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Les Couveuses

Couveuse Ducat 13-M  

La couveuse Ducat 20-AV est une couveuse ventilée à 
retournement automatique pouvant contenir jusqu’à 20 œufs de 
poules. Construite en plastique résistant, elle dispose d’un couvercle 
transparent pour mieux inspecter les œufs et pour lire la température. 
Extrêmement fiable, pratique et simple à utiliser, elle dispose d’une résistance chauffante 
régulée par thermostat électronique réglable de précision et d’un ventilateur afin d’assurer 
une incubation de pointe. L’hygrométrie à l’intérieur de la couveuse est assurée par une 
réserve d’eau. Entièrement démontable, cette couveuse est très facile à nettoyer. Livrée avec 
thermomètre à mercure. Résultats exceptionnels garantis ! 

Caractéristiques : 
Dimensions : 40 x 33 x 26 cm, chauffage par résistance chauffante, 
hygrométrie assurée par une réserve d’eau 220V-100W

Capacité : 
20 œufs de poule/cane
28 œufs de faisan/pintade
50 œufs de caille/perdrix grise
Réf : B189.0100 - Prix : 179€ 

dont 0,15€ d’éco-participation  -  0 Pt

Thermostat pour ducat 20-AV : 
Réf : B189.0115 - Prix : 59,90€ -  0 Pt
Bloc ventilation pour ducat 20-av
Réf : B189.0110 - Prix : 89,90€ -  0 Pt
Moteur de retournement
Réf : B189.0120 - Prix : 75,90€ -   0 Pt

La couveuse Ducat 20-AV est une couveuse ventilée à 
retournement automatique pouvant contenir jusqu’à 20 œufs de 
poules. Construite en plastique résistant, elle dispose d’un couvercle 
transparent pour mieux inspecter les œufs et pour lire la température.

Couveuses DUCAT 24-SVX, 24-AVX
& DUCAT 12-SVX, 12-AVX 

Nouveaux modèles de couveuses performantes et au design novateur donnant entière 
satisfaction à nos équipes de testeurs. Deux hublots d’inspection permettent de suivre 
l’évolution des oeufs placés sur le panier oscillant multi espèces. Ce panier novateur 
permet l’incubation des œufs de cailles à ceux d’oies. La température est régulée par 
thermostat à affichage digital précis au 1/10 de degré. L’hygrométrie est régulée par 
deux cuves à remplir de l’extérieur pour éviter toute ouverture inutile et néfaste au 
développement de l’œuf. 1 bac rempli pour les 19 premiers jours, les deux bacs pour 
la phase d’éclosion. Dispose d’une grille où placer les œufs pour une éclosion dans 
d’excellentes conditions. Ce modèle est disponible en version automatique ou semi 
automatique.

CAPACITÉ : 12 OEUFS DE POULES

GARANTIE 2 ANS

SEMI AUTOMATIQUE OU AUTOMATIQUE

DIGITALE

Un seul panier d’incubation 

pour toutes les espèces !

Profitez pour 1€* de plus
D’un mire œufs vous permettant de 

suivre les différentes phases 
d’évolution de vos futurs poussins. 

*Offre valable uniquement pour l’achat 
d’une couveuse DUCAT 13-M

+ 1€*+ 11€€

P fit 1€* d l

Kit couveuse + Mire oeuf
Réf : B268.0325 - Prix : 70,90€ 
au lieu de 79,80€ -  0 Pt.

dont 0,01€ d'éco-participation  

Chaque article peut être acheté séparément

Couveuse manuelle idéale pour les débutant ou les éleveurs qui 
souhaitent incuber de petites quantités d’œufs avec un appareil 
très simple à utiliser. Les enfants apprécieront de suivre l’évolution 
des œufs jusqu’à l’éclosion au travers du couvercle transparent. La 
chaleur est fournie par une ampoule 60W dépolie. L’allumage de la 
lampe est déclanché par le thermostat électronique réglable. Sue ce 
modèle réactualisé, la lecture de la température est facilitée par un 
thérmomètre situé à l’exterieur de la couveuse.

CAPACITÉ : 12 ŒUFS DE POULE

GARANTIE 2 ANS

MANUELLE

Couveuse Ducat 20-AV 
Automatique et Ventilée

CAPACITÉ : 20 OEUFS DE POULES

GARANTIE 2 ANS

AUTOMATIQUE

ANALOGIQUE

Dénomination de nos couveuses :
A : Automatique    V : Ventilée    X : Digitale    M : Manuelle    H : Hygrométrie    S : Semi-Auto

Exemple : La couveuse DUCAT 35-AVX est une couveuse Automatique, Ventilée avec affichage Digital

Affichage DigitalAffichage Digital

DUCAT 24-AVXDUCAT 24-AVX

DUCAT 12-AVXDUCAT 12-AVX

Caracteristiques :
Dimensions : 50 x 32 x 26 (h) cm.
220V-150W, chauffage par résistance 
chauffante, hygrométrie réglable, affichage 
digital.
Capacité :
24 œufs de moyenne ou grande dimensions 
(poule, oie, cane)
- 96 œufs de caille
Couveuse DUCAT 24-SVX 
(retournement semi-automatique, ventilée, 
affichage digital)
Réf : B268.0030 - Prix : 199€
  0 Pt  dont 0,30€ d’éco-participation 

Couveuse DUCAT 24-AVX 
(retournement automatique, ventilée, 
affichage digital)
Réf : B268.0031 - Prix : 259€
  0 Pt  dont 0,30€ d’éco-participation

Caracteristiques :
Dimensions : 36 x 27 x 24 (h) cm.
220V-150W, chauffage par résistance 
chauffante, hygrométrie réglable grâce à 
deux bacs à eau, affichage digital.
Capacité :
12 œufs de moyenne ou grande taille 
(poule, oie, cane)
- 48 œufs de cailles
Couveuse DUCAT 12-SVX 
(retournement semi-automatique, 
ventilée, affichage digital)
Réf : B268.0010 - Prix : 119€
  0 Pt  dont 0,30 € d’éco-participation 

Couveuse DUCAT 12-AVX 
(retournement automatique, ventilée, 
affichage digital)
Réf : B268.0011 - Prix : 159€
  0 Pt  dont 0,30€ d’éco-participation

Caractéristiques : 
Diamétre : 30 cm. Puissance : 220V – 60W. 
Chauffage par ampoule régulée par thermostat électronique, 
hygrométrie réglable par un récipient à eau à deux niveaux.
Capacité de la couveuse : 
12 œufs de poule/cane colvert
18 œufs de faisan/pintade
36 œufs de caille
4 œufs d’oie
Réf : B222.0001 - Prix : 69,90 €  0 Pt
Thermostat de rechange pour couveuse ducat 13-m : 
Réf : B222.0002 - Prix : 44,90 € 
dont 0,03€ d'Eco-participation  -  0 Pt
Ampoule de rechange pour couveuse ducat 13-M : 
Réf : B222.0003 - Prix : 6,90 €dont 0,03€ d'Eco-participation -  0 Pt

119€

A partir de

179€

69€
90
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Commandez par téléphone au : 0892.222.099 (0,34€/min).
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Les Couveuses

Ducat 50-SV et Ducat 50-AV 
Caractéristiques : 

Dimensions : 51 x 51 x 33 cm, 
Puissance : 140W - 220V. Poids : 4.8 kg.

Capacité : 
50 oeufs de poules ou canards - 20 oeufs d’oies ou dindes 

70 oeufs de faisans ou pintades - 150 oeufs de cailles ou perdrix grise

Ducat 50-SV (semi-auto) : Réf : B262.1040 - Prix : 179 € 0,50€ d’éco participation  -  0 Pt
Ducat 50-AV (auto) : Réf : B262.1045 -  Prix : 229 € dont 0,50€ d’éco-participation  -  0 Pt
Séparateur pour Ducat-50-SV/AV : Réf : B262.1046 – Prix : 2,90 € -  0 Pt
Ventilateur de rechange pour Ducat 50-SV/AV : Réf : B262.1044 – Prix : 26,90 € -  0 Pt

Couveuses DUCAT 25-SV, 25-AV et couveuse 50-SV, 50-AV  

Retourneur automatique pour Ducat 25-SV et 50-SV : Réf : B262.1041 - Prix : 59 €  dont 0,03€ d’éco-participation  -  0 Pt
Thermostat pour Ducat 25-SV/AV et 50-SV/AV : Réf : B262.1042 - Prix : 39,90 € -  0 Pt
Résistance de rechange pour Ducat 50-SV/AV : Réf : B262.1043 - Prix : 19,90 € -  0 Pt

CAPACITÉ : 25 OEUFS DE POULES

GARANTIE 2 ANS

SEMI-AUTOMATIQUE OU AUTOMATIQUE

ANALOGIQUE

A la fois esthétiques, simples d’utilisation et modulables, ces couveuses disposent de tous les atouts pour une incubation réussie. Fabrication en pvc souple et résistant, couvercle 
transparent pour la surveillance des œufs, fond avec bac à eau intégré et couche d’isolation en polystyrène sur la partie externe. Le thermostat électronique réglable couplé à la résistance 
de 140W et au ventilateur distribuent la chaleur de façon uniforme et permettent un contrôle précis de la température. Les séparateurs amovibles inclus permettent de changer la distance 
de séparation des œufs en un clin d’oeil pour s’adapter aux différentes espèces couvées. Thermomètre inclus. Proposée en version semi-automatique (sans retourneur) ou automatique 

(retourneur automatique inclus). Garantie 2 ans.

 Ducat 25-SV et Ducat 25-AV
Caractéristiques : Dimensions : 37,5 x 40 x 28 cm. Puissance : 130W - 220V
Capacité : 25 oeufs de poule ou cane - 35 oeufs de faisan - 75 oeufs de caille.
Ducat 25-SV (semi-auto) : Réf : B268.0040 - Prix : 99 € dont 0,30€ d’éco participation  -  0 Pt
Ducat 25-AV (auto) : Réf : B268.0045 - Prix : 149 €  dont 0,30€ d’éco-participation  -  0 Pt
Séparateur d'oeufs pour Ducat-25-SV/AV : Réf : A268.0048 - Prix : 2,50 € -  0 Pt
Ventilateur de rechange pour Ducat 25-SV/AV : Réf : B268.0049 - Prix : 26,90€ -   0 Pt

CAPACITÉ : 50 OEUFS DE POULES

GARANTIE 2 ANS

SEMI-AUTOMATIQUE OU AUTOMATIQUE

ANALOGIQUE

 Couveuse Ducat 70-AV & 70-AVXCAPACITÉ : 70 OEUFS DE POULES

GARANTIE 2 ANS

AUTOMATIQUE

ANALOGIQUE OU DIGITALE

Cette nouvelle couveuse proposée en version automatique et en version automatique digitale 
allie un design original et des performances adaptées aux éleveurs les plus exigeants. 
Ouverture en façade par porte transparente teintée. Interrupteur d’éclairage indépendant. Panier 
à œufs universel : grâce à un astucieux système de réglettes amovibles, vous pouvez adapter 
facilement l’écartement à l’espèce couvée. Sa forme d’arche permet une excellente répartition 
de la chaleur. Dispose d’un thermostat électronique réglable très précis, d’un  système de 
ventilation et d’un moteur de retournement automatique. Bacs à eau moulés dans le fond de la 
couveuse. Livrée avec thermomètre à alcool et hygromètre à cheveu. 
Caractéristiques :
Dimensions : 65 x 50 x 40cm de hauteur - Puissance : 230V-185W. 
Chauffage assuré par résistance et régulation de la température  
par thermostat électronique. Deux bacs à eau pour la gestion de l’hygrométrie. 
Poids : 5,2Kg
Capacité :  
70 oeufs de poules ou canards
100 oeufs de faisans ou pintades
200 oeufs de cailles ou perdrix grise
La version digitale 70-AVX propose en plus un système de programmation et de surveillance 
avec affichage électronique rétro éclairé : Préréglage et affichage de la T° d’incubation avec 
alarme réglable. Affichage du taux d’hygrométrie Réglage de la vitesse du ventilateur
Ducat 70-AV : Réf : B262.1135 - Prix : 299 € dont 0,50€ d’éco-participation  -  15 Pts
Ducat 70-AVX : Réf : B262.1136 - Prix : 469 € dont 0,50€ d’éco-participation  -  15 Pts

