
DU 23 JANVIER AU 3 FÉVRIER 2013(1)

(1) Attention, certains magasins sont fermés le dimanche. Voir détail sur www.jardiland.com.

34€90*
Aquarium “kit 60”48 L utiles. Équipé d’un éclairage éco (1 x 11 W), d’un bac à décantation, d’une pompe réglable 450 L/H 

et d’un chauffage 50 W. Dim. : L. 60 x l. 30 x H. 30 cm.
(Vendu sans plantes, ni poissons, ni décors.) *Dont 0,22 € d’éco-contribution.

Croquettes 
“Maxi Adult” 
Royal Canin®

Pour chiens âgés de 15 mois à 5 ans et 

pesant de 26 à 44 kg. Assurent une digestion optimale.

Le sac de 15 kg + 3 kg gratuits = 18 kg. 

(Soit 2,49 € le kg.)

5 ans et

Le sac 

44€90

3 KG
GRATUITS
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LES MEILLEURS PRIXADOPTE POUR VOUS
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  DES  
   TRÈS  

Aliment complet pour chiens 
adultes de petite taille Jardiland®

A la dinde et au riz. Prévient l’apparition 
de tartre et favorise l’hygiène bucco-dentaire.
Le sac de 3 kg : 10,50 €. (Soit 3,50 € le kg.) 
Par 3* : 21 €. (Soit 2,33 € le kg.)

Croquettes “Club Special 
Performance Adult CC” 
Royal Canin®

Pour chiens adultes. Haute digestibilité.
Le sac de 15 kg + 3 kg gratuits = 18 kg. 
(Soit 1,44 € le kg.)

 19€90
Aliment complet pour chiens 
adultes
Riche en viande et en céréales.
Le sac de 15 kg. (Soit 1,33 € le kg.)

20€95
Croquettes “Mini Adult” 
Royal Canin®

Pour chiens âgés de 10 mois à 8 ans et 
pesant de 1 à 10 kg.
Le sac de 4 kg. (Soit 5,24 € le kg.)

Croquettes Pro Plan® 
“Adult Sensitive” Purina®

Riches en saumon. Pour chiens adultes 
présentant une sensibilité cutanée.
Le sac de 14 kg + 2,5 kg gratuits = 16,5 kg. 
(Soit 3,21 € le kg.)

15€90
Croquettes Pro Plan® 
“Health & Wellbeing” Purina®

Au poulet. Pour chiens adultes de petite taille 
pesant moins de 10 kg. Favorise le système 
digestif.
Le sac de 3 kg. (Soit 5,30 € le kg.)

Croquettes “Labrador Adult” 
Royal Canin®

Aident à maintenir le poids de forme idéal.
Le sac de 12 kg + 2 kg gratuits = 14 kg. 
(Soit 3,78 € le kg.)

6€90
l’unité

Jouet “Super Plush™”
En peluche et caoutchouc. Lavable en surface.
Dim. : de 23 à 32 cm.

Boîte de friandises 
Dentastix™ Pedigree®

La boîte de 440 g pour petits chiens : 9,95 €. (Soit 22,61 € le kg.) 
Par 2* : 14,93 €. (Soit 7,47 € l’unité, soit 16,97 € le kg.) 
La boîte de 720 g pour chiens moyens : 13,50 €. (Soit 18,75 € le kg.)
Par 2* : 20,25 €. (Soit 10,13 € l’unité, soit 14,07 € le kg.)
La boîte de 1,08 kg pour grands chiens :  15,40 €. (Soit 14,26 € le kg.)
Par 2* : 23,10 €. (Soit 11,55 € l’unité, soit 10,69 € le kg.)

9€90
Tapis plat
Déhoussable. 
Lavable en machine 
à 30°C. 
Dim. : L. 105 x l. 65 x Ép. 3 cm. 
Existe également en L. 120 x l. 82 x Ép. 3 cm à 14,90 €.

*Produit identique, de contenance égale, en un seul passage en caisse. 
**Au choix parmi les saveurs proposées, de contenance égale, en un seul passage en caisse.

