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Mini-cyclamen

1,
€
99

Le pot de 0,5 litre

L’ÉTÉ PROCHAIN, LA NATURE VOUS RENDRA LES SOINS DE CET AUTOMNE

Ouvert Octobre à Décembre
       Samedi          9h - 19h   Non Stop

       Dimanche    10h - 12h 
                                   14h30 - 18h30

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

Du 13 au 
25 Octobre 

2020

Jardinerie 
Loiseau 

MABLY
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Pour 20 € de bulbes à fleurs achetés,
1 bon d’achat de 5 € offert** !

FriDay*BuLBs’

DU VENDREDI 9 AU VENDREDI 23 OCTOBRE 2020

* 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 29 novembre 2020 (pour les magasins ouverts le dimanche).

Voir conditions en magasin ou sur www.magasin-point-vert.fr

LES BULBES

les

L’automne est là avec ses journées plus courtes, plus froides et pluvieuses. Mais voyons les choses du bon côté :  
l’automne est une superbe saison pour jardiner et préparer son nid douillet. Avant de remiser vos outils pour l’hiver,  

vous savez parfaitement que les belles floraisons printanières se préparent maintenant. Et il y a tant d’autres choses à faire !  
Alors bravo à tous pour toutes vos idées, vos efforts et vos projets. Magasin Vert vous accompagne et vous souhaite un très bel automne !

les
pour votre jardin coloré toute l’année !

Gamme  
de pieds mères

Diverses variétés 
disponibles : pivoine, 

agapanthe, rhubarbe.

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

2,
€
99

Le pot Ø 11 cm

Bruyère tricolore
Association de  
3 callunes aux  

coloris différents.  
Le pot Ø 11 cm.  

Existe aussi en  
coupe Ø 23 cm  

à 8,95 €.

Sedum tricolore
Plante colorée, 
particulièrement  
peu exigeante  
en eau. Idéale pour  
les expositions  
plein soleil.  
Le pot de 2 litres. -20%

sur le sachet

Allium décoratifs en sachet
Variété au choix.

7,
€
95

La barquette

Violas ou Pensées
Très florifères et colorées à l’automne et au printemps,  
idéales pour vos massifs et jardinières. Résistantes aux 
gelées.  
La barquette de 16 plants de violas ou de pensées.

5,
€
95

Le pot 2 litres

Crocus botaniques  
en mélange 
Calibre 5/6.  
Le sachet de 75 bulbes.

6,
€
95

Le sachet

4,
€
95

Le sachet

Narcisses à grandes 
fleurs en mélange
Calibre 10/12.  
Le sachet de 40 bulbes.

16 plants

Jacinthes de Bretagne
A planter à l’automne pour  
une floraison printanière.  
Pour égayer votre jardin  
avec ses couleurs variées  
et son parfum.  
Idéale en jardinière.  
Cultivée en France.  
Le sachet de 10 bulbes variés.

COUP
de 

ON A CHOISI ENSEMBLE LES 
COULEURS DE NOTRE JARDIN !
Mon fils Antoine adore dessiner. Je lui ai 
proposé d’imaginer le jardin de ses rêves 
et il a adoré l’idée. Le jaune est sa couleur 
préférée. Nous irons ensemble choisir nos 
bulbes et il m’a promis de m’aider pour les 
planter. Antoine a hâte de voir son jardin en 
fleurs le printemps prochain !

1,
€
99

Le pot Ø 12 cm

8,
€
95

Le sachet  
de rhubarbe

A partir de

4,
€
95

Le sachet



3   Coupe variée fleurie Graphit
Composée de 3 plantes fleuries et 1 feuillage.  
La coupe Graphit Ø 24 cm. Coloris gris ou blanc.

1   Jardinière mixte fleurie Graphit
Composée de 6 plantes fleuries et 2 feuillages. 
Dimensions : 60 x 20 x H 23 cm.  
Contenance 25 litres. Coloris gris ou blanc. 

