement combinables entre elles. Coloris gris. Dimensions : 
40 x 30 x H 16,9 cm. Contenance : 15,4 litres. Existe aussi en 

contenance 37 litres à 9,50 €, et 46 litres à 10,95 €.

45,
€
90**

Avec vous  
pour un garage 
propre et rangé

2 montages 
possibles

59,
€
95**

Le lot de 2 armoires

Lot de 2 
armoires



Chemise Flanelle Sparko
Chemise à manches longues,  
100 % coton. 1 poche poitrine 
boutonnée. 1 pli dos d’aisance  
avec ganse. Longueur 85 cm.  
Tailles 3 à 6. Divers coloris.  
Le lot de 2. A l’unité 15,90 €.

Chaussures de sécurité Fortec
Cuir velours et enduit polyuréthane. Chaussures hydrofuges, 
souples avec doublure respirante. Classe 1, S3. Embout et semelle 
composite. Conformes à la norme EN ISO 20345:2011. Du 41 au 47.

45,
€
95

Les chaussures

19,95 € les 2 

soit l’unité 9,98 €

Le lot de 2

Combinaison 
bicolore
En polycoton.  
Double fermeture.  
Poche poitrine.  
Poche téléphone.  
2 poches basses  
et passe-mains.  
Coloris gris/rouge.  
Tailles 1 à 8.  
A l’unité 39,95 €.

Pull col camionneur
30 % laine, 70 % acrylique. Côtes anglaises 
chevalées. Avec coudières. Col contrasté. 
Divers coloris. Tailles 2 à 7. Panachage 
tailles et coloris possible.  
A l’unité 29,95 €.

35,90 € les 2  

soit l’unité 17,95 € 

Le lot de 2

40,95 € les 2  
soit l’unité 20,48 € 

1 achetée,  
la 2e à 1 €

Fonctionnel et élégant

19,
€
90

Le pantalon

Pantalon Fortec
65 % polyester,  

35 % coton. Larges  
et nombreuses poches, 

poches genouillères.  
Coloris havane.  
Tailles 38 à 52.

Jean Chevrotine Stone
Jean 5 poches en coton denim, 
délavage stone. Du 40 au 54.

14,
€
90

Bottes Chambord Pro 2 Aigle
Bottes polyvalentes qui  
accrochent sur tous les types  
de surfaces. Semelle intérieure :  
dessus coton. Doublure :  
polyester (séchage rapide).  
Modèle Homme,  
coloris ambre : du 41 au 46*.  
Modèle Femme,  
coloris brun : du 36 au 40*.  
*Autres tailles disponibles  
selon magasins.

59,
€
90

La paire

Bodywarmer Fortec
Gilet sans manches  

100 % polyester, intérieur 
polaire. Grandes poches à 

soufflet. Col montant.  
Dos long et couvre-reins. 

Coloris noir.  
Tailles M à 3XL.

26,
€
95

Le bodywarmer

Sweatshirt Toronto
50 % coton, 50 % polyester 

280 g/m2. Intérieur gratté.  
Bord côte élastiqué.  

Coloris noir. Divers coloris.  
Tailles M au 2XL.

14,
€
95

Le sweatshirt

Chaussettes pour  
brodequins de travail
51 % acrylique, 25 % laine,  
15 % polyester, 9 % coton.  
Côte derby et pied  
intérieur bouclette.  
Pointures 39/42 ou 43/46.  
Le lot de 3 paires.

9,
€
95

soit l’unité 3,32 €

Le lot de 
3 paires

74,
€
95

Chaussures de travail  
Picardie Aigle
Cuir pleine fleur, haut de col 
polyamide. Doublure : polyamide. 
Semelle intérieure : dessus polyamide 
avec demi-semelle en cuir.  
Semelle extérieure : caoutchouc.  
Du 40 au 47.

Avec vous pour  
des animaux  

en pleine forme



Mangeoire Montana
En cèdre rouge, durable  
dans le temps. Pour tout type 
d’oiseaux de petites tailles 
(mésanges, sitelles, moineaux...). 
Dimensions 12 x 12 x H 25 cm.

10,
€
90

Boules de graisse
Boules en filet, à suspendre.  
Le sachet de 6 boules de 90 g.  
A l’unité 1,50 € soit le kg 2,78 €.

Chiens

Chats

12,
€
50

soit le kg 2,60 €

+ 16 sachets 

OFFERTS

Aliment en granulés 
pour lapin
Le sac de 25 kg.