Sur la gamme de boîtes 
de Dentastix™ 

Pedigree®

1 ACHETÉE

la 2  

à  50%* ème

Les 2 : 6€45

Soit 3€23
l’unité

1 ACHETÉ

le 2 

à  50%** ème

Le sac 

25€95

3 KG
GRATUITS

Le sac 

52€90

2,5 KG
GRATUITS

Le sac 

52€90

2 KG
GRATUITS

Friandise pour chiens “8 in 1®”
Au poulet. Croustillante et faible en matières grasses. 
Existe en filet de poulet et en tranchette de bacon. 
Le sachet de 80 g : 4,30 €. (Soit 53,75 € le kg.) 
Par 2** : 6,45 €. (Soit 40,31 € le kg.)

2
ACHETÉS

= 1 GRATUIT*

Les 3 : 21€

Soit 7€
l’unité

À partir de 

7€95
Corbeille 
100 % coton. Lavable en machine à 30°C. 

Dim. : L. 50 cm.

7 tailles disponibles de 50 à 80 cm.
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 SAGES

29€95
Arbre à chat 
“Donjon”
Équipé d’une niche, d’une large 

planche à griffer et de jouets.

Dim. : H. 105 cm.

Croquettes 
Purina One® 6€90
Au poulet. Pour chats stérilisés. Réduisent 
l’accumulation de tartre.
Le sac de 1,5 kg. (Soit 4,60 € le kg.)

Croquettes “Feline Sterilised Cat” 
Science Plan Hill’s™
Au poulet. Pour chats stérilisés et castrés. 
Disponibles pour chats adultes (de 6 mois 
à 6 ans) et chats matures (à partir de 7 ans).
Le sac de 1,5 kg : 19,90 €. 
(Soit 13,27 € le kg.) 
Par 3* : 39,80 €. (Soit 8,84 € le kg.)

Croquettes “Feline Fit 32” 
Royal Canin®

Pour chats adultes à l’activité modérée. 
Préservent l’équilibre nutritionnel.
Le sac de 10 kg + 2 kg gratuits = 12 kg. 
(Soit 4,16 € le kg.)

14€90
Croquettes “Feline Adult” 
Science Plan Hill’s™
Au thon ou au poulet. Assurent un équilibre 
optimal et contribuent à la bonne santé 
de l’appareil urinaire.
Le sac de 2 kg. (Soit 7,45 € le kg.)

Croquettes “Feline Sterilised 37” 
Royal Canin®

Pour chats adultes stérilisés ou ayant 
tendance à la prise de poids.
Le sac de 10 kg + 2 kg gratuits = 12 kg. 
(Soit 4,58 € le kg.)

 19€95
Croquettes Pro Plan® 
“Cat Adult” Purina®

Au poulet et au riz ou au saumon. 
Réduisent la formation de tartre 
et protègent les reins.
Le sac de 3 kg. (Soit 6,65 € le kg.)

21€90
Croquettes Pro Plan® 
“Cat Sterilised” Purina®

Au saumon, au lapin ou à la dinde. 
Pour chats castrés ou stérilisés. Favorisent 
la bonne santé des reins et limitent 
les risques de calculs urinaires.
Le sac de 3 kg. (Soit 7,30 € le kg.)

Litière “Hygiène Plus” Catsan®

Minérale, elle évite la propagation des odeurs.
Le sac de 10 L : 6,95 €. (Soit 0,70 € le L.) 
Par 3* : 13,90 €. (Soit 0,46 € le L.)

Litière de silice Jardiland®

Neutralise les odeurs, ne colle pas aux pattes, 
ne produit pas de poussière.
Le sac de 5 L : 6,90 €. (Soit 1,38 € le L.)
Par 3* : 13,80 €. (Soit 0,92 € le L.)

8€90
Maison de toilette
Avec filtre à charbon pour absorber les mauvaises odeurs.
Dim. : L. 53 x l. 39 x H. 41 cm.

9€95
Arbre à chat “Draco”
Équipé d’une niche, d’un poteau à griffer 
et d’un plateau. Coloris au choix.
Dim. : H. 57 cm. 