2   Existe aussi en forme carré 29,5 x 29,5 cm  
avec 4 plantes fleuries et 3 feuillages à 39,95 €.

2

19,
€
95

3

13,
€
95

1

29,
€
95

Jardinière mixte  
fleurie Chorus
Composée de 3 plantes 
fleuries et 3 feuillages.  
La jardinière Chorus  
de 40 cm, avec soucoupe.

19,
€
95

pour votre belle entrée fleurie !
les

Crocus botaniques  
en mélange 
Calibre 5/6.  
Le sachet de 75 bulbes.

15,
€
95

L’unité
Jacinthes de Bretagne
A planter à l’automne pour  
une floraison printanière.  
Pour égayer votre jardin  
avec ses couleurs variées  
et son parfum.  
Idéale en jardinière.  
Cultivée en France.  
Le sachet de 10 bulbes variés.

7,
€
95

Violas en coupe
Très colorées, les violas offrent  
une floraison printanière abondante. 
La coupe Ø 23 cm.

Composition automnale 
Teo
Composée de 4 plantes.  
Le pot Teo Ø 23 cm  
contenance 4,5 litres.  

13,
€
95

Composition 
automnale Twist 

Cocoripot
Composée de  

3 plantes fleuries  
et 1 feuillage.  

Le pot Twist  
Cocoripot Ø 20 cm 

contenance 4 litres.  

AUJOURD’HUI MON ENTRÉE 
EST DEVENUE ACCUEILLANTE 
ET COLORÉE !
Cet automne, j’ai craqué pour les 
compositions fleuries prêtes à poser 
proposées par Magasin Vert. C’est vrai 
que c’est une bonne idée pour que l’entrée 
de ma maison soit en un clin d’œil encore 
plus vivante et chaleureuse. Et question 
entretien c’est vraiment simplissime ! 

4,
€
95

Le sachet



79,
€
95

Double U  
Contenant 15-25 L

Fruitiers résistants aux 
maladies
Diverses variétés résistantes 
disponibles : pommier, poirier, 
prunier.  
Le contenant de 10 litres.Fruitiers formés, idéals le long  

d’un mur ou d’une allée

Fruitiers Simple U ou Double U
Ces formes palissées nécessitent moins de place qu’un fruitier 
traditionnel, avec une mise à fruit rapide et une facilité de récolte. 
Le pommier ou le poirier Double U en contenant de 15-25 litres.
Existe aussi en Simple U en contenant de 10-15 litres à 39,95 €.

Résistants  
aux maladies

29,
€
95

Le contenant de 12 L

Fruitier demi-tige
Pommiers, poiriers, cerisiers, pruniers, 
abricotiers  demi-tige. Le contenant 
de 5 litres.

les

Spécial balcons/

JE TAILLE MES FRUITIERS  
POUR LEUR SANTÉ
et pour avoir une bonne récolte l’année 
prochaine. La taille consiste à supprimer 
le bois mort, les branches mal placées et 
à raccourcir les branches qui ont donné 
des fruits. Je prends soins de nettoyer 
les lames de mes outils entre chaque 
plante pour ne pas risquer de propager 
des maladies.

Bravo Frédéric !

Fruitiers pour terrasse Nain
Arbres fruitiers miniatures, spécialement adaptés 
aux terrasses, balcons et patios. Diverses variétés 
disponibles. Le contenant de 4 litres.

29,
€
95

Le contenant de 4 L

42,
€
90

Manche 
téléscopique Outils 
Wolf
En aluminium et 
revêtement plastifié. 
S’adapte à tous  
les outils de la gamme  
MULTI-STAR. Système 
d’emmanchement  
par simple ‘clic’.  
Longueur réglable  
de 2,17 à 4 m.

16,
€
90

Cueille-fruits 
Outils Wolf

Petits fruits
Profitez d’une offre sur l’ensemble  
de la gamme petits fruits.  
Le pot de 1,3 litre. 