Affichage AnalogiqueAffichage Analogique

Affichage DigitalAffichage Digital

Couveuse DUCAT 140-AVX et 140-AVXH 
Couveuse à retournement automatique avec double tiroir et panneaux latéraux en 
plexiglass assurant une visibilité optimale des œufs et une excellente durabilité. Fond 
et couvercle en acier peints en rouge, complètement démontables pour un entretien 
facilité. Le panneau frontal amovible permet un accès facile. Thermostat réglable à 
affichage digital au 1/10ème de degré couplé à un bloc ventilateur permettant un réglage 
très fin de la température. Equipée deux tiroirs universels à lamelles réglables pouvant 
s’adapter à tout type d’œuf et de deux bacs à eau pour l’ajustement de l’hygrométrie. 
Sous chaque tiroir, une grille en mailles très fines permet de bénéficier de deux paniers à 
éclosion (il suffit de retirer les deux tiroirs).
Caractéristiques :
Dimensions : 47 x 61 x 30cm (H) - Poids : 15Kg.
Alimentation 230V - Puissance : 320W
Chauffage assuré par résistance souple couplée à un thermostat électronique précis au 
1/10 de degré. 
Capacité : 
140 œufs de poule/cane - 180 œufs de faisan/pintade - 320 œufs de caille/perdrix grise
Réf : B263.0030 - Prix : 499€ dont 2,25€ d’eco participation –  15 Pts
Egalement proposée en version AVXH : La couveuse qui dispose des mêmes 
caractéristiques que ci-dessus, est livrée avec un bac d’humidification et intègre 
un module électronique de gestion de l’hygrométrie (lecture du taux et déclenchement du module). Le bac est muni d’un générateur à ultra sons à brancher sur la couveuse qui pulvérise 
les molécules d’eau. . Il suffit de paramétrer le module électronique sur le taux d’hygrométrie souhaité et la couveuse déclenchera le dispositif automatiquement pour réguler le taux 
d’hygrométrie. Couveuse Ducat 140-AVXH : Thermostat digital + Hygrométrie Electronique. Bac d’Hygrométrie : 25 x 18 x 20cm (H) Alimentation 230V/ 24V (transfo fourni). Puissance : 51W
Réf : B263.0035 - Prix : 599€ dont 2,25€ d’eco participation -  15 Pts

CAPACITÉ : 140 OEUFS DE POULES

GARANTIE 2 ANS

AUTOMATIQUE

DIGITALE

179€

A partir de

299€

A partir de

99€

A partir de

499€

A partir de
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Votre commande rapide et sécurisée sur : www.ducatillon.com
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Accessoires Couveuses

Cet appareil atomise les particules d’eau grâce aux 
ultra sons et 
vous permet 
ainsi d’accroître 
le taux 
d’hygrométrie 
dans votre 
couveuse avec 
maximum de 
précision grâce 
au débit réglable. 
Un sélecteur 
permet de 
choisir entre 
chaude ou 
tempérée. Un 
tuyau flexible 
de 45-170cm 
/ 25mm de 
diamètre 
permet le 
raccordement à 
votre couveuse. 
Capacité du 
réservoir d’eau : 
4,5L. Fonctionne 
sur secteur, 
puissance 120W. 
Garantie 1 an.
Réf : B262.1007
Prix : 89€

 0 Pt
dont 0,15€ 
d'Eco-participation 

 

Humidificateur pour 
Couveuses

Retourneur Automatique 220 VoltsSpray Saniterpen
Désinfecte les couveuses, nettoie et 
odorise les volières, cages, paniers, 

niches et litières sur lesquels il 
laisse une odeur fraîche et agréable. 

Parfaitement adapté à la désinfection 
des mangeoires et abreuvoirs. 

( désinfection bactéricide testé en 
laboratoire : éradication en 1min. 

en condition de saleté ) Produit 
détenteur du label européen 
de développement durable. 

Spray de 750ml ( environ 1000 
pulvérisations ). 

Réf : B260.0270
Prix : 8,90€

 0 Pt

Ce retourneur automatique peut être incorporé dans une couveuse 
manuelle dont les dimensions sont suffisantes pour le contenir. Il 
permet un retournement doux et régulier. Dim. : 40 x 40 x H8cm. 
Capacité : 42 œufs de poule, canne, faisan, pintade ou 120 oeufs de 
caille ou pigeons. Réf : B224.0055 - 69,90€  -   0 Pt 
dont 0,03€ d'Eco-participation  

Blocs Multiprises Sécurisés
Multiplie le nombre de prises et intègre plusieurs niveaux de 
protection et de sécurité : protection parafoudre avec témoin 
lumineux, protection contre les surcharges pour protéger les 
appareils sensibles tels que les couveuses des dommages causés 
par les pics de tension et intensités excessives. 
Dispose d’un interrupteur marche/arrêt
et d’un protection enfants.
6 prises :
Réf : B262.1009 
Prix : 18,90€
8 prises : 
Réf : B268.0258 
Prix : 21,90€
dont 0,50€ d'Eco-participation 

Désinfectant 
Saniterpen 
Plus 
Ce bactéricide très concentré 
permet de désinfecter et 
assainir efficacement vos 
locaux d’élevages, chenils, 
étables, écuries, poulaillers, 
clapiers, vans et autres 
moyens de transport pour 
animaux…Laisse une 
agréable odeur de pins des 
Landes. Proposé en dosettes 
de 60ml à diluer dans 6 litres 
d’eau en désinfection et dans 
3 litres d’eau en désodorisation. 
Réf : B268.0067 - Prix : 9,90€ -  0 Pt

Couveuse Ducat 110-SV / 110-AV 
Couveuse intégralement réalisée en plastique, à la fois résistant et très isolant.  Elle propose 
un système à deux résistances : une résistance supérieure et une inférieure. Le bloc de 
ventilation intégré garantit une excellente répartition de la chaleur. L’ensemble est piloté 
par un thermostat analogique très précis. L’intérieur est équipé de deux tiroirs équipés de 
séparations réglables et adaptables à tout type d’œufs. Les séparations peuvent être ôtées 
pour bénéficier de deux paniers d’éclosion. De plus, le fond de chaque tiroir est amovible. 
Porte équipée de deux hublots transparents. Livrée avec un thermomètre à alcool, un bac à 
eau pour l’ajustement du taux d’hygrométrie. Equipée d’une lampe avec interrupteur. 
Proposée en deux versions : 
Semi-automatique : retournement des œufs à la main au moyen des deux manivelles 
fournies. Automatique : grâce aux deux moteurs de retournement automatique inclus. 
Chauffage par 2 résistance et régulation par thermostat électronique. Deux bacs à eau pour la 
régulation de l’hygrométrie.
Caractéristiques :
Dimensions : 55 x 45 x 60cm (H)
Alimentation : 230V / Puissance : 195W 
Chauffage par 2 résistance et régulation par thermostat électronique. Deux bacs à eau pour la 
régulation de l’hygrométrie.
Capacité : 
108 oeufs de poule/cane
120 oeufs de faisan/pintade
168 oeufs de caille
Ducat 110-SV (semi-automatique) : Réf : B263.2700 – Prix : 339€ 
dont 1,00€ d’eco participation  -  7 Pts
Ducat 110-AV (automatique) : Réf : B263.2710 – Prix : 459€ 
dont 1,00€ d’eco participation  -  7 Pts
Moteur de Retournement pour Ducat 110 : Réf : B263.2711 – Prix : 69€ -  0 Pt

es Couveuses

CAPACITÉ : 108 OEUFS DE POULES

GARANTIE 2 ANS

SEMI-AUTOMATIQUE

ANALOGIQUE

339€

A partir de

8€
90

69€
90

9€
90

18€
908188888€€€€€€

A partir de

89€

Caractéristiques : Couveuse en bois avec cornières d’angles  en 
aluminium, et porte disposant de 4 larges hublots de contrôle. Le 
retournement des oeufs est automatique. Régulation de l’hygrométrie 
par réservoir d’eau. Régulation de la température par thermostat de grande 
précision et contrôle de l’humidité avec hygromètre à bulbe. Ventilation indirecte 
par ventilateur à vitesse réglable. éclairage intérieur. 
Dimensions : 55 x 60 x 52 cm - 170w - 230v. Poids : 38 Kg. 
Livrée avec des paniers poules/canes colvert.
Capacité de la couveuse :
216 œufs de poules, canes colvert  + 100 dans le panier 
d’éclosion
294 œufs de faisans + 130 dans le panier d’éclosion
510 œufs de perdrix /cailles  + 200 dans le panier d’éclosion
84 œufs d’oies + 56 éclosions
Couveuse ducat 316-av : 
Réf : B189.0400 - Prix : 879€ -  20 Pts 

dont 2,25€ d’éco-participation  
Panier spécial cailles, perdrix, collins 
Réf : B189.0403 - Prix : 29,90€ -  0 Pt
Panier spécial faisans : 
Réf : B189.0401  - Prix : 29,90€ -  0 Pt
Panier spécial oies - dindes - paonnes - canes de barbarie : 
Réf : B189.0402 - Prix : 29,90€ -  0 Pt

Accessooooiiirr

tiques : Couveuse en bois avec cornières d’angles  en
, et porte disposant de 4 larges hublots de contrôle. Le 
ent des oeufs est automatique. Régulation de l’hygrométrie
oir d’eau. Régulation de la température par thermostat de grande
t contrôle de l’humidité avec hygromètre à bulbe. Ventilation indirecte 
eur à vitesse réglable. éclairage intérieur.
s : 55 x 60 x 52 cm - 170w - 230v. Poids : 38 Kg. 
d i l / l

CAPACITÉ : 316 OEUFS DE POULES

GARANTIE 2 ANS

AUTOMATIQUE

VENTILATEUR INTERNECouveuse Ducat 316-AV 

879€

Retrouvez tous nos grands modèlesRetrouvez tous nos grands modèles

de Couveuse sur notre site internetde Couveuse sur notre site internet
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Commandez par téléphone au : 0892.222.099 (0,34€/min).
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Kit d’Elevage

POUR 10€ 
DE PLUS 

SEULEMENT* !

POUR 30€ 
DE PLUS 

SEULEMENT* !

POUR 90€ 
DE PLUS 

SEULEMENT* !

Le Kit D'élevage
Premium

Le Kit D'élevage
Confirmé

Le Kit D'élevage
Expert

1 ÉLEVEUSE 220v + 1 AMPOULE 100w

1 ÉLEVEUSE 220v 
+ 1 AMPOULE 100w

1 MIRE-OEUFS PORTATIF

1 MIRE-OEUFS PORTATIF

1 MANGEOIRE MÉTAL 30 CM

1 MANGEOIRE MÉTAL 30 CM

1 ABREUVOIR 1,5 L

1 ABREUVOIR 1,5 L

1 MA

Économisez 50,30€
Réf : B257.0044 - Prix : 30€ au lieu de 80,30€ -  2 Pts. 

1 ÉLE
+ 1 AM1 BAC DE DÉMARRAGEPOUR POUSSINS

1 MANGEOIRE 
MÉTAL 30 CM

1 MIRE OEUFS 
NOUVELLE GÉNÉRATION

AVEC AMPOULE

1 ÉLEVEUSE 220 V 
+ 1 AMPOULE P.A.R 100W 

Économisez 30,40€
Réf : B257.0043 - 10€ au lieu de 40,40€ -  0 Pt

1 M1 MIRE-OEUFSFS PO P RTATATIFT

Économisez
50,30€ !

Économisez
30,40€ !