2
ACHETÉS

= 1 GRATUIT*

l’unité

Les 3 : 13€90

Soit 4€63

2
ACHETÉS

= 1 GRATUIT*

Les 3 : 39€80

Soit 13€27
l’unité

Le sac 

54€95

2 KG
GRATUITS

Le sac 

49€95

2 KG
GRATUITS

2
ACHETÉS

= 1 GRATUIT*

l’unité

Les 3 : 13€80

Soit 4€60
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Information, souscription et 
gestion par SC2A Orias n°10053235

APPELEZ-VITE NOTRE PARTENAIRE

01 43 074 074

AVANTAGES FIDÉLITÉ

Plus d’infos sur  
www.jardiland.com

PROTECTION SANTÉ 
CHIENS ET CHATS

À TARIF EXCLUSIF

* Offre réservée aux porteurs de la carte de fidélité Jardiland, valable dans les magasins à enseigne 
Jardiland et L’esprit Jardiland participant au programme de fidélité Jardiland.
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Le sac 

4€90

25% 
GRATUITS

Fête 
du lapin

24€90
Cage pour lapin ou cochon d’Inde
Équipée d’un râtelier à foin et d’un biberon.
Dim. : L. 100 x l. 59 x H . 40 cm.

Litière “Comfort Classic” Vitakraft®

Copeaux de bois très absorbants pour petits 
animaux de compagnie.
Le sac de 60 L : 4,90 €. (Soit 0,08 € le L.) 
Par 3* : 9,80 €. (Soit 0,05 € le L.)

Repas complet pour lapin Hami Form®

La boîte de 900 g pour lapin nain ou lapin à poils 
longs : 5,75 €. (Soit 6,39 € le kg.)
Par 2* : 8,63 €. (Soit 4,32 € l’unité, soit 4,79 € le kg.)
La boîte de 900 g pour lapin toy et jeune lapin : 
6,25 €. (Soit 6,94 € le kg.) 
Par 2* : 9,38 €. (Soit 4,69 € l’unité, soit 5,21 € le kg.)

À partir de 17€90
(Oryctolagus cuniculus)
Au choix : lapin nain, 
extra-nain, tête de lion 
ou bélier. 7€90

75 boules de graisse nature
Pour oiseaux du ciel. Haute valeur 
énergétique.
Le carton de 75 boules.

32€90
Cage à oiseaux “Primo 50”
Equipée de 2 mangeoires, un abreuvoir, 
4 perchoirs, une poignée et un tiroir pour 
un nettoyage facile.
Dim. : L. 65 x l. 38 x H. 56,5 cm.

5€50
Mélange de graines
Pour répondre aux besoins énergétiques 
des oiseaux du ciel pendant l’hiver.
Le sac de 4 kg. (Soit 1,38 € le kg.)

Graines de tournesol
45% de matière grasse brute. Permettent 
aux oiseaux de lutter contre le froid.
Le sac de 2,5 kg + 25 % gratuits = 3,1 kg. 
(Soit 1,57 € le kg.)

 19€90
Canari varié
(Serinus canaria)
Vif et enjoué, il saura vous charmer avec son 
chant mélodieux.

79€90
Volière
Équipée de 2 perchoirs, 4 mangeoires et 
d’un double fond de grille.
Dim. : L. 60 x l. 60 x H. 167 cm. 

* Produit identique, de contenance égale, en un seul passage en caisse. ** En un seul passage en caisse.

1 
PORTE-LÉGUMES

OFFERT**

2
ACHETÉS

= 1 GRATUIT*

l’unité

Les 3 : 9€80

Soit 3€27
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Sur la gamme de repas 
complet pour lapin 

Hami Form®

1 ACHETÉE

la 2  

à  50%* ème

Par exemple :

Foin excellence Jardiland®

Haute valeur nutritive.

Le sac de 20 L : 3,60 €. (Soit 0,18 € le L.) 

Par 2* : 5,40 €. (Soit 2,70 € l’unité, soit 0,14 € le L.) 

dilandddddd®®®

Sur la gamme 
de foins 

Jardiland®

1 ACHETÉ

le 2  

à  50%* ème
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Recevez

Foire 
aux poissons

Suggestion de présentation.(Vendus sans plantes, ni poissons, ni décors).

Aliment Goldfish 
pour poissons rouges Tetra®

Granulés flottants. Apporte les protéines 
et les acides aminés nécessaires au bien être 
de vos poissons.
Le flacon de 250 ml + 20 % gratuits = 
300 ml. (Soit 9,67 € le L.)