*Offre valable sur le moins cher des 3. 
Panachage possible.

2 achetés, 
le 3e 

21,
€
90

Mangeoire Carrousel
A suspendre, en acier avec peinture époxy, traité 
antirouille, pour cylindre de graisse et mélanges 
de graines. Toit large amovible. Ensemble 
démontable.  
Dimensions : Ø 21 x 34 cm. Vendu avec 1 cylindre  
de graisse végétale (sans huile de palme) de 850 g.

Bloc de graisse végétale
Composé de graisse végétale,  
sans huile de palme, ni colza, ni graisse 
de boeuf. Se place dans les côtés des 
mangeoires. Existe aux cacahuètes,  
aux insectes, aux fruits rouges, aux 
fruits secs et au tournesol.  
Le bloc de 315 g.

Mélange Oiseaux de la nature
Hamiform
Mélange de graines de qualité, 
nettoyées  
et sélectionnées, spécialement étudié  
pour les oiseaux de la nature, pour les 
aider  
à passer le cap hivernal. Le sac de 3 kg.

2 achetés, 
le 3e 

OFFERT
4,

€
99

soit le kg 1 €6612,
€
90

Mangeoire Red cedar Tyr
A suspendre ou à poser pour tous 
types d’aliments. Naturellement 
imputrescible. Certifiée FSC. 
Dimensions : 13,5 x 13,5 x 23 cm.

29,
€
95

Le contenant de 

Oiseaux de la Nature

Photinia fraseri
En automne et au printemps,  

ses feuilles passent du vert foncé  
au rouge. Feuillage persistant.  
Diverses variétés disponibles.  

La plante en pot de 2 litres.



2 achetés, 
le 3e 

OFFERT

Daphné x transatlantica  
Summer Ice   

Daphné x transatlantica Eternal Fragance  

Daphné odora Aureomarginata

Suggestion de 

29,
€
95

Rhododendron 
Rhododendron 
Idéal pour égayer un jardin grâce à ses fleurs sublimes. Très facile à planter et à entretenir. La plante en pot de 5 litres.

Photinia fraseri
En automne et au printemps,  

ses feuilles passent du vert foncé  
au rouge. Feuillage persistant.  
Diverses variétés disponibles.  

La plante en pot de 2 litres.

4,
€
50

Le pot de 2 litres

3,
€
95

Le pot de 2 litres

3,
€
95

Le pot de 2 litres

0,80-1,30 m0,80-1,30 m 

Hortensia
Arbuste robuste et vigoureux qui résiste bien au froid.  
Forme rapidement une boule dense à la floraison 
généreuse. Plantez-le en haie, en isolé ou en massif.  
Le pot de 2 litres.

Lavande
Arbuste buissonnant à la végétation  
très décorative et aromatique.  
Le pot de 2 litres.

0,70-0,90 m 0,70-0,90 m

2 achetés, 
le 3e 

OFFERT*

Rosier raciné 
Teragile
Parmi une sélection  
de rosiers cultivés en pot. 
Le pot de 3 litres.

m 1,50-1,50-2 

24,
€
95

Collection de Daphnés
Très appréciée pour sa floraison hivernale, la daphné est également réputée 
pour son parfum exotique et puissant.  
La plante en pot de 3 litres.

NOUVEAU !

pour créer un jardin qui vous ressemble…
les

   



En polypropylène  
avec double  
paroi anti UV 

 

LES INCONTOURNABLES
UTILISABLE 

EN
 AGRICULTURE 
BIOLOGIQUE

Utilisable en
 agriculture 
biologique

AGISSONS

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

UTILISABLE 
EN

 AGRICULTURE 
BIOLOGIQUE

Utilisable en
 agriculture 
biologique

AGISSONS

5,
€
95

soit le litre 5,95 €

Blanc arboricole Naturalia
Badigeon à l’ancienne à base de chaux 
éteinte. Protège les troncs d’arbres  
des parasites, champignons, lichens, etc.  
Le seau de 1 litres.

