
- 5€ Bon de réduction de 5€ à partir de 50€ 
d’achats dans notre magasin de Mably.

Bon à déduire en caisse. Offre limitée à 1 bon par personne et par 
ticket de caisse. Offre non cumulable avec d’autres promotions et non 
remboursable. Valable jusqu’au 08/03/20 sur présentation du coupon.

BON DE REDUCTION

- 40%

sur le 2ème sac de 
croquettes

Du Vendredi 28 Février
 au Lundi 2 Mars 

pour chiens ou chats 

Salade,  
vapeur,  
purée

Plants de pommes  
de terre Charlotte
Calibre 35/45.  
Le filet de 5 kg.

Avec vous 
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5,
€
99

Le filet de 5 kg

 pour  
  des 
saveurs
 authentiques
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DUR DE RÉSISTER 
AUX BONNES
 AFFAIRES!

Jardinerie 
Loiseau 

MABLY

Ouvert Mars, Avril, Mai et Juin
       Samedi          9h - 19h   Non Stop

       Dimanche    10h - 12h 
                                   14h30 - 18h30

18 Route de Paris , 42300 Mably
Tél : 04 77 68 34 61



Terreau horticole Algoflash
Convient à tous les types de plantes du jardin et d’intérieur. 

NF U 44-551. Le sac de 70 litres.

7,
€
95

soit le litre 0,11 €

PRIX TONDU

Oignon Riesen
Oignon rond à chair blanche  
au goût léger. Bon rendement, bonne 
conservation après récolte.  
Calibre 14/21. Le filet de 250 g.  
Prêt à planter.

0,
€
99

Le filet de 250 g

PRIX TONDU

Indispensables dans un potager BiO

Avec vous pour  
des récoltes  
savoureuses !

Salade,  
vapeur,  
purée

Gratins, puré
e, 

rissolé
es,  

vapeur, f
rites

Plants de pommes de terre Monalisa
Variété à l’aspect parfait et polyvalente  
en cuisine. Bon rendement. Calibre 28/35. 
Le filet de 3 kg.

Plants de pommes de terre Chérie
Variété à chair jaune et peau rouge produisant  
de nombreux tubercules homogènes.  
Calibre 25/32. Le filet de 1,5 kg.

Plants de pommes de terre Sirtema
Variété très précoce à précoce.  
Peau et chair jaunes.  
La clayette de 60 plants.

Gratins, purée, rissolées, vapeur, frites

Plants de pommes de terre Bintje
Variété demi-précoce, chair jaune pâle et tendre. 
Calibre 35/45. Le filet de 3 kg.

Plants de pommes de terre Belle de Fontenay
Variété très précoce, chair jaune pâle et tendre.  
La clayette de 100 plants.

Salade,  
vapeur,  
purée

Salade,  

vapeur,  
purée

Salade,  
vapeur,  

purée

Frites,  
purée,  
potage

Engrais pommes de terre  
et potager Solabiol
Répond aux besoins nutritifs 
des pommes de terre et autres 
légumes pour une récolte 
abondante et savoureuse.  
Engrais organique NF U 42-001 
avec additif agronomique  
NF U 44-204. Composition :  
NPK 4-6-10 + 2 MgO, avec 
stimulateur de croissance racinaire :  
OSIRYL. AMM N°1030003.  
Le sac de 12 kg.

19,
€
90

soit le kg 1,66 €Salade,  vapeur,  purée

Semences “Les indispensables” Teragile
Une gamme de semences indispensables à prix mini : 
plusieurs variétés de légumes et d’aromatiques  
reconnues pour un potager réussi !

1€

Le sachet Pois nain Teragile
Plusieurs variétés au choix :  
Plein le panier, Annonay,  
Petit provençal, Merveille de Kelvedon.  
Offre valable sur le code prix T3.  
Le sachet de 220 g.

2,
€
99

Le sachet

Un meilleur sol,  
de meilleures  
récoltes !
Utilisable en agriculture  
biologique

Oignon rouge Red Baron
Goût sucré pour cette variété à chair veinée  
de rouge. Bon rendement. Calibre 14/21.  
Le filet de 250 g. Prêt à planter.