Plante aquatique en pot
7 variétés au choix suivant arrivage.
La plante en pot Ø 5 cm : 3,20 €.

8€90
Aquarium boule soufflée
Comprend une plante artificielle et du sable.
Dim. : Ø 25 x H . 21 cm. 
(Suggestion de présentation. Vendue sans poisson.)

 14€90(1)

Aquarium scalaire
18 L utiles. Équipé d’un filtre réglable. 

1 kg de gravier et 
une plante artificielle inclus.

Dim. : L. 40 x l. 20 x H. 25 cm. 
(Suggestion de présentation. 

Vendu sans galets, ni poissons.)
(1) Dont 0,04 € d’éco-contribution.

39€90(2)

Aquarium sérigraphié
11 L utiles. Équipé d’un éclairage 15 Leds 
de 1,3 W et d’un filtre intérieur.
Dim. : L. 32,5 x l. 12,2 x H. 46,6 cm.  
(Vendu sans plantes, ni poissons, ni décors.)
(2) Dont 0,02 € d’éco-contribution. par tranche de 50 €(4) pour l’achat 

d’un aquarium et de son meuble.

6€90
Lot découverte Bacnet® 
et Aquaready®

Culture fraîche de bactéries vivantes 
et conditionneur d’eau pour l’entretien 
de l’aquarium.
Les 2 flacons de 27 ml. 
(Soit 127,77 € le L.)

Plaquette 
d’aliments 
congelés
Artémias ou vers de vase. 
Pour poissons d’ornement.
Le lot de 3* plaquettes de 100 g : 5,80 €. 
(Soit 19,33 € le kg.) 
Le lot de 5* : 7,90 €. (Soit 15,80 € le kg.) 
Le lot de 10* : 13,90 €. (Soit 13,90 € le kg.)

Différentes espèces et variétés au choix dont : Cardinalis, 
Corydoras, Guppy...

Le fl acon 

2€90

20% 
GRATUITS

2
ACHETÉES

= 1 GRATUITE***

l’unité

Les 3 : 6€40

Soit 2€13

Le lot de 10* :

13€90

Le lot 
de 5* :

7€90

***Au choix parmi les variétés proposées suivant arrivage, de contenance égale, en un seul passage en caisse. 
****Lots identiques (espèce, variété, nombre), en un seul passage en caisse. Voir conditions en magasin.

FLOTTANT : 
NE TROUBLE PAS 

L’EAU.

(3) Offre valable du 23 janvier au 3 février 2013 pour l’achat d’un aquarium 
et de son meuble à partir de 1 mètre, en un seul passage en caisse. 
Bon d’achat à valoir sur le rayon aquariophilie lors de votre prochaine visite 
jusqu’au 10/03/2013 inclus. Voir conditions en magasin.
(4) Valeur d’achat calculée sur la base du prix de l’aquarium et de son meuble. 

ppar tranncchhee de 5550000 €€€(4(4) ppour l’achaatt 
bl

10€(3)

r l’achhat

POUR LE PRIX
D’UN

2 LOTS**** 
DE POISSONS
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Les 5*

4€

Plantes d’extérieur fleuries
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Plante grasse
Avec cache-pot magnétique pour décorer 
tous vos supports métalliques.
La plante au choix, en pot Ø 5,5 cm, 
avec cache-pot aimanté : 5,95 €. 
Par 2* : 9 €. (Soit 4,50 € la plante.)

Faible 15 cm

Bruyère d’hiver
La plante, coloris au choix, en pot de 2 L : 3,95 €. 
Par 3* : 9 €. (Soit 3 € la plante.)

Moyen 15 - 20 cmNovembre à mai

 13€90
 Boîte métal “Very Important Boîte”

Dim. : L. 24 x l. 15 x H. 8 cm.

 17€90
 Boîte métal “Apéro”

Dim. :  L. 24,5 x l. 24,5 x H. 13,5 cm.

7€95
Jasmin 
en arceau 
Plante parfumée.
La plante en pot Ø 12 cm avec cache-pot.

35 cmMoyen

12€50
Composition printanière

La composition de 5 plantes, coloris au choix, 
en coupe céramique Ø 21 cm.