1 CAGE ÉLEVEUSE
ACIER GALVANISÉ

RRAGEPOUR POUSSINS

1 CC1 AGEGEA ÉLÉ EVEUSESE
ACICIAC ER RE GALGALLG VANVA ISÉÉ
1 CAAGEE ÉLLEVEUSEEEE

Économisez
63,40€ !

dont 0,50€ d'Eco-participation 

Économisez 63,40€
Réf : B257.0045 - Prix : 90€ au lieu de 153,40€ -  5 Pts

Nous vous proposons 3 kits valables pour l’achat des couveuses suivantes : 
Ducat 20-AV, Ducat 24-SVX & 24-AVX, Ducat 25-SV & 25-AV, Ducat 50-SV & 50-AV, 
Ducat 70-Av & 70-AVX, Ducat 140-AVX et 140-AVXH, Ducat 110-SV & 110-AV, 
Ducat 316-AV.
Pour l’achat d’une de ces couveuses, il vous suffit de choisir votre kit et d’ajouter : 
sa référence, son prix, sa cotation transport sur votre bon de commande,

Kit Couveuses Valables pour 
tout Achat d’une Couveuse de 
Plus de 12 Œufs

l’ h t d i t

de u s

DUCAT 20-AV

DUCAT
140-AVX & 140-AVXH

DUCAT 
70-AV & 70- AVX&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

DUCAT 
24-SVX & 24-AVX

DUCAT
25-SV & 25-AV

DUCAT
50-SV & 50-AV

DUCAT 
110-SV & 110-AV

DUCAT 316-AVDUCAT 316-AV
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 Hygromètre et 
Thermomètre 
SIGHTOPTICS® 
Electronique 
pour Couveuses 
Affichage digital, sonde câblée 
de 90cm. Enregistrement de la 
température et de l’humidité. 
Réf : B268.0019 - Prix : 12,90€

Accessoires Couveuses0 POINT

Pour tous les 
produits de 
cette page

9€
90

29€
90

12€
90

Balance à Oeufs de Précision 
Le pesage des oeufs donne la meilleure indication pour 

le réglage de l’humidité nécessaire dans la couveuse. 
Précision de 0,1 g. Poids max. 500 gr. Dimensions 

130 x 78 x 20 mm. Fonctionne avec 2 piles LR3 fournie.
Réf : B224.0040 - Prix : 34,90 € dont 0,01€ d'Eco-participation 

8 piles LR3 : Réf : B262.1581 - Prix : 6,90 €

L

Réf 

 Thermomètre 
Digital

Thermomètre à affichage 
digital spécial couveuses.  

Précision +/- 0,1°C, 
affichage en °C ou °F. 

Longue sonde. 
Pile fournie

Réf : B075.7535
Prix : 24,90 € 

dont 0,01€
d'Eco-participation 

Hygromètre Bi-Métal 
Contrôle l’humidité
à l’intérieur 
de la couveuse. 
Réf : B110.1230 Réf : B110.1230 
Prix : 12,90Prix : 12,90  € € 

 Ampoule P.A.R 
verre 3 x plus épais que les ampoules 
infrarouges standard et plus solides.
100 w - 20 poussins : Réf : B001.0715 - 7,90 €
175 w - 40 poussins : Réf : B001.0720 - 8,90 €

Eleveuse Electrique 220 v
Livrée sans ampoule. Ø 22 cm. L’ampoule infrarouge 
fournit la chaleur nécessaire aux poussins 
pendant leur croissance. Chainette de 
suspension et grille de protection.
Réf : B001.1500 - Prix : 19 €
dont 0,50€ d'Eco-participation 
éleveuse électrique eco 220 v 
Livrée sans ampoule. L’ économiseur d’énergie permet de réduire de 
50% la consommation et la puissance, pratique  quand les poussins ont 2 semaines 
et demandent moins de chaleur. Réf : B001.1501 - Prix : 24 € 
dont 0,50€ d'Eco-participation 

p

 Ventilateur
Plat 220 v 
12 x 12 x 3,8 cm
Réf : B063.1282 
Prix : 19,90 €

Résistance Souple 
50W/1M Réf : B070.1270 -  11,90 €
100W/2M Réf : B070.1271 - 14,90  €
150w/3M. Réf : B070.1272 - 15,90  €

 Plot Porcelaine
Pour fixation des résistances 
souples. 
Réf : B075.1301 Prix : 1,25 €

Résistance Rigide Carrée   
20 x 20 cm
100W  Réf : B224.0005 - 14,90 €
150W  Réf : B224.0006 - 17,90 €
250W  Réf : B224.0007 - 18,90  €

Hygromètre à Bulbe 
Mesure comprise entre 40% et 100%. Précision 5%.
Réf : B075.1232 - Prix : 19,90 € 
Mêche de rechange (2 mètres) : 
Réf : B259.0510 - Prix : 3 € 

.0720  8,90 €

 Thermomètre 
Coudé à

Alcool Bleu
Gradué de 24°C à 45°C.

Précision 0,5°C. 
Réf : B059.1220 - Prix : 16,90 €

 Grand 
Thermomètre 

Droit (30cm)
Gradué de 25°C à 44°C. 

Précision 0,5°C.
Réf : B066.1222 - Prix : 22,90 €

 Boitier Thermostat Haute 
précision électronique 220 v  
A brancher sur une résistance de capacité 
maximale de 400W. . Deux molettes de réglage : 
une pour un réglage de pécision au degré près, 
l’autre pour un affinage du premier réglage ultra 
précis au 1/10ème de degrè 
Réf : B224.0011 - Prix : 69 €  
dont 0,04€ d'Eco-participation 

 Boîtier Thermostat 
Electronique Digital 220v

A brancher sur une 
résistance de capacité 

maximale de 500W. 
Réglage ultra précis au 

1/10ème de degré.
Réf : B224.0010

Prix : 59 € 
dont 0,04€ d'Eco-participation  

Co
Alcoo

Gradué de 24
Précision 0,5°C

Réf : B059.1220 -

momètre 

€

G
Ther

Droit (3
Gradué de 25°C

Précision 0,5°C.
Réf : B066.1222 - P

qq g
A brancher sur un

résistance de capacit
maximale de 500W

Réglage ultra précis a
1/10ème de degré
Réf : B224.001

Prix : 59 €
dont 0,04€ d'Eco-participation

Très belle déclinaison électronique du 
désormais très classique thermomètre 
Mini/Maxi. Mémorisation 
et Affichage de la T° 
Mini et Maxi ( Cycle de 
mesure : toutes les 10 
secondes. ). Plage de T° 
comprise entre -50°c et + 
70°c - Précision : +/- 1°c. 
1 Bouton de remise à zéro 
et 1 interrupteur °c/°F. 
Fonctionne avec une pile 
AAA ( incluse ). 
Réf : B260.0017 - 9,90€
dont 0,01€ d’Eco-participation
Lot de 8 piles AAA : 
Réf : B262.1581 - 6,90€

Thermomètre Mini/Maxi 
Électronique 

Thermomètre à Alcool 
Rouge sur Panneau en °C et F. 
Dim. 12,5 x 6 cm. Gradué de 27°C 
et 45°C. Précison 0,5°C.
Réf : 
B224.0001
Prix : 9,90€

 
ée 

 Thermomètre 
Droit à Alcool 
Rouge 15 cm

Gradué de 20°C à 45°C. 
Précision 1°C.
Avec support : 

Réf : B224.0004 - Prix : 11,90€
Sans support : Réf : B224.0002 - 9,90€

24€
90

20 v
le inffrarouuge 

ns

éneerggie peermmett dee rréduirre dde

Mire-Œufs portatif 
Mire-œuf très puissant et léger, puissant 
faisceau lumineux afin de bien voir 
l’intérieur de l’œuf par transparence. 
Léger et très peu encombrant, agrafez-le 
à une poche de votre veste ou chemise 
grâce à son agrafe “ stylo ”. Livré avec 
deux piles LR3.
Réf : B125.5480 - Prix : 9,90 € 
dont 0,01€ d'Eco-participation 

H

9€
90

29€
90

19€
90

12€
90

34€
90

22€
90

16€
90

9€
90

7€
9077€€€€

A partir de

2€
90222€€

A partir de

19€
90

1€
25

19€

A partir de

14€
901414444€€€€

A partir de

11€
9011111€€

A partir de

59€

69€

19€
9019199999€€€€

A partir de

9€
90

9€
909999€€€

A partir de

Panneaux Chauffants 
La méthode d’élevage artificielle la plus proche de 
la méthode naturelle. Pousse des plumes beaucoup 
plus rapide et poussins en meilleure condition 
qu’avec les méthodes traditionnelles. Permet des 
économies d’énergies considérables. Nouveau 
réglage de la hauteur ultra rapide. Durée de vie de 
plus de 5 ans. Deux coupe circuit intégrés. 
Le modèle 15W est adaptable au bac de démarrage 
et cage éleveuse. L’abreuvoir à pipette peut être posé 
sur les panneaux sans surchauffe de l’eau.
15 W : Dim : 25 x 25 cm. (+-15 - 20 poussins)
Réf :  B269.0015 - Prix : 34,90 €
22 W : Dim : 30 x 30 cm. (+- 20 - 25 poussins) 
Réf : B269.0022 - Prix : 39,90 €
42 W : Dim : 40 x 40 cm. (+-30 - 35 poussins) 
Réf : B224.0020 - Prix : 44,90 €
52 W : Dim : 40 x 50 cm. (+-40 - 45 poussins) 
Réf : B269.0050 - Prix : 49,90 €
62 W : Dim : 40 x 60 cm. (+-50 - 55 poussins) 
Réf : B224.0022 - Prix : 54,90 €
Régulateur de température
Adaptable sur tous les panneaux chauffants.
Réf : B269.0100 - Prix : 14,90€

34€
90343333344444€€

A partir de

Retrouvez tous les Retrouvez tous les 
avantages sur notre avantages sur notre 

site internet !site internet !

Mire-œufs haute 
intensité ‘powerlux’ 

Le faisceau produit par une led à 
haute intensité qui est accrue par 

une loupe, permet de mirer tout type 
d’œufs. Sa lumière froide évite tout 

choc thermique de l’embryon. Fourni 
avec 1 embout pour les petits œufs 

type cailles et pour les gros œufs type 
poules, canes, oies,etc... 220 volts livré 

avec transformateur. 
Réf : B224.0050 - Prix : 29,90 €

dont 0,04€ d'Eco-participation

Ampoule Elstein 
Ampoules anti-chocs 
en porcelaine blanche,
chauffantes, non éclairantes. 
Durée de vie 10 fois supérieure
 par rapport aux modèles standards
60 w  Réf : B086.1515 - 19,90 €
100 w  Réf : B086.1516 - 22,90 €
150 w  Réf : B086.1517 - 22,90 €
250 w  Réf : B086.1518 - 22,90 €

Ampoule Infrarouge  
100 w - 20 poussins : 
Réf : B001.1510 - Prix : 2,90 €
150 w - 40 poussins : 
Réf : B001.1511 - Prix :  6,80 €
250 w - 60 poussins : 
Réf : B001.1512 - Prix : 11,90 €
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Nouveau, maille 
thermolaquée pour 
plus de durabilité

KIT LIVRÉ AVEC :
1 CAGE D’ÉLEVAGE + 1 ÉLEVEUSE 220V
+ 1 AMPOULE P.A.R 175W
+ 1 MANGEOIRE 30CM À GRILLE
+ 1 ABREUVOIR 1,5L
Chaque article peut être acheté 
séparément à son prix d’origine

Cette cage éleveuse est idéalement conçue pour l’élevage de poussins
(ou de cailles à partir de 2 semaines). 
Ouverture par le dessus. Facile d’entretien. Un bac récupérateur pour les déjections en coulisse 
sous la cage. Entièrement démontable et pliable pour un stockage plus aisé.  Livrée avec 1 
ampoule P.A.R infrarouge 175 watts, 1 mangeoire 30 cm, 1 abreuvoir 1,5L. et 1 éleveuse 220V. 
Dimensions : 100 x 60 x 50 cm de haut. Puissance : 220 volts.
Le kit : Réf : B066.9530 - Prix : 89 € au lieu de 123,60€ 
dont 0,50€ d'Eco-participation 
La cage éleveuse seule : Réf : B066.1535 - Prix : 79 € 

 pour le kit ou la cage seule : 5 Pts.