UTILISABLE 
EN

 AGRICULTURE 
BIOLOGIQUE

Utilisable en
 agriculture 
biologique

AGISSONS

23,25 € les 2  

soit l’unité 11,63 €
soit le litre 0,12 €

1 acheté, 
le 2e 

à - 50 %

Ecorces de pin maritime 
Teragile
Pour le paillage de vos massifs. 
Ecorces parfaitement calibrées, 
nettoyées sans particules fines  
et sans liber. N’acidifient pas le sol 
(durée 5 ans). NF U 44-551.  
Calibre 20/40 mm.  
Le sac de 100 litres.  

UTILISABLE 
EN

 AGRICULTURE 
BIOLOGIQUE

Utilisable en
 agriculture 
biologique

AGISSONS

8,
€
90

soit le litre 0,18 €

Véritable Terre de Bruyère Forestière 
Teragile
Pour les plantes poussant en sol acide et 

Authentique Fertilisant Or Brun
Amendement organique à partir  
d’un mélange de 3 fumiers (bovin,  
cheval et volaille) et d’algues marines.  
Nourrit et améliore la structure du sol.  
Produit 100 % naturel. NF U 44-051.  
Le sac de 25 kg.  
A l’unité 11,99 € soit le kg 0,48 €.

17,99 € les 2  

soit l’unité 8,99 €
soit le kg 0,36 €

1 acheté, 
le 2e 

à - 50 %

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

4,
€
99

Housses 
d’hivernage 
Teragile
Protègent 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.  

4,
€
95

Le lot de 3 housses

Le lot de 3

16,
€
95

Le rouleau

Toile de paillage 
Teragile
Toile tissée épaisse 100 g/
m2 perméable à l’air et à 

Perméable à l’eau 
Résiste aux UV

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

5,
€
99

Le sachet

35,
€
95*

Répulsif ultrasons rats, 
souris,  
loirs et lérots
Émetteur d’ultrasons répulsifs  
d’une portée de 280 m2.  
Efficace sur rats, souris, loirs,  
lérots et insectes rampants.  

29,
€
95

Le pot carré H 43,5 cm

Pot carré Graphit
Contenance : 31 litres.  
Dimensions : 39,5 x 39,5 x H 43,5 cm.  
Coloris anthracite ou blanc cérusé.   
Existe aussi en Pot carré de 57 litres à 44,95€,  
en Jardinière de 98 litres à 59,95 € et en Muret de 116 litres à 89,95 



 

 16,
€
95

19,
€
95

- 3€

Offre de 
remboursement 

déduite

Offre de  

remboursement 

différé de 3 €  

(Voir conditions en magasin)

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

29,
€
95

soit le kg 5,99 €

Mon gazon Rapide 
Barenbrug
Implantation rapide et facile 
permettant de créer et de rénover 
une pelouse. Ce gazon formera  
un tapis dense et résistant, 
limitant les mauvaises herbes et 
les mousses. Le sac de 5 kg, pour 
une surface  
de 140 m2 en création et 230 m2  
en rénovation.

Gants travaux du jardin Teragile
En cuir, très confortables et adaptés  
aux travaux du jardin en milieux humides.  
Tout cuir fleur de vachette.  
Pouce palmé, hydrofuge.  
Tailles 8 à 11.

24,
€
95

soit le kg 4,99 €

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.

69,
€
95*

Aspirateur-souffleur électrique RBV3000CSV RYOBI
Souffleur 2-en-1 (mode souffleur ou mode aspiro-broyeur),  

extrêmement léger et ergonomique avec sa double poignée.  
Puissance 3000 W. Changement de mode rapide et sans outils  

pour une utilisation simplifiée. Lames en métal Power Mulching™ 
positionnées devant la turbine pour un broyage optimum  

et une turbine protégée. Grand sac étanche zippé 45 litres.