6,
€
95

Le filet de 3 kg
4,

€
99

Le filet de 3 kg

5,
€
50

Le filet de 1,5 kg

COUP
de 

6,
€
95

Le filet de 1,5 kg

Plants de pomme de terre Désirée
Variété tardive, peau rouge et chair jaune 
aux tubercules oblongs. Très bonne 
rusticité et de longue conservation.  
La clayette de 60 plants.

Frites, purée, potage

8,
€
99

La clayette  
de 100 plants

7,
€
50

La clayette  
de 60 plants

Frites,  
purée,  
potage

Plants de pommes de terre Frivol
Variété demi-précoce à chair ferme, tubercules allongés  
et réguliers à très réguliers, peau violette et chair jaune pâle.  
Variété très rustique. La clayette de 60 plants.

8,
€
95

La clayette  
de 60 plants

7,
€
50

La clayette  
de 60 plants

6,
€
95

Le filet de 1 kg

Echalote Mikor
Bulbe rose cuivré et chair rosée à précocité tardive.  
Donne un très bon rendement. Se conserve longtemps. 
Calibre 15/35 ou 15/40 selon magasins.  
Le filet de 500 g. Prêt à planter.

3,
€
95

Le filet de 500 g

1,
€
50

Le filet de 250 g

Oignon cocktail
Mélange tricolore d’oignons : blanc, rouge et jaune. Calibre 14/21.  
Le mélange en filet de 250 g. Prêt à planter.

A DÉCOUVRIR !

1,
€
95

Le filet de 250 g

Alouette 

Charlotte

Godets de semis biodégradables Teragile
Ø 6 cm. En pack économique de 96 godets.

6,
€
50

Le pack

Echalote Longor
Echalote à chair blanche rosée et aux bulbes 
allongés. Rendement excellent, très bonne 
conservation. Goût très prononcé.  
Calibre 15/35 ou 15/40 selon magasins.  
Le filet de 1 kg. Prêt à Planter.

8,
€
95

soit le litre 0,22 €

Terreau semis et bouturage Teragile
Pour réussir vos semis, bouturages  
et repiquages. NF U 44-551.  
Le sac de 40 litres.

Plants de pommes de terre  
Princesse Amandine
Variété précoce à très précoce, chair ferme  
et jaune pâle. Calibre 25/32. Le filet de 3 kg.

9,
€
99

Le filet de 3 kg

Plants de pomme de terre Bio Alouette et Charlotte
Alouette : variété très hâtive à peau rouge et chair jaune.  
Bonne résistance au mildiou. Calibre 28/35. Le filet de 1,5 kg.  
Charlotte : variété à chair ferme, peau et chair jaunes.  
Standard des chairs fermes toutes utilisations. Calibre 25/32.  
Le filet de 1,5 kg.

avec votre carte 

fidélité

8,
€
99

avec votre carte 

fidélité

6,
€
95



Avec vous pour  
toutes vos envies  

de fleurs !

Formulation Expert

www.jardinerie-loiseau.fr

Idéale pour une première serre

UTILISABLE 
EN

 AGRICULTURE 
BIOLOGIQUE

Utilisable en
 agriculture 
biologique

AGISSONS

Amendements et engrais

Engrais organo-minéral Natura Verde
Fertilisant organo-minéral à base de fumier de 
ferme  
facile à doser et à épandre. Action rapide 
et progressive sur légumes, fruits et fleurs. 

Action rapide  
et progressive

13,
€
95

soit le kg 0,93 €

Lot Tunnels de forçage  
+ Embouts + Piquets Modul’o
En polypropylène traité anti-UV  
garanti 5 ans. Comprend  
2 mini-serres de forçage rigides  
et modulables (105 x 39 x 30 cm)  
à 13,45 € l’unité  
+ 1 lot de 2 embouts à 6,90 €  

39,
€
90

2 tunnels  
+ 2 embouts  
+ 10 piquets

Le lot

Engrais Bleu Universel Teragile
Engrais universel complet conçu pour l’horticulture.  
De couleur bleue, il permet une meilleure visualisation  
pour faciliter l’épandage. NPK 10-05-15.  