Kit de Démarrage pour Poussins
Ce kit est idéal pour démarrer l’élevage de vos jeunes poussins. Ce kit comprend 1 
bac de démarrage, une éleveuse, une ampoule 100W pour éleveuse, un abreuvoir 
1,5 litres, une mangeoire 30 cm. Dimensions : 70 x 45 x 31 cm 
Réf : B011.8001 - Prix : 54,90 € dont 0,50€ d'Eco-participation   : 0 Pt

Bac de Démarrage Seul
Bac en plastique transparent pour l’élevage des poussins, très facile à nettoyer.
Dim. : 70 x 45 x 31 cm. Réf : B011.8050 - Prix : 39,90 € -  : 0 Pt

Démarrage pour Poussins

KIT LIVRÉ AVEC :
- 3 éleveuses 220V
- 3 ampoules P.A.R. infrarouge de 175W
- 3 mangeoires 30 cm
- 3 abreuvoirs 1.5L
- 8 clips
Chaque article peut être acheté 
séparément à son prix d’origine

Conçu pour l’élevage 
de poussins (ou 

cailles à partir de 
deux semaines). 

Ce kit vous permet 
d’élever 3 fois plus 

de poussins avec le 
même encombrement 
au sol que le kit cage 

éleveuse simple ci 
contre. Entièrement 

pliable et démontable, 
chaque élément 

est muni d’un bac 
de récupération 

de déjection; 
Dimensions : 

100 x 60 x 168 cm.
(1 cage)
Le kit : 

Réf : B268.0606
Prix : 239€

  15 Pts
au lieu de 370,80€

dont 1,50€ d'Eco-participation 

Bouchon ’Boule’ : Réf : B050.1624 - 2,90 €
Bouchon Superieur + joint :
Abreuvoir plastique :  Réf : B066.1606 - 6,90 €
Abreuvoir galvanisé  : Réf : B050.1626 - 6,90 €
Coupelle d’eau : Réf : B050.1625 - 3,90 € 

 : 0 Pt

Abreuvoir sur Pieds 30 L 
Plastique ou Galvanisé
Pour volailles, très bien conçu pour maintenir l’eau 
toujours propre. Remplissage aisé par le bouchon 
supérieur. Très grande autonomie. 
Plastique : Réf : B066.1601 - 24,90 € 
Galvanisé : Réf : B050.1623 - 29,90 € 

 : 0 Pt pour chaque modèle

30 L30 Litres !itres !
GalvaniséGalvanisé

Ab
Pla
Pou
touj
supé
Plas
Galv

 

30 L30 Litres !itres !
plastiqueplastique

0,5 litre : Réf : B224.0060 - Prix : 2,50€ 
Par 5 l’unité 2,20€ : Réf : B224.0061 - Prix : 11€
1,5 litre : Réf : B050.1590 - Prix : 3,20€ 
Par 5 l’unité 3€ : Réf : B050.1591 - Prix : 15€
3 litres : Réf : B050.1592 - Prix : 4,50€ 
Par 5 l’unité 4€ : Réf : B050.1593 - Prix : 20€
5 litres : Réf : B050.1594 - Prix : 4,90€ 
Par 5 l’unité 4,50€ : Réf : B050.1595 - Prix : 22,50€
10 litres : Réf : B050.1596 - Prix : 10,90€ 
Par 5 l’unité 9,50€ : Réf : B050.1597 - Prix : 47,50€

Abreuvoirs Siphoïdes Plastiques de 0,5 à 10LL

Coupelle vissée à la réserve.
Capacié 1 Litre. Sa forme le 

rend très pratique à remplir..
Réf : B259.0585

Prix : 2,75€
 0 Pt

Abreuvoirs pour poussins, utilisant une 
bouteille de plastique.( type soda, eau gazeuse)
Diam 13 cm :
Réf : B066.8000 - Prix : 1,60€
Diam 24 cm / 10 trous :
Réf : B259.0580 - Prix : 2,50€

Abreuvoir Bouteille
pour Poussins & Cailles

Plastiquess de 0 5 à

e.
le 
r..
85
€

Pt

Abreuv
bouteil
Diam 
Réf : B
Diam 
Réf : B

s

RéRRRRRRRRRRRRRRRRRR

 Abreuvoir Bouteille 
Pour Poussins

Coupelle vissée à la ré
Capacié 1 Litre. Sa for

rend très pratique à rem
Réf : B259

Prix : 2

p

PrPPPPPPPPPPPPPP

Abreuvoirs Galvanisés 
1 litre : 
Réf : B066.1620 - 7,90€ -  0 Pt
5 litres : 
Réf : B066.1621 - 16,90€ -  0 Pt
10 litres : 
Réf : B066.1622 - 17,90€ -  0 Pt

15 litres Plastique  
Réf : B222.0010 
Prix : 14,90€

 0 Pt

15 litres

14€
90

2€
75

1€
601€

A partir de

2€
50

A partir de

Abreuvoir 
à Pipette pour 
Poussins
La meilleure solution pour 
garder une eau limpide 
pour vos poussins. 
Fini les nettoyage 
quotidiens, une simple 
vérification du niveau 
d’eau suffit. S’accroche 
très facilement aux cages 
éleveuses. 
Capacité 0.5L et 1L
0.5L : Réf : B269.0090 
Prix : 4,90€
1L : Réf : B269.0091
Prix : 5,90€

Abreuvoirs Volaille a Poser au Sol

Kit cage éleveuse 50 poussins ou 50 caillesKit cage éleveuse 50 poussins ou 50 cailles

Kit 3 Cages 
Eleveuses

Abreuvoirs & Eleveuses

239€

89€

Le Kit

7€
9077€€€€

A partir de

54€
90

24€
90

29€
90

de

€
90
€€
ir de

4€
9044€

A partir de
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Ces mangeoires peuvent servir pour nourrir vos animaux du stade poussin à 
l’âge adulte. Débit réglable par variation de la hauteur de la trémie. La mangeoire 
plastique est dotée de séparateurs anti-gaspillage. Les anti pluies permettent de 
placer la mangeoire à l’extérieur sans risque de moisissure des grains

Abreuvoirs Siphoïdes 
à Cloche Émaillés  
5 litres :
Réf : B001.1624 - Prix : 34,90€ -  0 Pt
10 litres :
Réf : B001.1625 - Prix : 44,90€ -  0 Pt
20 litres :
Réf : B001.1626 - Prix : 49,90€ -  2 Pts

 Mangeoire à Trémie 
Plastique 8 et 18 kg
En plastique robuste, ces mangeoires à 
trémie disposent d’un couvercle et d’une 
grille antigaspillage. Nettoyage facilité car 
aucune tige, traverse ni boulonnerie. Débit 
réglable sur la mangeoire 18 Kg. Utilisables 
avec le kit de suspension.
8 kg : Réf : B269.0080 - Prix : 11,90€
18kg : Réf : B269.0081 - Prix : 17,90€

Abreuvoir Automatique
pour Volailles   
Convient pour 150 volailles. 
Entièrement en plastique. A suspendre. Coupole 
antipose et soupape automatique. Alimentation à 
partir d’un réservoir ou d’un bac régulateur. 
Ø du tuyau à prévoir 12 mm.
Réf : B087.1610 - Prix : 21,90 € -  -  : 0 Pt

Faciles à nettoyer et faciles à remplir 
(couvercle amovible pour le 18 litres, 
pas de valve à ouvrir ou à fermer.). 
Munis d’une anse, ils sont faciles à 
transporter.

Abreuvoir 18L 
(Livré sans pieds) 
Réf : B263.0050 

Prix : 15,90€
  0 Pt

Lot de 4 pieds pour 
Abreuvoir 18L

Hauteur des pieds : 6cm
Réf : B263.0051 

Prix : 4,90€ 
 0 Pt

18 Litres

Abreuvoirs à Niveau 18 Litres

Matière de très bonne qualité. 
Avec poignée et couvercle 

amovible.  0 Pt
1 Kg : 

Réf : B260.0266 
Prix : 3,90€

3 Kg : 
Réf : B260.0267 

Prix : 4,90€
6 Kg : 

Réf : B260.0268
Prix : 7,90€

M

Faciles à nettoye
(couvercle amov
pas de valve à ou
Munis d’une ans
t ttransporter.

18 L18 Litresitres

Abreuvo

3.5 m de long, très solide (polyester), 
sans effet stretch. Avec ajusteur 
rapide et crochet d’accroche inclus. 
Permet de limiter au maximum 
les poussières et fientes dans les 
abreuvoirs et mangeoires. 
Réf : B269.0060 - Prix 1,50€

Kit de Suspension
Abreuvoirs et Mangeoires Suspensibles

Mangeoires Plastiques Anti-Gaspi

Mangeoire Métal ou Plastique à Trémie

Anti-pluie pour Anti-pluie pour 
mangeoire à trémiemangeoire à trémie

    Débit    Débit
RéglableRéglable

Abreuvoir 5 et 10 Litres
Suspensibles, faciles à remplir grâce aux 4 ergots 
qui permettent de les stabiliser en position retournée. 
Nettoyage rapide.
5 litres : Réf : B269.0070 - Prix : 9,90€
10 litres : Réf : B269.0071 - Prix : 11,90€

Abreuvoirs & Mangeoires

Support pour 
Mangeoires à 
Trémies 
Permet de surélever vos mangeoires 
de 10cm de façon à mieux protéger 
la nourriture des saletés. En acier 
galvanisé. Proposé en deux tailles : 
Pour Mangeoires 18Kg galvanisée et 
plastique : 
Réf : B263.0056 – Prix : 9,90€ 

 0Pt
Pour Mangeoires 40Kg :
Réf : B263.0057 – Prix : 11,90€ - 

 0Pt

Mangeoire 5kg Galva : 
Réf : B050.1720 - Prix : 12,90€ -  0 Pt
> Anti-pluie pour Mangeoire galva 5kg : 
Réf : B050.1722 - Prix : 8,00€ -  0 Pt
Mangeoire 18kg galva : 
Réf : B050.1730 - Prix : 19,90€ -  0 Pt
> Anti-pluie pour mangeoire galva 18kg : 
Réf : B050.1732 - Prix : 10€ -  0 Pt
Mangeoire 40kg galva : 
Réf : B050.1740 - Prix : 39,90€ -  0 Pt
> Anti-pluie pour mangeoire galva 40kg : 
Réf : B050.1742 - Prix : 20,50€ -  0 Pt
Mangeoire 70kg galva : 
Réf : B050.1750 - Prix : 89€ -  3 Pts
> Anti-pluie pour mangeoire galva 70kg : 
Réf : B050.1752 - Prix : 23€ -  0 Pt

Mangeoire 5Kg plastique : 
Réf : B050.7000 - Prix : 9,90€ -  0 Pt
Mangeoire 18Kg plastique : 
Réf : B050.8000 - Prix : 15,90€  -  0 Pt
> anti-pluie pour mangeoire  plastique 18kg : 
Réf : B050.8001 - Prix : 10,90€ -  0 Pt

t

t

ts

M i

1€
50

15€
90

21€
9034€

9034334444€€€€€

A partir de

11€
90
€€

A partir de

12€
90
€€€

A partir de

3€
90

A partir de

9€
90

A partir de

9€
9099

A partir de

INDISPENSABLE 

à l'extérieur !

,

9€
9099

A partir de
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Mangeoire Anti-nuisible 
à Trémie 15L et 30L
L’ouverture automatique de la trémie se fait par simple pression 
lorsque la volaille se présente devant la mangeoire. Les souris, 
rats et autres petits nuisibles, par leurs poids trop légers, ne 
parviennent pas à actionner le mécanisme. Tôle galvanisée Ep. 
10/10ème (1mm). Montage par rivets pour éviter la corrosion. 
Convient parfaitement à l’extérieur pour toutes volailles (sarcelles, 
colverts, poules naines etc...). 
15 litres : Dim. : 20 x 26 x 53 (h) cm.
galvanisée : Réf : B098.1774 - 44,90€
Galvanisée thermolaquée: Réf : B262.1700 - 54,90 € -  0 Pt.
30 litres : Dim. : 34 x 24 x 66 (h) cm.
Galvanisée : Réf : B098.1775 - 59,90€ 
Galvanisée thermolaquée: Réf : B262.1701 - 69,90€ -  0 Pt.