99€

soit le kg 3,96 €

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.

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

11,
€
95

Sac à déchets verts autoportant 
Teragile
Sac en polyéthylène muni de trois poignées  
et d’un arceau en PVC qui le maitient droit. 
Contenance 150 litres.

Composteur 500l
Belli Jardin
Dimension 60x80x100cm
Existe en Noir ou vert

44,
€
95

Cisaille à haie 2en1 EnergyCut 
Gardena
En acier inoxydable. Double crémaillère  
avec 2 puissances différentes.  
Longueur de coupe : 23 cm.

Sécateur 23 cm Bahco
En acier. Tête de coupe étroite pour atteindre les branchages 

difficiles d’accès. Longueur : 23 cm, capacité de coupe : Ø 25 mm. 
Lames croisantes de haute qualité. Pour gaucher et droitier.  

Fabriqué en France. Garanti à vie en usage normal.

25,
€
95

Harnais bretelle Vertebrae™ 
et buse plate inclus

89,
€
90

Echenilloir télescopique  
StarCut 410 plus Gardena
Ø de coupe maxi : 32 mm.  
Lame franche en acier trempé.  
Revêtement antiadhésif. Angle 200°.  
Manche télescopique (de 230 à 410 cm)  
en aluminium, ultra léger pour une taille  
des branches jusqu’à 6,5 m de hauteur  
depuis le sol.

11,
€
95

39,
€
95

Noir ou vert



2 achetées, 
la 3e 

OFFERTE*

Plantes aquatiques
Diverses variétés au choix selon arrivage. 
*La moins chère des 3 est offerte. Panachage possible.

Vipan Nature
Aliment composé avec  
4 % de farine d’insectes,  
à effet prébiotique.  
Sans colorants  
ni conservateurs.  
Existe aussi en Sera  
Vipagran Nature.  
La boîte de 250 ml.

Conditionneur d’eau Aquatan
Pour une eau propre et cristalline,  
adaptée aux poissons. Elimine le chlore  
et la chloramine avec effet immédiat. 
Anti-stress lors du changement d’eau.  
Le flacon de 250 ml pour 1000 litres.

1 acheté, 
le 2e 

à - 50 %** Sables ou graviers

Décors pour aquarium
Différents modèles selon 
disponibilité en magasin.

1 acheté, 
le 2e 

à - 50 %**

**Offre valable sur tout le rayon. S’applique sur le moins cher des 2. Panachage possible. ***Le prix indiqué comprend le montant de la taxe d’éco-participation.

pour votre aquarium en pleine forme!
les

Paracheirodon innesi
Poissons d’aquarium Néons 
Vendu par lot de 10. 

J’INSTALLE DES PLANTES 
NATURELLES DANS MON 
AQUARIUM
J’ai un aquarium depuis deux ans et je viens d’en 
prendre un plus grand. Jusqu’à présent j’avais 
des plantes artificielles mais j’ai voulu changer et 
passer à des vraies. Elles fournissent un habitat 
plus naturel au poisson et offrent des avantages 
qui ne peuvent être reproduits par des fausses 
plantes.

Poissons d’aquarium
Poissons d’eau douce. Au choix :  
Platy, Guppy mâle, Guppy Femelle, Molly latipinna.

2,
€
95

les 2

Aquarium
Aquarium de 58 litres, équipé de filtres CF80 avec cartouches,  
d’un chauffage et d’une lampe LED. Peut être géré à distance  
depuis l’application MyCiano. Dimensions : 60 x 30 x H 41 cm.

5,
€
95

soit le litre 23,80 €

7,
€
90

soit le litre 31,60 €

69,
€
95***

8,
€
95

les 10

A partir de



LES RONGEURS

LES OISEAUX

59,
€
95

34,
€
90

Cage Casita 100
Habitat évolutif pour petits rongeurs,  
avec tous les équipements nécessaires :  
1 biberon, 1 gamelle, 1 ratelier et 1 plateforme. 
Dimensions : 96 x 57 x H 56 cm.  
Disponible en coloris vert ou brun.  
Existe aussi en longueur 80 et 120 cm.