23,
€
90

soit le kg 1,20 €

34,
€
90

soit le kg 1,40 €

Scoramide pelouses et potagers
Fertilisant complet à base de cyanamide calcique. 
Limite le développement des mauvaises herbes  
et de la mousse. Effet reverdissant. NPK 7,5-5-12. 
Respecte l’environnement. Ne tache pas les 

Surface 6 m2

Terre à planter Or 
Brun
Toutes cultures : potagers, 
arbres fruitiers, arbustes 
d’ornement... Utilisation  
de février à décembre.  
NF U 44-551.  
Le sac de 50 litres.  

11€ les 2  
soit l’unité 

3,95€  

l’unité 

2 achetés, le 3e 

OFFERT

9€ 
les 3 20,70 € les 3  

soit l’unité 6,90 €
soit le litre 0,14 €

2 achetés, 
le 3e 

OFFERT

Serre Flora
Film 5-couches en polyéthylène de 200 microns,  
fabriqué en Europe. Traité anti UV et anti poussière. 
Garantie : 45 mois. Structure en tubes acier galvanisé  
Ø 25 mm. Dimensions: L 2 m x P 3 m x H 2 m soit 6 m2. 

COUP
de 

199€

La serre de 6 m2

6,
€
95

Film de forçage Teragile
Idéal pour la germination

des semis, des plants précoces
et des cultures d’arrière-saison.

Terreau potager Teragile
Idéal pour les plantations et semis de tous les 
légumes. NF U 44-551. Le sac de 50 litres. A l’unité 

19,80 € les 3  
soit l’unité 6,60 €

soit le litre 0,13 €

2 achetés, 
le 3e 

OFFERT

Barquette de fraises
6 pieds charlotte

Roses rouge
C 1.6 L

Camelia
C 3 L

19,
€
954,

€
95

9,
€
9515,

€
95

Terrarium 3 plantes

Lavande
C 2.5 L

Découvrer notre 
nouveau site 

internet ! 

Campanule
Capanule pot de 10’5.

avec votre carte 

fidélité

32,
€
90

avec votre carte 

fidélité
21,

€
90



Croquettes pour chien 
Medium Adult  
Royal Canin
Aliment nutritionnel pour 
chien adulte  
pesant de 11 à 25 kg.  
Le sac de 15 kg + 3 kg offerts.

51,
€
90

PRIX TONDU

soit le kg 2,88 €

Boules de graisse
Très appréciées par les oiseaux de 
la nature, elles apportent la graisse 
nécessaire pour passer le cap hivernal 
lorsque la nourriture  
se fait rare. Le seau de 50 boules de 90 g  
en filet individuel, soit 4,5 kg.

7,
€
90

soit le kg 1,76 €

PRIX TONDU

13,
€
90

soit le kg 8,18 €

Soit le lot

1 boîte achetée, 

la 2e à 

- 60 %

Avec vous pour  
choisir la bonne  
alimentation !

Avec vous pour  
toutes vos envies  

de fleurs !
Bulbes printaniers
Choix exceptionnel de bulbes printaniers prêts à fleurir  
pour un effet immédiat. Au choix : Muscari, Tulipe, Narcisse ou Jacinthe.  
Le bulbe démarré en pot Ø 9 cm.

1,
€
95

Le pot Ø 9 cm

Tulipe Muscari

Colorée et parfumée !

9,
€
95

Jardinière de Pensées  
ou Violas
Pour donner un air 
printanier à vos extérieurs ! 
La jardinière de 40 cm.

8,
€
95

Dahlias cactus Teragile
Le sachet de 8 bulbes.  

Mélanges selon magasins.

9,
€
95

Bégonias Teragile
Le sachet de 15 bulbes.  

Mélanges selon magasins.

12,
€
95

Jardinière composée  
de Violas et bulbes
La jardinière de 40 cm  
avec soucoupe clipsée.

Composition de 
pensées bicolores
Composition de pensées 
bicolores dans leur pot 
cocoripot Ø 17 cm.