Mangeoire à Trous pour Poussins 
Idéales pour les premiers jours car les poussins ne peuvent pas 
rentrer dans la mangeoire et souiller leurs aliments.
Métal 50 cm :
Réf : B050.1700 - Prix : 4,50€ -  0 Pt
Plastique 30 cm
Réf : B262.1013 - Prix : 2,90€ -  0 Pt
Plastique 50 cm
Réf : B262.1014 - Prix : 3,90€ -  0 Pt

Mangeoire à Grille pour Poussins 
Remplissage rapide, Nettoyage facile. Evite le gaspillage de 
nourriture grâce au couvercle.
Métal 30 cm :
Réf : B050.1702 - Prix : 3,50€ -  0 Pt
Métal 50 cm :
Réf : B050.1704 - Prix : 4,50€ -  0 Pt
Plastique 50cm :
Réf : B260.0260 - Prix : 3,40 € -  0 Pt

Mangeoires à Grille pour Volailles 
Mangeoires avec couvercle à grille ou à trous, Entièrement 
galvanisées. Remplissage rapide, nettoyage facile. Evite le 
gaspillage de nourriture grâce au couvercle. 
Métal 50 cm : 
Réf : B050.1706 - Prix : 6,50€-  0 Pt
Métal 75 cm 
Réf : B050.1708 - Prix : 8,90€-  0 Pt
Plastique 50 cm 
Réf : B260.0262 - Prix : 6,40 €-  0 Pt
Plastique 100 cm 
Réf : B260.0264 - Prix : 8,50 €-  0 Pt

Mangeoires & Moulins

Lames de rechange 
pour magnum 4V :  
Réf : B066.2226 - 42 € 

 0 Pt 
(1 grande, 1 petite, 1 disque)
Grille farine 
pour magnum 4V : 
Réf : B066.2227 - 17,60 €

 0 Pt Lame de rechange pour “Et” : 
Réf : B097.2241 - Prix :  9,90 €  0 Pt
Lame de rechange pour “Etm” : 
Réf : B097.2251 - Prix :  9,90 €   0 Pt
Grille farine pour “Et” ou “ETM” :  
Réf : B097.2242 - Prix : 14,90 €  0 Pt

999999999999

ue)

€

Moulins Electriques «Magnum 4V»
Moulin sur pieds équipés d’un récipient anti-poussière à 
poignée qui se referme automatiquement après usage, 
permettant ainsi de mieux conserver la farine. Conçu pour 
concasser ou moudre tous types de céréales (maïs, blé, seigle, 
orge, avoine, etc..) avec un très bon rendement. Livrés avec 4 
tamis : 2,5mm / 4mm / 6mm / 8mm. Système à triple sécurité 
pour l’accès aux lames et dispositif de coupure moteur en cas 
de surchauffe. GARANTIE 1 AN.
Moteur : 750W / 220V. Flux 
de céréales réglable par 
vanne manuelle extérieure. 
Entrée spéciale pour le pain 
sec en façade. Rendement : 
Blé : 90Kg/Heure avec tamis 
de 2,5mm –  250Kg/Heure avec 
tamis de 8mm
Réf : B066.2225 - Prix : 299€
dont 0,55€ d'Eco-participation 
  0 Pt

Moulins Electriques 
«ET» / «ETM»
Simple d’emploi, solides, fiables 
et sécurisants, ces moulins sont 
particulièrement adaptés aux petits 
élevages. Compacts et maniables, ils 
permettent de moudre et concasser 
tous types de céréales et légumes secs. 
Fournis avec fûts anti-poussière en PVC. 
Livrés avec 4 tamis : 1,5mm / 2,5mm 
/ 5mm / 7mm. Dispositif de coupure 
moteur en cas de surchauffe. 
Garantie 1 an.
Moulin «ET»
Moteur 750W / 220V. Rendement 
(en fonction du tamis utilisé) : 
entre 15Kg et 115Kg par heure. 
Réf : B097.2240 - Prix : 149 € 
dont 0,55€ d'Eco-participation 

 2 Pts
Moulin «ETM»
Moteur 1200W / 220V
Rendement (en fonction du tamis 
utilisé) : entre 20Kg et 170Kg par heure. 

 2 Pts
Réf : B097.2250 - Prix : 229 € 
dont 0,55€ d'Eco-participation 

A la fois compact et très puissant, ce moulin est 
très pratique à utiliser et peut broyer tout type 
de grain (maïs, orge, avoine, seigle, blé, millet, 
poivre, etc… et même le pain rassis) grâce à son 
couteau broyeur en acier moulé hyper résistant 
qui en plus garantit une mouture uniforme, idéale 
pour l’alimentation animale. Rendement de 40 à 
200Kg/heure selon le type de céréale, la taille du 
tamis et le degré d’humidité. Capacité de la trémie 
: 10Kg. Puissance moteur : 1,6 HP (1,2 kW). Seau 
en plastique fourni avec bride de serrage fût/trémie 
assurant parfaitement maintien et étanchéité. 
Livré avec 4 tamis de 2-4-6-8mm très facilement 
interchangeables. Réf : B262.1025 – Prix : 249 €
dont 0,55€ d’eco participation –  0 Pt. 

Moulin Mistral

Mangeoires Galvanisées à Trémie  
Grande qualité : tôle galvanisée 10/10èmes soit 1mm d’épaisseur ! Pour le parcours 
gibier, et pour faisans, pigeons, volailles, lapins, palmipèdes. Anti-gaspillage. Débord 
anti-gaspillage. Protection de la pluie par auvent. Se posent au sol ou s’accrochent par 
l’arrière. Disponibles en galvanisées à chaud ou en double protection : 
Galvanisé + Peinture epoxy verte
10 litres galvanisée : Réf : B085.1770 - Prix : 24,90 € -  0 Pt
10 litres Galvanisée thermolaquée : Réf : B262.1702 - Prix : 29,90 € -  0 Pt
20 Litres galvanisée : Réf : B085.1775 - Prix : 34,90 € -  2 Pts
20 Litres Galvanisée thermolaquée : Réf : B262.1703 - Prix : 39,90 € -  2 Pts
25 litres galvanisée : Réf : B085.1771 - Prix : 64,90 € -  5 Pts
25 litres Galvanisée thermolaquée : Réf : B262.1704 - Prix : 74,90 € -  5 Pts

Mangeoires Ga

20 20 litreslitres

10 10 litreslitres

25 25 litreslitres

Nourrisseur Empereur
Nourrisseur nouvelle génération. Très grande capacité en polymère recyclé ultra 
résistant aux chocs et au soleil. Le plastique couleur mat n’effraye pas le gibier. Il est 
donc utilisé comme poste d’agrainage pour les faisans ou comme mangeoire pour 
moyenne et grande volailles. Equipé d’un système unique de drainage permettant 
de garder les grains au 
sec avec la possibilité de 
collecter les eaux de pluie 
dans un abreuvoir grâce 
au tuyau fournit. Idéal pour 
sédentariser le gibier. Pieds en 
bois de section 5 x 7 cm. 
Contenance 70 litres.
Réf : B268.0500 
Prix : 149€ -  0 Pt

Récupération de Récupération de 
l'eau de pluie !l'eau de pluie !

149€

299€

249€

149€

A partir de

24€
90
€€

A partir de

44€
90
€€

A partir de

2€
90

A partir de

3€
40

A partir de

6€
40

A partir de
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 Kénofix
Ce spray présente les 
propriétés suivantes : 

antiseptique, effet 
seconde peau respirant 

avec diffusion du 
désinfectant pendant 

3 jours, action 
anticanibalisme. A 

pulvériser directement 
sur la plaie après 

éjointage. Spray 300ml
Réf : B268.0070

Prix : 19,90€

Pince spécialement 
conçue pour éjointer 
les volailles, assure 
une coupe nette du 

cartilage. Utilisez 
Kénofix pour 

éviter tout risque 
d'infection.

Réf : B011.7055
Prix : 9,90€

 Pince
à Ejointer

P
co
le
u

Clips pour Cages C
L
c
c
e
c
R Plumeuse Acier Inoxydable

00000110

m Plum
Pour toutes volailles et gibiers. Capacité 
de 50 volailles à l’heure
Plumeuse à voie humide de qualité 
professionnelle extrêmement robuste. 
Constituée d’acier inoxydable et d’un 
cylindre en polyamide. 4 pieds évasés 
pour une stabilité optimale. Cordon 
d’alimentation de 3m.Doigts munis d’un 
cran pour éviter tout décrochage. 
Moteur 0.5HP/900 tours minute. 
220-240V/50Hz
Bouton d’arrêt d’urgence et sécurité anti 
surchauffe
Dim 85 x 67 x 79,5cm, poids 21kg
Réf : B269.0400 - Prix : 399€ t
1 Doigt : 
Réf : B269.0401 - Prix : 1,65 € 
10 Doigts : 
Réf : B269.0401 - Prix : 14,90 € 

Doigts

bouton d’arrêt d’urgence

Accessoires pour Volailles

 Speed-Lune (par 100) 
Lunette sans goupille permettant une pose et dépose très rapide, sans 
percer la cloison nasale (5 réutilisations possibles après lavage et 
désinfection). Pour poules et faisans adultes.
Réf : B036.7520 - Prix : 19,90 € 

 Speed-bec (par 100)
Couvre-bec sans goupille permettant une pose et dépose très rapide, 
sans percer la cloison nasale (5 réutilisations possibles après lavage 
et désinfection). Petit modèle pour faisans de 8 à 12 semaines, grand 
modèle pour faisans de plus de 12 semaines. 
Petit modèle : Réf : B036.7522 -  21,90 € 
Grand modèle : Réf : B036.7524 - 22,90 € 

Les 2 Pinces à AilesLes 2 Pinces à Ailes 
Ces pinces permettent de rassembler 

les rémiges de l’aile et de les pincer. Le 
gibier ou la volaille ne peut plus déployer 

ses ailes et ne peut pas s’envoler. 
Convient pour faisans, perdreaux, 

canards, poules, pintades.
La paire : 

Réf : B001.7590- Prix : 1,90 €
Les 10 paires :

Réf : B001.7591 - Prix : 16 € 

g

Pince à Sacrifier
Pour volailles et gros pigeons. 
Juste après l’abattage soit par électronarcose ou 
autre, la pince facilite le saignement. Lame en acier 
inoxydable. 
Réf : B001.4002 - Prix : 26 € 

ose ou 
 en acier 

Pince pour Anneaux en Gomme 
Avec ouverture très large pour une pose aisée. Grande 
démultiplication. Peut servir pour le coupage des 
queues, la castration des veaux et agneaux. 
Réf : B001.0300 - Prix : 15,90 € 
100 anneaux gomme : Réf : B001.0311 - Prix : 5,90 € 
500 anneaux gomme : Réf : B001.0312 - Prix : 19,90 € 
  

mme
Grande 

5 90 €
De 1 à 9 Bagues : 
l’unité 0,17 €
De 10 à 49 Bagues : 
l’unité 0,16 €
de 50 à 99 Bagues : 
l’unité 0,15 € 
100 Bagues et + : l’unité 0,14 €

Bagues fermées en polycarbonate vert. Gravées à l’année 2013 - F - Diam et N° de série. 
Diamètres : 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 27 mm. Bagues non-homologuées pour les 
concours et le baguage des appelants. Réf : B025.0000 

Bagues de Marquage 2013

Ces bagues d’une fermeture très fiable permettront 
par un grand choix de couleurs ( 10 couleurs ) de 
repérer les couples, les années, les différents 
lâchers de gibiers par année ou par secteur.  Par 
100 ou par 50 pour bagues numérotées.
Diam. 8mm ( par 100 ) : pour petits pigeons, cailles, perdrix, sarcelles, etc...
1 coul. : Réf : B005.0051 - 6,90 € - 10 coul. : Réf : B005.0052 - 8,90 € 
Numerotées 1 à 25 ( / 25 ) : Réf : B262.1020 - 3,90 € 
Diam. 12mm ( par 100 ) : pour gros pigeons, poules naines, faisans, colverts.
1 coul. : Réf : B005.0071 - 6,90 € - 10 coul. : Réf : B005.0072 - 8,90 € 
Numerotées 1 à 25 ( / 25 ) : Réf : B262.1021 - 4,90 € 
Diam. 16mm ( par 100 ) : pour poules, canards, petites oies.
1 coul. : Réf : B005.0091 - 8,90 € - 10 coul. : Réf : B005.0092 - 14,50 €
Numerotées 1 à 25 ( / 25 ) : Réf : B262.1022 - 5,90 €
Diam. 25mm ( par 50 ) : pour oies,  paons
1 coul. : Réf : B269.1005 - 8,90€ - 10 coul. : Réf : B269.1006 - 14,50€

eereree d iiiidriridrixxx, sasarsarsars llcelcelcelcelcele llesesslleslessllel slelee eeeee, etcttctctctctc..
B00B0055 052 - 8,98,900 €€
€