8,
€
90

soit le litre 0,25 €

Litière végétale de chanvre
Litière naturelle au fort pouvoir 
d’absorption et sans odeurs 
particulières.  
Le sac de 30 litres + 20 % offert.

Lapin extra nain
Craquez parmi nos diverses variétés de lapins  
et choisissez celui qui vous tiendra compagnie.  
L’unité.

Repas complet Lapin Toy
Mélange d’ingrédients naturels et savoureux, 
riches en fibres, vitamines et oligoéléments.  
Spécialement formulé pour les lapins nains.  
Sans conservateurs, sans colorants,  
sans arômes artificiels.  
Le sac de 900g.

5,
€
95

soit le kg 6,61 €

COUP
de 

24,
€
90

Les 2

Sable Anisand
Litière pour oiseaux de cage  
et de volière parfumée à l’anis. 
Composée de sable et de coquillages 
concassés qui favorisent la digestion 
et apportent du calcium.  
Le sac de 5 kg + 1 kg offert.

3,
€
50

soit le kg 0,58 €

+ 1 kg 
offert
+ 1 kg 

OFFERT

Perruches ondulées
Melopsittacus undulatus 
Ces oiseaux aux multiples couleurs (vert, jaune, bleu, blanc) 
embelliront et donneront de la vie à votre intérieur.  
Plusieurs espèces aux coloris variés disponibles. A l’unité 14,90 €.

J’APPRENDS À MA PETITE-FILLE 
À BIEN S’OCCUPER  
D’UN ANIMAL DE COMPAGNIE.
Pour le bien-être et la santé de mes 
perruches, nous nettoyons une fois par 
semaine le fond de la cage à l’eau chaude 
et tous les accessoires. Les perruches sont 
apprivoisées et nous les laissons en liberté 
dans la maison pendant le ménage. Ma 
petite-fille adore partager avec moi ces 
moments de complicité.

Gamme “Prestige Sticks”
Sticks de graines très variées. Existe pour canaris, 
perruches et pinsons, au miel, aux fruits exotiques, aux 
œufs+écailles huîtres et aux fruits des bois. La boîte 
de 2 sticks.  
A L’unité à partir de 2,25 € la boîte.

**Offre valable sur tout le rayon. S’applique  
sur le moins cher des 2. Panachage possible.

3,38 € les 2 boîtes  
soit la boîte 1,69 €

1 achetée, 
la 2e 

à - 50 %**

A partir de

Cage Neo jili
Idéale pour les oiseaux 

domestiques de type 
perruches, calopsittes  

et conures. Equipée de  
3 perchoirs intérieurs,  

1 perchoir extérieur et  
2 abreuvoirs. 2 tiroirs 
amovibles. Possibilité  
de la surélever grâce  

aux 4 pieds en bois massif. 
Dimensions extérieures :  

78 x 48 x H 81 cm  
(112 cm avec les pieds).  

Existe aussi en gris.

69,
€
95



LA BASSE-COUR

LES CHATS

NOUVEAU !

9,
€
95

soit le kg 1,99 €

L’unité

+ 1 boîte 

d’émincés 

Yock Equilibre 

offerte

Effilés en sauce pour chat adulte Yock 
Nutrition
Aliment complet pour chat adulte.  
Maintient un système immunitaire fort.  
Saveur poulet-dinde et saumon-crevette.  
Existe aussi pour chat stérilisé  
au poulet-haricot, boeuf-carottes.  
La boîte de 12 sachets de 85 g.  
A l’unité 8,50 € soit le kg 8,33 €.