10,
€
99

soit le kg 0,44 €

9,
€
99

soit le kg 0,50 €

Mélange de graines  
pour poules pondeuses
Le sac de 20 kg.

Blé
Le sac de 25 kg.

8,
€
99

soit le kg 0,36 €

4,50 € les 5  
soit l’unité 0,90 €  

soit le kg 1,67 €

3 achetés 
+ 2 OFFERTS

Basse-cour

Croquettes pour chien  
Yock Multicroc
Repas sec complet  
et équilibré, pour chiens 
adultes en activité normale.  
Le sac de 20 kg + 4 kg offerts.

29,
€
90

soit le kg 1,25 €

Oreilles de porc
100% naturelles. Sans conservateur ni colorant,  
elles feront le bonheur de votre chien  
en créant une occupation de mastication.  
Le sachet de 400 g.  
A l’unité 11,95 € soit le kg 29,88 €.

17,93 € les 2  

soit l’unité 8,97 €
soit le kg 22,43 €

1 acheté 
le 2e à 
- 50 %

Croquettes pour chien Large Robust Proplan
Aliment complet formulé à partir d’ingrédients  
de haute qualité, spécialement développé  
pour les chiens adultes de grande race  
de morphotype robuste.  
Existe aussi en Proplan Large Athletic.  
Le sac de 14 kg + 2,5 kg offerts.

49,
€
90

soit le kg 3,02 €

+ 1 peluche 

30 cm 
OFFERTE

*Réf. FPI 5361, vendu séparément.7,
€
90

Bac Nip Plus 10 Ferplast
Bac à litière ouvert pour chats avec cadre  
en plastique amovible. Dimensions : 47 x 36 x 15,5 cm.

Sélection aux viandes en sauce Whiskas
Assortiment de délicieuses recettes en sauce pour des repas 
100 % complets et équilibrés sans arôme artificiel.  
Existe aussi en Sélection aux poissons.  
La boîte de 32 sachets de 100 g + 16 sachets offerts.

Oiseaux de la nature

Avec vous pour  
des animaux  

en pleine forme

Sachet hygiénique 
facile à adapter*



La nature est notre métier, 
protégeons-la.

PRIX

LO20713 - 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

Bruyère tricolore
Association de 3 callunes  
aux coloris différents.  
Le pot Ø 10,5 cm.

2,
€
50

Le pot Ø 10,5 cm

PRIX TONDU

Terre végétale enrichie Fertiligène
Enrichie en algues marines et en compost,  
elle complète ou remplace la terre du jardin.  
Prête à l’emploi. Support de culture NF U 44-551.  
Le sac de 35 litres.

4,
€
99

soit le litre 0,14 €

PRIX TONDU

Polaire femme ou homme
Veste polaire zippée, 100 % polyester  
antipilling 300 g/m2.  
2 poches basses zippées.  
Divers coloris disponibles.  
Modèle Vipa pour femme : du M au 2XL.  
Modèle Vimo pour homme : du M au 2XL.

11,
€
90

L’unité

PRIX TONDU

Graines de tournesol
Le sac de 3 kg.

4,
€
90

soit le kg 1,63 €

PRIX TONDU

Croquettes pour chien  
Maxi Adult Royal Canin
Pour chien de grandes races  
(poids adulte de 26 à 44 kg).  
A partir de 15-18 mois jusqu’à 5 ans. 
Haute digestibilité. Le sac de 15 kg.

49,
€
90

soit le kg 3,33 €

PRIX TONDU

*Pour les magasins ouverts le dimanche. 
**Pour tout vieil outil de jardin rapporté, les magasins Point Vert et Magasin Vert vous 
offrent 20 % de remise immédiate pour l’achat d’un outil similaire. Exemple : je ramène 
une vieille bêche au magasin, j’ai 20 % de remise à la caisse sur le prix de ma nouvelle 
bêche. L’opération concerne les outils de jardin hors d’usage à main non motorisés 
(brouettes, outils de jardin emmanchés, taillants...) ainsi que l’ensemble des pots et 
cache-pots. Offre valable à compter de la date de parution du dépliant de l’opération, 
sous réserve de modification par le distributeur. Offre non cumulable avec toute autre 
promotion en cours dans le magasin. 

FOUTUS, TORDUS,

MAIS PAS

PERDUS !
FENDUS...

Pour chaque outil 
de jardinage ou pot usagé 
rapporté,

UNE REMISE  
IMMÉDIATE** DE 

20% 
vous sera accordée  
pour l’achat  
d’un produit similaire

Jusqu’au 27 octobre* 2019

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.
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