BB

Plus que pratique... indispensable pour la 
finition et l’hygiène lors du plumage en nombre 
de vos gibiers et volailles d’élevage !  Ce chalumeau 
de finition permet un brûlage rapide et immédiat des 
poils, petits duvets, bactéries et parasites restant sur 
la peau des volailles et gibiers après plumage. Sa large et 
puissante flamme réglable permet, d’un seul passage rapide 
sur chaque face, d’éliminer les résidus de plumage sans chauffer 
la chair ni faire fondre les graisses et ainsi préserver vos gibiers et 
volailles intacts. Sa puissance vous permet de ‘‘flamber’’ très 
rapidement un grand nombre de volailles et gibiers. Brûleur 
en cloche de 60mm de diamètre avec prises d’air latérales 
pour une flamme contrôlée. Débit de gaz réglable par molette 
+ poignée d’activation et de dosage (poignée relachée, le bruleur 
reste en veille, flamme minimale). Se branche sur les différentes 
bombonnes de gaz du marché a l’aide d’un détendeur non 
fourni. 
Réf : B261.0915 – Prix : 49,90 € 
5 mètres de tuyau gaz : 
Réf : B257.0716
Prix : 29,90 € 
Détendeur (propane) 
2,5 bars : 
Réf : B257.0717
Prix : 19,90 € 

Chalumeau de 
Finition Professionnel

LA SOLUTION

POUR UN PLUMAGE 

IMPECCABLE !

nité

lycarbonate vert. Gravées à l année 2013  F  Diam et N  de série. 
, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 27 mm. Bagues non-homologuées pour les
e d

é 0,14 €

1, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 27 mm. Bagues non homologuées poupooooououuuuuupooooopopoopoupoupppopopouppppppppppppp r lrrrrrr lrrr rr r llllllr les eseeeeeeee
des appelants. Réf : B025.0000

Pour perdreaux et faisans de 1 à 3 semaines Ø 10mm
Par 100 : Réf : B085.7530 - Prix : 4€ 
Par 1000 : Réf : B085.7531 - Prix : 28€ 
 Pour perdreaux adultes et faisans 3 à 5 semaines
Par 100 : Réf : B085.7532 - Prix : 5€ 
Par 1000 : Réf : B085.7533 - Prix : 34€ 

Pour faisans à partir de 6 semaines
Par 100 : Réf : B085.7534 - Prix : 6€ 
Par 500 : Réf : B085.7535 - Prix : 20€ 
Pour faisans adultes reproducteurs ( sauf mâles )
Par 100 : Réf : B085.7536 - Prix : 6€ 
Par 500 : Réf : B085.7537 - Prix : 29€ 
pince pour la pose des antipics
Réf : B085.7538 - Prix : 16,90€ 

Anneaux Antipic par 100, 500 ou 1000
La solution 

anti-piquage Livrées avec goupilles. 
Pour faisans, perdreaux ou volailles. 

Les 100 : Réf : B089.7540 - Prix : 4,90€
Les 250 : Réf : B089.7541 - Prix : 11,90€

100 goupilles de rechange :
Réf : B089.7542 - Prix : 2,90€

250 goupilles de rechange :
Réf : B089.7543 - Prix : 5,90€

Lunettes pour Volailles

our la
en nombre 
 Ce chalumeau
et immédiat des
sites restant sur 
plumage. Sa large et 
’un seul passage rapide

us de plumage sans chauffer 
ainsi préserver vos gibiers et 

permet de ‘‘flamber’’ très
ailles et gibiers. Brûleur 
c prises d’air latérales 
gaz réglable par molette 
poignée relachée, le bruleur

e branche sur les différentes 
e d’un détendeur non 

el

AA SO UTS TIIOOS NS LUTIONOSOLUTIONSOLUTION

R NNUUNUR UN PLUMAGE PLUMAGE 

PECCACCABLE !!MP LECCABMPECCABLE !

Réf : B089.7542 - Prix : 2,90€
250 goupilles de rechange :

Réf : B089.7543 - Prix : 5,90€

Bagues à Clips en Plastique 

0 POINT

Pour tous les 
produits de 
cette page

26€

49€
90

19€
90

15€
90

19€
909199999€€€€€€

A partir de

9€
90

4€

A partir de

0€
140000€€€€

A partir de

6€
906€

A partir de

4€
7544€€€€

A partir de

1€1€€

Vendus par lot 
l’unit à partir de

60

399€
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Moulées pour œufs de poules ( divisibles 
pour 3 x 6 œufs ). Fermeture 
automatique. Vendues par 180 
ensembles ( soit 3240 œufs de 
poules ). 
Réf : B094.1886
Prix : 54,90€ -  6 Pts
9 x 3240 œufs de poules :
Réf : B094.1887
Prix : 352€
  45 Pts

Boîtes de CelluloseBoîtes de Cellulose

Homologué. 220v. Prendre la 
volaille et introduire la tête de 
celle-ci dans les électrodes en V. 
Appuyer sur le bouton, la bête 
reçoît une décharge et aussitôt 
se tétanise. Efficace aussi sur les 
lapins.Garantie 6 mois.
Réf : B068.4005 - Prix : 379€ 

dont 0,25€ d'éco-participation  

 0 Pt

Electronarcose-assomoirElectronarcose-assomoir

Thermomètre à alcool gradué de 1 à 120°C
Réf : B001.4091 - Prix : 9,90€

 0 Pt

Fonctionne sur le gaz butane, il chauffe 
votre cuve de trempage ( lessiveuse ) 

pour le plumage aisé des volailles. 
Support 4 pieds.
Réf : B082.4110

Prix : 49,90€
 2 Pts

pour le plumage aisé des v
Support 4
Réf : B08

Prix : 

Thermomètre pour Cuve Thermomètre pour Cuve 
de Trempage de Trempage 

 Brûleur à Gaz Brûleur à Gaz

Capacité de 5 à 
10 poulets 

ou d’une 
cinquantaine 
de poussins. 

Le toit est 
complètement 

ouvrable 
pour un accès 
facilité. Munie 

d’un  tiroir à 
déjections et 

livrée avec une 
mangeoire linéaire 65cm et un abreuvoir linéaire 30cm 
protégés par une grille et facilement remplissables de 

l’extérieur. Dimensions : 102 x 53 x 70cm (H). Maille de 
2,5 x 2,5cm en damier acier soudé et galvanisé. Superposable 

grâce aux clips (non fournis) proposés ci-dessous.
Réf : B263.2010 - Prix : 84,90€ -  1 Pt 

Cage d’Engraissement pour VolaillesCage d’Engraissement pour Volailles

Clips pour Cages Clips pour Cages 
Lot de 4 clips en pvc à poser sur 
chaque pied d’une cage ou d'un 
clapier permettant de venir y 
encastrer les pieds de la cage ou du 
clapier supérieur. 
Réf : B263.0983 - Prix : 3,90€

 0 Pt

Capacité d’une cinquantaine de cailles 
pondeuses. Equipée d’une grille de récupération 

des œufs  placée juste au-dessus du tiroir à 
déjections inclus. Livrée avec une mangeoire linéaire  

65cm et un abreuvoir linéaire 30cm protégés par 
une grille et facilement remplissables de l’extérieur. 

Superposable grâce aux clips (non fournis) 
proposés ci-contre. Dimensions : 100 x 50 x 62 cm 
(H). Maille de 2,5 x 2,5cm en damier acier soudé et 
galvanisé. Réf : B263.2005 – Prix : 99€ -  1 Pt 

Cage pour Cailles PondeusesCage pour Cailles Pondeuses

Accessoires pour Volailles
 Panier de Transport Panier de Transport
Grandes VolaillesGrandes Volailles
Dim. : 99 x 58 x H 42cm. Qualité extra-
forte, convient pour oies, dindes ou 
chevreaux et agneaux. 1 porte dessus 
+ 1 porte latérale.
Réf : B075.1883 - Prix : 79,90€  1 Pt

Cage de Transport Cage de Transport 
Démontable Démontable 
Dim. : 85 x 65 x 27cm. Adaptée à 
toutes les espèces de poules, canards, 
lapins et autres petits rongeurs, cette 
cage à la particularité d’être entièrement 
démontable ( 6 faces enclipsables ) pour un 
encombrement réduit pendant les périodes 
d’inutilisation. 1 Porte coulissante sur la face 
supérieure et 2 poignées facilitant le transport.
Réf : B260.0271 - Prix : 59€ -  1 Pt

un 
es 
face

Plumeuse à Sec SenesiPlumeuse à Sec Senesi®®
Conçue pour les éleveurs professionnels ou 

amateurs, aussi bien que pour les chasseurs, 
cette nouvelle plumeuse à sec bénéficie 
de développements issus d’une longue 

expérience en matière de plumage. 
Sans préparation ni trempage préalables, 

vous pourrez plumer pigeons, faisans, 
perdreaux, cailles, pigeons, grives ainsi 

que poulets, canards et oies en un temps 
record et avec un confort et une simplicité 

d’utilisation inégalées à ce jour.
Le principe de fonctionnement est très 

simple : les plumes sont extraites par un jeu 
de 7 disques en acier inoxydable et aspirées 

vers un sac en toile de jute (fourni).Elle est 
équipée de deux moteurs : un moteur de 

0,33cv pour le plumage  et un moteur de 0,5cv 
pour l’aspiration. L’aspiration en prise directe 

permet d’éviter les problèmes d’obstruction 
du conduit à plumes lors des sessions de 

plumage intensives, ou quand les plumes des 
sujets sont encore un peu humides. Vous 
obtenez ainsi une plumaison parfaite avec 
un système de travail des plus hygiénique. 

Garantie 2 ans. Dimensions : 68 x 42 x 110 
cm (H) Poids de la plumeuse : 37 Kg

Réf : B263.0070 – Prix : 1649€ -  45 Pts 
dont 4,00€ d’eco participation

Pour plumer jusqu'à

45 FAISANS À L'HEURE !

ColoderColoder
Colophane ( résine de pin 
des landes ). Poudre pour 
plumer volailles et gibiers. 

S’utilise facilement en 
soupoudrant la volaille de 

coloder puis la tremper 
dans de l’eau bouillante. En 

refroidissant le coloder forme 
une croûte qui se détache 

facilement et laisse l’animal 
parfaitement propre.
Poudreuse 600Gr :

Réf : B016.4025
Prix : 11,90 € -   0 Pt

Seau de 3,5kg : 
Réf : B016.4026

Prix : 49,90€ -  0 Pt

 Cuve de Trempage 80 L Cuve de Trempage 80 L

Cuve de trempage en acier galvanisé à chaud.
Capacité 80 L. Garantie 1 an.
Réf : B269.0160 - Prix : 229€ 

dont 0,15€ d'éco-participation -  18 Pts

KIT COMPLETKIT COMPLET

CCuve uve 
+ Brûleur + Brûleur 

+ Thermomètre+ Thermomètre
249€

Réf : B269.0101

Au lieu de 288,80€

Caisse de Transport Volaille et GibierCaisse de Transport Volaille et Gibier
Fabriqué en PEHD recyclé ultra résistant aux chocs, au gel et aux UV. Fond plein qui 
élimine le risque de salissure des volailles lorsque les caisses sont superposées. 