17 € les 3  
soit l’unité 5,67 €

soit le kg 5,56 €

2 achetées, 
la 3e 

OFFERTE 9,
€
95

soit le litre 0,50 €

Litière Catsan  
naturelle Plus
Composée de petits  
grains de bois tendre  
qui absorbent 
instantanément  
les liquides comme  
une éponge.  
100 % biodégradable.  
Le sac de 20 litres  
dont 3 litres offerts.

Croquettes pour chat stérilisé Hill’s Science Plan
Spécialement adaptées aux chats stérilisés jusqu’à 6 ans.  
Saveur thon. Le sac de 3 kg. Existe aussi saveur poulet.

24,
€
90

Maison de toilette  
Cat’s Fashion Kitty
En plastique avec sérigraphie. 
Dimensions : 39,5 x 50 x H 37,5 cm. 
Vendue avec porte d’accès amovible, 
poignée, pelle et filtre charbon.

Croquettes pour chat Yock Équilibre
Aliment sec complet pour chats adultes.  
Existe au bœuf-foie, volaille-lapin  
et thon-saumon. Le sac de 4 kg.  
+ 1 boîte 

Croquettes pour chat stérilisé Yock Nutrition
Aliment sec complet élaboré sous caution vétérinaire  
pour chat adulte stérilisé ou sujet à l’embonpoint.  
Saveur poulet. Le sac de 3 kg.  
Existe aussi pour chat adulte 4kg à 9,95 € soit le kg 2,49 €.  
+ 1 boîte d ’effilés en sauce 12 x 85 g Yock Nutrition offerte.

11,
€
95

soit le kg 3,98 €

+ 1 boîte 
d’effilés 
en sauce 

Yock 
Nutrition 

OFFERTE

Mélange de graines bio  
pour poules pondeuses
Mélange de graines issues  
de l’agriculture biologique.  
Elaboré pour favoriser la 
ponte, l’équilibre et le bien-
être  
des poules pondeuses.  
Le sac de 10 kg.

23,
€
90

soit le kg 7,97 €
au lieu de 29,90 € 

soit le kg 9,97 €

Remise  
immédiate  

de 6 € 

(Voir conditions en magasin)

pour leur bonne alimentation!
les

19,
€
90*

A partir de

Croquettes pour chat adulte 
stérilisé  
Optidigest au poulet Pro Plan
Associe tous les nutriments essentiels 
(vitamines A, C, E et acides gras Oméga 3). 
Haute teneur en protéines et faible  
teneur en matières grasses.  
Existe aussi en Stérilisé Optirenal  
à la dinde, au lapin ou au saumon.  

21,
€
95

soit le kg 7,32 €

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

Aliment complet  
en granulés  
pour lapin
Le sac de 20 kg.

12,
€
95

soit le kg 0,65 €

14,
€
95

soit le kg 1,49 €

12,
€
95

soit le kg 0,65 €



LES CHIENS

19,
€
90*

A partir de

29,
€
90

soit le kg 1,25 €

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

39,
€
90

soit le kg 2,22 €

Croquettes pour chien adulte  
de race moyenne Yock Nutrition
Aliment sec élaboré sous contrôle vétérinaire  
pour chien adulte de race moyenne  
(de plus de 10 kg). Enrichi en Oméga 3 et 6  
pour un pelage brillant.  
Existe aussi pour chien adulte de grande race  
(de plus de 25 kg). Le sac de 15 kg + 3 kg offerts.

Friandises mix pour 
chiens Yock Plaisir
Large choix de friandises pour 
le plus grand plaisir  
de votre chien.  
Existent en biscuits coeur, en 
biscuits fourrés  
et en os croquants.  
La boîte de 1 kg.

54,
€
90

soit le kg 3,33 €

+ 2,5 kg 
offerts
+ 2,5 kg 

OFFERTS

Croquettes pour chien 
adulte stérilisé Pro Plan
Formulées pour aider les chiens 
adultes stérilisés ou ayant tendance 
à l’embonpoint à maintenir un poids 
de forme optimal. Riche en poulet.  
Existe aussi en Medium Adult 
Sensitive Skin.  
Le sac de 14 kg + 2,5 kg offerts.