Primevères
Plantes à massif bisannuelles.  
La barquette de 6 plants en godets Ø 8 cm.

7,
€
95

L’unité

4,
€
50

La barquette

Chats Oiseaux

Amendements

Chiens

9,
€
95

soit le kg 3,32 €

Croquettes pour 
chat stérilisé au 
saumon Yock 
Nutrition
Aliment sec complet 
élaboré  
par des nutritionnistes  
pour chat adulte stérilisé  
ou sujet à l’embonpoint.  
Existe aussi au poulet.  
Le sac de 3 kg.

9,
€
95

soit le litre 0,50 €

Dont 
3 litres 

OFFERTS

Litière Catsan Hygiène Plus
Litière à haute absorption  
des liquides et des odeurs.  
3 fois plus absorbante  
qu’une litière classique.  
Le sac de 20 litres  
dont 3 litres offerts.

Proplan Nutrisavour Sterilised poulet en sauce
Aliment complet et équilibré pour chat qui apporte tous  
les nutriments indispensables. Existe aussi en Junior dinde  
en sauce, Delicate poisson en sauce , Adult canard en sauce  
et en Sterilised poisson de l’océan en gelée.  
Le lot de 2 boîtes de 10 sachets de 85 g, dont la 2ème à - 60 %.

17,
€
90

soit le kg 4,48 €

Croquettes pour chien Junior  
de petites races Yock Nutrition
Formule élaborée sous caution 
vétérinaire, correspondant  
aux besoins physiologiques  
des chiots de petites races.  
Jusqu’à l’âge de 10 mois.  
Existe aussi pour chiens adultes, 
chiens matures et en formule 
allégée pour chiens de petites 
races. Le sac de 4 kg.

24,
€
90

soit le kg 1,25 €

Croquettes pour chien  
Maxi Bouchées Yock Equilibre
Aliment sec complet et équilibré  
pour chien adulte en activité normale. 
Teneur en protéines adaptée.  
Existe aussi en Croc’Volaille.  
Le sac de 20 kg.

49,
€
90

soit le kg 3,02 €

+ 2,5 kg 
offerts
+ 2,5 kg 

OFFERTS

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

Croquettes pour chien Yock Eco
Repas complet pour votre chien. 

Format économique.  
Le sac de 25 kg. A l’unité 25,95 € 

soit le kg 1,04 €.

38,93 € les 2  
soit l’unité 19,47 €

soit le kg 0,78 €

1 acheté, 
le 2e à 
-50 %

Fumier de cheval aux algues Teragile
Améliorant organique composté 
naturellement. Permet de reconstituer  
la structure de vos sols. NF U 44-551.  
Le sac de 25 kg. A l’unité 9,90 €  
soit le kg 0,40 €.

14,85 € les 2  

soit l’unité 7,43 €
soit le kg 0,30 €

1 acheté, 
le 2e à 
-50 %

Authentique Fertilisant Or Brun
Amendement organique fabriqué  
à partir de fumiers compostés  
et enrichi d’algues. Améliore 
l’assimilation des engrais par les plantes. 
Le sac de 25 kg.  
A l’unité 11,90 € soit le kg 0,48 €.

17,85 € les 2  

soit l’unité 8,93 €
soit le kg 0,36 €

1 acheté, 
le 2e à 
-50 %

Composition de Violas  
et bulbes fleuris
Assemblage de violas et bulbes 
fleuris, pour égayer vos balcons  
et terrasses.  
Le pot de 4,5 litres

COUP
de 

9,
€
95

Le pot de 4,5 litres

Croquettes pour chat Sterilised 37 Royal Canin
Pour chat adulte stérilisé. Contrôle de la prise  
de poids. Existe aussi en croquettes Appetite 
Control Sterilised Royal Canin. Le sac de 4 kg.

29,
€
90

au lieu de 35,90 €  
soit le kg 7,48 €  

au lieu 8,98 €

Réduction 

immédiate de 
6 €  

(Voir conditions en magasin)

avec votre carte 

fidélité

11,
€
95
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