 0 Pt
Petit modèle (66 x 31 x 18,5 cm) : Réf : B269.1501 - Prix : 49,90€
Grand modèle (67 x 40 x 21,5 cm) : Réf : B269.1500 - Prix : 59,90€
Modèle 2 grands compartiments (75 x 50 x 30 cm) : Réf : B269.1502 - Prix : 84,90€

1649€

99€

59€

229€

379€

49€
90

84€
90

79€
90

54€
90454444€€€€€€
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49€
90
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A partir de

11€
90111

A partir de
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90

3€
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Complément Alimentaires & Nettoyage

Cocciferme Liquide 300 ml
Boisson assurant une réduction des réactions 
aux stress, qui est propice au développement 
des coccidies. Favorise les phases critiques 
de croissance. A diluer dans l’eau de boisson 
pendant 7 jours. Pour animaux de 1 jour ou 
animaux de 4 à 5 semaines. Pour canards, gibiers, 
pigeons, pintades, poulets, dindes, oies et petites 
volailles; canetons, pintadeaux, poussins, lapins. 
Constitution nutritionnelle : Vitamine A, vitamine 
E, Oligo éléments extraits de plantes aromatiques 
(thym, citron, genevrier, romarin, quinquina). 
Réf : B192.0006 - Prix : 16,90 €

VermiFerme Liquide 300 ml
Produit conforme aux normes d’élevage Bio 
et Label. Favorise les phases critiques de 
croissance, réduit les réactions au stress propice 
au développement des parasites internes (vers). 
A diluer dans l’eau de boisson pendant 5 jours 
par mois. Pour canards, gibiers, pigeons, 
pintades, poulets, dindes, oies et petites 
volailles, canetons, pintadeaux, poussins, lapins, 
lièvres. Pour animaux de 1 jour à 5 semaines. 
Constitution nutritionnelle : Oligo éléments issus 
de plantes aromatiques : Thym, ail, tanaisie, 
Chénopode. Réf : B192.0007 - Prix : 15,90 €

FortiFerme Liquide 300 ml
Boisson aidant la préparation à l’oestrus à 
la reproduction et favorisant les phases de 
croissance. A diluer dans l’eau de boisson 
pendant 5 jours. Pour animaux tous stades de 
croissance. Pour canards, gibiers, lapereaux, 
lapins, lapines, pigeons, poulets, poules, oies. 
Constitution nutritionnelle :
Vitamines A, D3, E, B1, B2, C.
 Réf : B192.0008 - Prix : 12,90 €

PicagFerme 1 Kg
Semoulette à mélanger avec la ration. 
Assure une bonne protection cutanée 
ainsi que la bonne qualité des phanères. 
Apporte les vitamines nécéssaires 
évitant ainsi le besoin de picage des 
volatiles. Constitution nutritionnelle : 
Minéraux et Monochlorohydrate de 
Lysine, DL méthionine + vitamines.
Réf : B192.0017 Prix : 16,90 € 

PondiFerme Fort 1 Kg 
Semoulette à mélanger avec la 
ration. Assure un bon état général 
de la pondeuse et favorise la 
ponte avec des oeufs à la coquille 
solide. Pour poules pondeuses. 
Constitution nutritionnelle : Minéraux 
et Monochlorohydrate de Lysine, DL 
méthionine. 
Réf : B192.0010 - Prix : 14,90 €

 Pontavic 250 ml 
Conçu dans les laboratoires Demavic, 
le pontavic assure un meilleur équilibre 
biologique de la poule et un œuf de qualité 
propice à une bonne descendance. Ces 
composants aux extraits de plantes aident le 
métabolisme propre aux pondeuses (quantité, 
poids moyen et qualité de l’œuf) 1 flacon 
de 250ml pour 250 litres d’eau. Liquide à 
mettre dans une eau claire et propre. Notice 
d’utilisation incluse. 
Réf : B020.8015 - Prix : 20,90 €

Plumavic 250 ml  
Au cours de la période de mue, l’oiseau doit 
assurer un bon plumage et reconstituer ses 
réserves pour avoir un œuf bien fécondé plus 
tard. Il doit lutter efficacement contre différentes 
agressions physiologiques et métaboliques. Les 
laboratoires Demavic ont mis au point le Plumavic 
qui intervient efficacement avec ses vitamines 
et oligo-éléments assimilables de haute qualité. 
1 flacon de 250ml pour 250 litres d’eau. Liquide 
à mettre dans une eau claire et propre. Notice 
d’utilisation incluse. Réf : B020.8020 - Prix : 15,90€

Multi Vitamines Volailles 
ou Pigeons 250 ml  
Ce complexe multi vitaminé mis au point dans 
les laboratoires Demavic intervient dans la 
croissance, la vitalité, la résistance et la santé 
de l’animal. Contient des vitamines A-D3-E-
B1-B2-K3-B6-B12-Acide folique-Biotine. 1 
flacon de 250 ml pour 250 litres d’eau. Liquide 
à mettre dans une eau claire et propre. Notice 
d’utilisation incluse. 
Prix : 12,90 €
Volailles : Réf : B020.8001 
Pigeons : Réf : B020.8005 
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Litavic 2 Kg
Hygiène du sol aux extraits naturels de plantes  pour 
volailles, pigeons, lapins. Des 
pattes bien protégées sont 
gage de bonne santé. Par sa 
composition, Litavic assure 
une protection des pattes 
contre les parasites externes. Il 
garantit une litière sèche, donc 
saine. 
le seau de 2 kg : 
Réf : B020.8025 - Prix : 17,90 €
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Aviferme Liquide 300 ml
Boisson de démarrage à 1 jour à 4 ou 5 semaines 
( volaille démarrée ). Boisson anti-stress, 
favorise l’adaptation au changement de temps, 
vaccination, transport... Boisson réhydratante 
et énergétique. à diluer dans l’eau de boisson 
pendant 2 à 5 jours. Pour canards, pigeons, 
poulets, poules, oies et petites volailles, canetons, 
perdreaux, pintadeaux, poussins... Constitution 
nutritionnelle : Glucose, Eau, Chlorure de sodium, 
chlorure de potassium, propionate de sodium, 
phosphates mono potassique, acétate de sodium. 
Réf : B192.0002 - Prix : 12,90 €

Pour un dosage ultra-précis de vos apports en 
compléments alimentaires, vitamines, boissons... Cette 
cuillère dispose d'un écran LCD et d'une fonction tare. 
Précision de 0,1g. Charge maximale : 300g. Fonction 
maintien de l'affichage du poids. Fonction d'addition 
des pesée. Cuillère graduée, d'un volume de la cuillère : 
28,4ml, détachable pour nettoyage. Indication piles 
faibles. Dimensions : 23 x 5cm. Fonctionne avec 2 piles 
LR3/AAA fournies. Réf : B208.0380 - Prix : 34,90 € 
dont 0,10€ d'Eco-participation 

 Ducatol 30 ml ou 100 ml
Complexe nutritionnel ultra concentré ! Composition : Huiles essentielles 
aromatiques, vitamine E. Bénéfiques tant sur le comportement des animaux 
que sur leur résistance aux maladies. L’équipe des éleveurs de chez 
Ducatillon les ont testés dès leur conception et sont plus que satisfaits de 
l’efficacité de ce produit. Spécialement étudié pour maintenir vos animaux 
en bonne santé et obtenir une meilleure qualité. Ce complexe nutritionnel 
exerce une forte action stimulante et revitalisante sur l’organisme de vos 
animaux. Le nombre de sujets malades, atteints de parasites  et autres 
diminuera considérablement. Nous vous conseillons d’administrer ce 
produit tout au long de l’année, Pour un rendement optimal de ce produit 
veillez à toujours maintenir une eau propre. Mode d’emploi : 2 à 3 gouttes 
par litre d’eau de boisson ou 1 ml pour 15 à 20 litres. 
30 ml pour 1500 L d’eau : Réf : B020.9000 - Prix : 17,90 €
100 ml pour 5000 L d’eau :  Réf : B020.9001- Prix : 38,90 €
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 Ducapoux  (100 ml)
Cet insecticide est préconisé pour le traitement des poux, puces, tiques, punaises, mouches, moustiques, 
cafards, … Son action foudroyante et prolongée élimine radicalement tous ces parasites. Produit naturel 
sans danger pour les sujets traités. Mode d’emploi : Verser le contenu du flacon de Ducapoux (100 ml) 
dans 5 litres d’eau. Appliquer au pulvérisateur en prenant soin d’éviter de pulvériser la solution sur les 
mangeoires et les abreuvoirs. Insecticide à base d’extraits végétaux. 
100 ml pour 5 L d’eau Réf : B020.9130 - Prix : 19,90 €

 Ducarepro (250 ml) 
Les minéraux et vitamines jouent un rôle déterminant dans la reproduction des animaux. Ducarepro est 
une solution concentrée en vitamines jouant un rôle capital dans la reproduction et dans les fonctions 
nerveuses et musculaires. Indispensable durant la saison de reproduction pour stimuler la fertilité et 
la fécondité de vos animaux. Préparation concentrée à 10% de Vitamine « E » (Acétate de Tocophérol) 
Une cuillerée à café dans 20 à 25 litres d’eau de boisson, soit environ 5 gouttes par litre en permanence 
pendant toute la période de reproduction. 
250 ml pour 250 L d’eau Réf : B020.9090 - Prix : 27,90 €

SP Nettoyant 
Désinfectant 1L

Le produit indispensable à l’entretien et 
le nettoyage de vos locaux et matériels 
d’élevage. Assure une parfaite hygiène 
des animaux (volailles, lapins, chiens, 

gibiers, bovins, chevaux, etc…). 
Son action à large spectre permet 

d’éradiquer la plupart des bactéries 
et virus responsables des infections 

animalières : salmonellose, listériose, 
roto virus, bactéries botuliques, 

mycoses et mycotoxicodes, 
leptospirose, dermatose…Peut 

s’utiliser en usage préventif en dilution 
à 2% ou en usage curatif dilué à 5%.

Flacon de 1L.
Réf : B262.1015 – Prix : 8,90 €
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 Cuillère Balance Digitale

0 POINT

Pour tous les 
produits de 
cette page

Leur taille est  particulièrement 
adaptée aux petites 
mangeoires 
type lapins 
et autres 
rongeurs
4 tailles disponibles :  0 Pt
150 ml :  Réf : B259.0605 - Prix : 3,90€
300 ml :  Réf : B259.0606 - Prix : 4,90€
600 ml : Réf : B259.0607 - Prix : 6,90€
1000 ml : Réf : B259.0608 - Prix : 8,90€

Pelles à Grains en Alu

Insectide Poudre au 
Pyrethre Naturel

Boîte poudreuse à base de 
PYRETHRE naturel et parfumé au 

vrai Pin des Landes, actif contre 
les puces, fourmis, poux, tiques, 
punaises, cafards et mîtes. Mode 
d’emploi : Dans l’habitation, sau-

poudrer les endroits de passage ou 
envahis par les insectes : placards, 

penderies, armoires, plinthes, 
rainures des planchers, matelas, 

tapis, etc.
250 Gr : 

Réf : B108.6083 - Prix : 12,90 €
500 Gr : 

Réf : B108.6060 - Prix : 17,90 €

Détergeant 
Surpuissant 
Au pin des Landes, ce détergent 
nettoie et dégraisse locaux, matériels 
d'élevage et de transport. Sa formule 
concentrée est efficace même à 
faible dosage. Soluble en eau chaude 
comme en eau froide il permet un 
nettoyage et un dégraissage en 
profondeur des locaux et matériels 
d'élevage en toutes circonstances. 
Réf : B268.0150 - Prix : 8,90€
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Commandez par téléphone au : 0892.222.099 (0,34€/min).
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Librairie Elevage & Clapiers

 

Extension pour Grande Cage à Pâturer
Dimensions : 72 x 112 x H60 cm. 

Acier zingué. Connexion facile 
avec ancrage au sol. 