49,
€
90**

Collier anti-aboiement 
Deluxe
En nylon réglable et étanche.  
15 niveaux de stimulation 
électrostatique. Arrêt automatique  
de sécurité. Témoin  
batterie faible.  
Fonctionne avec 1 pile  
alcaline de 6 volts.

41,
€
90

soit le kg 3,49 €

Croquettes pour chien  
sans céréales Spécial 
Digestion  
Yock Nutrition
Répondent aux spécificités  
des chiens de moyennes  
et grandes races,  
sujets à une sensibilité digestive.  
Riches en protéines animales  
et fabriquées sans cereales. Existent 
aussi pour Peau Sensible sans 
cereales Yock Nutrition.  
Le sac de 12 kg.

SANS CÉRÉALES

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

Croquettes pour  
chien Medium Adult 
Optibalance Pro Plan

Pour chien de races moyennes 
(poids adulte de 10 à 25 kg), 

favorisant l’hygiène  
bucco-dentaire, les articulations, 
la santé de la peau et du pelage.  

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

49,
€
90

soit le kg 3,02 €

+ 2,5 kg 
offerts
+ 2,5 kg 

OFFERTS

4,
€
90

La boîte

Remise immédiate 

- 15 %  
sur toute la gamme  

Care Nutrition  

(Voir conditions en magasin)

Croquettes pour chien  
Care Nutrition Royal 
Canin
Pour offrir à votre chien  
une alimentation préventive 
ciblée qui tient compte  
de ses sensibilités.  
Diverses variétés disponibles.

Panier de transport Atlas 10
Très pratique pour vos déplacements 
accompagné de votre petit chien  
ou votre chat. Equipé d’un coussin  
et d’un abreuvoir. Entretien facile,  
coloris assortis. Dimensions :  
32,5 x 48 x H 29 cm.  
Existe aussi en 37 x 58 x H 32 cm.

JE RÉCOMPENSE LOUSTIC  
TOUT EN PRENANT SOIN  
DE LUI
Pour récompenser mon chien Loustic 
lorsqu’il obéit, j’utilise des friandises 
spécialement adaptées élaborées par des 
vétérinaires. En plus de lui faire plaisir, elles 
favorisent l’élimination de la plaque dentaire, 
préviennent le dépôt de tartre et luttent 
contre la mauvaise haleine. 

Bravo Jérôme !

Aliment complet  
en granulés  
pour lapin
Le sac de 20 kg.

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



9,
€
95

soit le litre 0,14 €

PRIX TONDU

Terreau plantation 70l 
AlgoFlash
Convient pour la pantation de tout les 
arbres et les arbustes. Prête à l’emploi. 
Support de culture NF U 44-551.  
Le sac de 70 litres.
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Tulipes Triomphe
Idéales dans les massifs. Tiges très solides.  
Calibre 11/+. Le sachet de 50 bulbes.

6,
€
95

Le sachet

PRIX TONDU
Croquettes pour chien Maxi 
Adult Royal Canin
Pour chien adulte de grandes races  
(poids adulte de 26 à 44 kg).  
A partir de 15 mois jusqu’à 5 ans.  
Haute digestibilité, soutien des os. 
Existent aussi pour chien Giant Adult.  
Le sac de 15 kg + 3 kg gratuits.

51,
€
99

soit le kg 2,89 €

PRIX TONDU

+ 3 kg  
OFFERTS

Seau de 50 boules de graisse
Boules avec ou sans filet, pour nourrir les oiseaux de la nature. 

7,
€
90

soit le kg 1,76 €

PRIX TONDU

4,
€
99

soit le litre 0,17 €

PRIX TONDU

Terre végétale enrichie 
Or Brun
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.  

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.

Jardinerie 
Loiseau 

MABLY

- 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 25/10/20 sur présentation du 

coupon.

BON DE REDUCTION