20 - 30 cm

 14€50
Spathyphilum
La plante en pot céramique Ø 17 cm.

40 - 50 cmMoyen

6€95
Tillandsia cyanea
Entretien facile.
La plante en pot Ø 9 cm avec cache-pot.

Faible 20 cm

 
Zamioculcas 19€95
Plante robuste.
La plante en pot Ø 19 cm avec cache-pot.

Faible 40 - 60 cm

Jacinthe ‘Pearl’
Prête à fleurir. 
Coloris au choix : rose, bleu ou blanc.
Le godet dim. : L. 7 x l. 7 cm : 1 €. 
Par 5* : 4 €. (Soit 0,80 € le godet.)

15 - 20 cm

4€90
 Boîte métal

“à bouillons”
Dim. : L. 7,5 x l. 7,5 x H. 9 cm.

9€90
 Paillasson

100% fibres polyamide.  
Lavable à 30°C. Modèle au choix.
Dim. : L. 60 x l. 40 cm.

Décoration

* Au choix parmi les plantes proposées, de contenance égale, en un seul passage en caisse.

40  60 cm

LES 2*

9€

Les 3*

9€

00
e
,
.

15 - 20 cm

7€95
Plante verte 
La plante au choix, en pot Ø 12 cm, 

avec cache-pot.
30 - 35 cm

Moyen

  Les articles de ce dépliant marqués de ce signe ne sont pas présents dans certains de nos points de vente. 
Nous vous invitons à vous renseigner préalablement auprès de votre magasin.
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Les 2*

14€
Les
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4€95
Terreau orchidées Fertiligène
Avec engrais. Stimule la croissance, la floraison 
et la reprise de toutes les variétés d’orchidées.
Le sac de 6 L. (Soit 0,82 € le L.)
NF U 44-551. Support de culture avec engrais CE.

Orchidée 
Phalaenopsis
La plante de 2 hampes, coloris au choix, 
en pot Ø 12 cm : 7,95 €. 
Par 2* : 14 €. (Soit 7 € la plante.)

50 cmMoyen

9€95
Clivia
Entretien facile.
La plante en pot Ø 13 cm 
avec cache-pot.

40 cmMoyen

4€95
Perles d’argile 
Fertiligène
Facilitent l’aération des racines 
et assurent le drainage.
Le sac de 6 L (Soit 0,82 € le L.)
NFU 44-551. Billes d’argile naturelle 
calibre 8-16 mm.

9€95
Composition de 2 plantes
Composée d’un aloé et d’une plante fleurie.
La composition, coloris au choix, en coupe L. 20 cm.

Faible 25 cm

 17€95
Yucca

La plante de 3 troncs 
H. 75/45/20 cm en pot Ø 21 cm.

Moyen 1 m

6€50
Terreau rempotage avec engrais 
Fertiligène
Le sac de 20 L. (Soit 0,33 € le L.)
NF U 44-551. Terreau avec engrais et mouillant AQUAMIX. 
pH (H2O) : 6.2

14€95
Orchidée

(Dendrobium nobile)
La plante, coloris au choix, 

en pot Ø 12 cm avec cache-pot.

35 cmMoyen

3€
Schlumbergera
Entretien facile.
La plante en pot Ø 10,5 cm.

Faible 20 cm

Mimosa d’hiver
(Acacia dealbata) 16€95
La plante, H. 80/100 cm, en pot de 3 L.

Janvier à mars Faible 2,50 m

Skimmia japonica
La plante en pot de 3 L. 9€95

MoyenNovembre à février 50 - 70 cm

5€95
Cyclamen
La plante, coloris au choix, 
en pot coloré Ø 15 cm.

25 cmMoyen

Pour

2€ de plus**

6 PERLES 
D’ENGRAIS 
CHRYSAL

Pour

2€ de plus**

6 PERLES 
D’ENGRAIS 
CHRYSAL

argile naturelle 

L. 20 cm.

€95
Yucca

La plalante de 3 troncs 
/20 cm en pot Ø 21 cm.

Moyen 1 m

NF U 44 551. Terreau avec engrais et mouillant AQUAMIX. 
pH (pppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp H2O) : 6.2

Pour
€ de plus€ **

PERLES 
NGRAIS
HRYSAL

Buis boule(Buxus sempervirens)La plante, H. 30/40 cm en pot de 6 L : 17,50 €. Par 2* : 24,95 €. (Soit 12,48 € la plante.)
Faible 0,50 à 1 m

Les 2*

24€95 Engrais Chrysal pour 
plantes d’intérieur : 
diluer 1 perle dans 1 litre d’eau. 
Nourrit votre plante pour 2 mois.
NPK 8 - 3 - 6,5 + o ligo éléments.

Engrais Chrysal pour orchidées : 
diluer 1 perle dans 1 litre d’eau. 
Nourrit votre plante pour 2 mois.
NPK 5 - 6 - 7 + o ligo éléments. 

€95
chidée

m nobile)
u choix, 
che-pot.

35 cmn

lus**

S 
IS
L

** Pour tout achat d’un yucca ou d’une orchidée Dendrobium, en un seul passage en caisse. Perles vendues seules à 2,90 €.

OP 1 - 8 p - INT NAT - p 6-7.indd   7 13/12/12   12:13



* Tous les détails du programme 
fi délité en magasin et sur 

www.jardiland.com

PLUS D’ÉCONOMIES
PLUS DE SERVICES

Coût d’adhésion 7 €, 

valable 2 ans.

UN PROGRAMME
DE FIDÉLITÉ ENCORE 
PLUS GÉNÉREUX !*

Imprim’Vert® est une marque collective ayant pour objectif la mise en place 
par les entreprises exerçant des activit és d’impression, d’actions concrètes 
conduisant à une amélioration volontaire de l’environnement, fondée sur trois 
critères simples : la bonne gestion des déchets dangereux, la sécurisation de 
stockage des liquides dangereux et la non-utilisation des pr oduits toxiques, 
respectant ainsi le protocole de Kyoto. 

Jardiland Enseignes SAS - RCS PARIS 444 750 368 - au capit al de 1 272 930 € - Siège social : 76, boulevard Pasteur 75015 PARIS - Production : Gutenberg networks 
- RCS NANTERRE 403 179 781 - Siège social :  2, rue Kléber 92309 Le vallois-Perret. Les prix indiqués dans ce cat alogue sont valables jusqu’à la dat e indiquée sur 
le dépliant, dans les magasins participant à l’opér ation. Si un article v enait à manquer dans v otre magasin durant la période p romotionnelle de ce dépliant,  nous 
nous engageons à v ous le procurer (ou à défaut à vous proposer un article similair e), au prix indiqué dans les meilleur s délais, sous réserve de disponibilité stocks 
chez nos fournisseurs. Ne pas jeter sur la voie publique. Photos non contractuelles. Suggestions de présentation - Sous réserve d’erreurs typographiques ou omissions. 
Imprimé en U.E. par Gutenberg networks.

Retrouvez votre magasin Jardiland, ses jours et horaires d’ouverture, sur www.jardiland.com.

Le Groupe Jardiland  
adhère à EcoFolio et soutient  
fi nancièrement votre collectivité 
pour le recyclage des papiers.   
www.ecofolio.fr

Pour plus d’informations connectez-vous 
sur www.jardiland.com

Nous garantissons la traçabilité, 
le bien-être, la santé et la sociabilité 
des animaux proposés à la vente 
en favorisant ceux issus de producteurs 
locaux et d’élevages contrôlés 
régulièrement par un vétérinaire.

NOS 
ENGAGEMENTS
7n°

Salon de jardin “Pacific” : 
table + 6 chaises
En acacia (acacia hybrid mangium x auriculiformis) 
lasuré gris.
Table “Pacific” vendue seule
Bords arrondis. Avec rallonge.  155€
Dim : L. 160/220 x l. 100 x H. 75 cm.

Chaise “Pacific” vendue seule
Pliante.  24€
Dim : P. 54 x l. 46 x H. 90 cm.

DU 23 JANVIER AU 3 FÉVRIER 2013

DES PRIX TRÈS SAGES

SSSSSSSSaaaallllllonnn dddde jardiiiin “P

Le salon

 299€

SoleilMi-ombre HauteurArrosageFloraison
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