Réf : B195.0411 
Prix : 34,90 € -  1 Pt

Elever des Poules
de Jean-Claude Périquet, 79 pages, 
photos couleurs. 
Vous découvrirez dans cet ouvrage 
comment acheter vos premières poules, 
quelle race choisir. Vous y trouverez 
des conseils simples et pratiques pour 
conduire votre élevage avec succès : 
comment aménager le poulailler, bien 
nourrir vos poules et bien les soigner.
Réf : BC.520 - Prix : 7,95 € 

 0 Pt

Elever des Lapins
De Jean-Claude Périquet, 79 pages. Quelle 
race choisir, comment sélectionner les 
meilleurs sujets ? Comment aménager les 
clapiers, nourrir et soigner les lapins, lutter 
contre les parasites ? Tous les conseils 
nécessaires pour mener avec succès un 
élevage de lapins sont réunis dans ce guide 
simple et concret. 
Réf : BC.521 - Prix : 7,95 €  0 Pt
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Grande Cage à Pâturer 
avec Protection Solaireavec Protection Solaire  

Apport en phosphore et oligo éléments. A 
utiliser en complément de FORTIFERME sans 
mélanger les deux produits. Alterner les deux 
produits par phases de 8 jours. Favorise les 
phases critiques de croissance et prépare à 
la reproduction les lapins, lapines, lièvres et 
hases. A diluer dans l’eau de boisson pendant 5 
jours par mois . Pour lapereaux, lapins, lapines, 
lièvres. Pour animaux de 1 jour à 5 semaines. 
Constitution nutritionnelle : minéraux. 
Réf : B192.0004 - Prix : 12,90 € -  0 pt

Ce complexe multi vitaminé mis au point dans 
les laboratoires Demavic intervient dans la 
croissance, la vitalité, la résistance et la santé 
de l’animal. Pour de beaux animaux, toujours 
en bonne santé. Contient des vitamines A-D3 
E-B1-B2-K3-B6-B12-Acide folique-Biotine. 1 
flacon de 250 ml pour 250 litres d’eau. 
Liquide à mettre dans une eau claire et 
propre. Notice d’utilisation incluse. 
Réf : B020.8010 - Prix : 12,90 € 

 0 Pt

60 mm : Réf : B259.2688 - 0,70 €
PAR 10 ( L’UNITÉ 0,60€ ) : Réf : B259.2689 - 6 €
72 mm : Réf : B050.2690 - 0,80 €
PAR 10 ( L’UNITÉ 0,70€ ) : Réf : B050.2691 - 7 €
84 mm : Réf : B259.2692 - 0,90 €
PAR 10 ( L’UNITÉ 0,80€ ) : Réf : B259.2693 - 8 €
110 mm : Réf : B259.2694 - 1€
PAR 10 ( L’UNITÉ 0,90€  ) : Réf : B259.2695 - 9 €

Lapiferme Liquide 300 ml Multi-vitamines Lapins 250ml Crochet pour Cage  à ressort -  0 Pt

Destiné à l’extérieur, ce clapier permet à vos lapins de profiter 
d’un enclos posé à même l’herbe, sécurisé par un grillage en 
maille rectangulaire noire de 100 x 28mm et d’un compartiment  
à l’étage, avec fourragère de 60cm et 1 partie nid séparée, échelle 
en toile goudronnée. Facilement accessible et nettoyable grâce à 
son toit ouvrant à double charnières à cran d’arrêt et ses 3 portes 
à verrou : 1 au milieu de la partie basse et 2 à l’étage. En pin traité 
contre les intempéries avec une très belle finition naturelle. 
Dim. : 123 x 50 x H 100cm.
Réf : B260.0750 - Prix : 99 €  15 Pts

Clapier 2 Étages

Dimensions : 144 x 112 x H60 cm. Acier zingué. Portillon latéral 
et ouverture par le haut. Montage avec ancrage au sol. Toile de 

protection en nylon couvrant la moitié de la surface avec attaches 
velcro.  Réf : B195.0410 - Prix : 89 € -  1 Pt

La couverture du toit en toile bituminée amovible assure 
une bonne protection contre la pluie. 2 portillons séparés 
permettent l’accès à la zone d’élevage et de nichage. 
Hauteur intérieure 60 cm. Clapiers livrés en kit (montage 
simple et rapide par assemblage vissé).

Clapier Double
A la fois esthétique, pratique et fonctionnel 

ce clapier à deux étages permet d’avoir 
deux  logements suffisamment spacieux et 

parfaitement isolés. Chaque étage dispose d’un portillon sur la partie grillagé en maille rectangulaire soudée noire 
(maille de 100x28mm), et d’une porte à verrou pour l’accès au nid. Chaque compartiment dispose un tiroir à déjection 

en pvc permettant un nettoyage intégral en un clin d’œil. Dimensions : 136 x 50 x 92cm de hauteur. 
Réf : B262.1001 – Prix : 139 € -  15 Pts

Mon Premier Poulailler
De Mike Hatcher (128 Pages ). Accueillir des 
poules chez vous ne nécessite pas un grand 
jardin, ni une installation compliquée. « Mon 
Premier Poulailler » vous guidera pour loger 
vos poules, les nourrir, en prendre soin, 
prévenir les maladies, favoriser la ponte 
et les faire couver. Incluse la présentation 
de plus de 30 espèces avec illustrations 
originales et très bien réalisées.
Réf : B259.3291 - Prix : 13,50 €

 0 Pt

Grand Clapier Bouscat
Ce superbe clapier construit en pin de qualité supérieure permettra à vos rongeurs de profiter du plein air tout en 
disposant d’un abri spacieux et confortable. La partie inférieure grillage soudé rectangulaire noir (maille de 100 x 
28mm) comporte 4 accès : 3 portillons sur chaque face grillagée et une porte à verrou sur la façade. L’abri intérieur 
facilement accessible  dispose d’une grande porte et d’une fenêtre en façade, d’une porte latérale  et un tiroir à 
déjection en pvc pour un nettoyage facile. L’échelle courant le long des parois permet de conserver un maximum 
de surface libre au sol. Le toit ouvrant donne sur un petit grenier permettant de stocker nourriture et matériel. Traité 
contre les intempéries, toit en toile bitumée. Livré en kit, montage facile. Dimensions : 160 x 80 x 117cm de hauteur.
Réf : B263.0005 – Prix : 229€ -  20 Pts

L’Élevage des Poules
D’A. Fournier (95 pages). L’ouvrage 
idéal pour débuter l’élevage des poules : 
anatomie et physiologie, catalogue des 
races, les maladies les plus courantes. 
Les secrets pour réussir : le bon matériel, 
aménager un poulailler, l’alimentation la 
reproduction etc... Ouvrage agrémenté 
de plans et de schémas ainsi que de 
nombreuses photographies couleur.
Réf : BA.461 - 16,00 €  0 Pt

L’Élevage des 
Oies et Canards
Du docteur A. Fournier (96 pages). L’ouvrage 
idéal pour commencer l'élevage des oies et des 
canards : anatomie et physiologie, catalogue 
des races, les maladies les plus courantes. Les 
secrets pour réussir : le bon matériel, aménager 
un parcours terrestre ou un abri, l'alimentation, 
etc. des plans et des schémas, ainsi que de 
nombreuses photographies.
Réf : B268.0183 - Prix : 16€  0 Pt

Le Pigeon de A à Z
(168 pages). Écrit par des spécialistes passionnés, cet 
ouvrage dresse un panorama de ce qu'il faut connaître 
pour élever des pigeons, l'ensemble étant classé par 
ordre alphabétique pour une recherche simplifiée et 
une lecture agréable. Illustré par plus de 400 photos, 
le livre permet également de découvrir une partie des 
400 races de pigeons (tourterelle incluse) détenues 
et sélectionnées dans le monde, avec toutes leurs 
caractéristiques géographiques et morphologiques. 
Réf : B268.0181 - 25€  0 Pt
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Poulaillers 

649€

confort et sécurité pour vos poulesconfort et sécurité pour vos poulesPoulailler «AVIBEL» 
La qualité des matériaux choisis et les soins apportés à la 
construction de ces poulaillers en font des abris indestructibles ! 
Superbe poulailler aux finitions très soignées. Très résistant, 
construit en pin traité longue durée avec volière en grillage 
maille carrée en acier galvanisé soudé (très résistant à la 
corrosion). Grand pondoir à toit ouvrant verrouillable facilitant 
l’accès à deux nids pour le ramassage des oeufs. La partie 
dortoir dispose d’un perchoir, d’une très belle porte avec 
fenêtre à croisillons avec partie transparente en plastique 
incassable. Echelle d’accès au dortoir, fermeture par trappe 
coulissante (non montré sur la photo). Accès depuis l’extérieur 
à la partie volière au moyen d’un portail avec verrou de 
fermeture. Le toit du poulailler, du pondoir ainsi que l’échelle 
sont revêtus de toile goudronnée et 
gravillonnée teintée verte. 
Dimensions : 200 x 75 x 100 cm de 
hauteur, pondoir inclus (40 x 70 cm). 
Livré en kit. Montage facile et 
rapide grâce à la notice bien détaillée.
Réf : B259.0905 - Prix : 249 € 

 14 Pts

  Grand Poulailler Modulable «AVIZEN»
Spacieux, solide, bien agencé et très joli, ce poulailler est un vrai havre de paix 
pour vos poules !!! Les matériaux utilisés sont d’une grande robustesse : pin traité, 
grillage maille acier galvanisée soudée, toiture goudronnée... Ils lui garantissent 
une excellente longévité en toutes conditions climatiques. Il s’intègre très bien en 
tous endroits d’un jardin et fait la curiosité et la joie de tous vos invités. Large porte 
d’accès à verrou en façade. Dortoir très spacieux : 165 x 80 x 110 cm de hauteur 
au faîte du toit. Accès à l’étage par échelle et fermeture du dortoir par une trappe 
coulissante. Le dortoir est également équipé d’un large panneau ouvrant à verrou 
facilitant l’accès et le nettoyage ainsi que de deux aérateurs latéraux grillagés à volets 
coulissants. Les 2 pondoirs disposent de trois nids et une latte de séparation, ils 
sont accessibles de l’extérieur par toit basculant pour la récolte des œufs. Toiture en 
panneaux de bois recouverts de shingle vert ( toile goudronnée et gravillonnée ) avec 
lattes et faîtière de finition. Dimensions (toit inclus) : 280 x 225 x 182 cm de hauteur. 
Dimensions au sol : 255cm de long x 166 cm de large.
Réf : B259.2010 - Prix : 649 €  -  150 Pts

Large dortoir doté de deux longs perchoirs pouvant accueillir plus de 12 poules. 3 pondoirs 
attenants au dortoir afin d’assurer une bonne rotation des poules lors de la ponte. • Trappes 
coulissantes de chaque coté du dortoir favorisant l’aération des poules. Barreaux empêchant 
l’introduction des petits oiseaux. • Tiroir à déjections garni d’une plaque d’acier zingué facilitant 
le nettoyage du poulailler.

Double PondoirDouble Pondoir

La star des 
poulaillers !

Avec sa forme très esthétique de maisonnette et ses dimensions confortables, ce poulailler ravira petits et grands 
et fera un abri idéal pour 6 à 10 poules. La fenêtre grillagée avec baguette de maintien leur permettra de bénéficier 
de la lumière du jour et d’une bonne aération. La trappe refermable est suffisamment grande pour permettre le 
passage aux plus grosses variétés (ex : orpington). Les 2 pondoirs disposent de deux nids séparés et d’un toit 
amovible pour la récolte des œufs de l’extérieur. Large trappe sur charnières au dos pour faciliter le nettoyage 
de l’intérieur. Fabriquée en pin traité contre les intempéries et les insectes xylophages. Toile goudronnée verte. 
Montage très simple. Dim. : 195 x 85 x 131cm (toit et pondoir inclus).
Réf : B259.2000 – Prix : 269 € -  14 Pts

ENCLOS ‘‘PATURE XL’’ vu P 21 
compatible avec le poulailler 

AVISTYLE

Double PondoirDouble Pondoir

Pour 6 à 10 poulesPour 6 à 10 poules

Pour 6 à 8 poulesPour 6 à 8 poules

Poulailler «AVISTYLE» 

  Poulailler «PICORETTE»
Charmant petit poulailler pouvant accueillir 
jusqu’à 4 poules. En bois peint en blanc 
(intérieur et extérieur) pour plus d’esthétisme 
et de longévité. Toit en toile goudronnée grise. 
Dispose d’un large pondoir et d’un perchoir 
de 75 cm de long. Trappe d’accès au nid, sol 
démontable et toit ouvrable pour un nettoyage 
aisé, porte fermée par la trappe d’accès 
rabattable. Montage simple et rapide (Notice 
et vidéo disponibles sur notre site internet). 
Dimensions : 110 x 60 x 65 cm 
(toit et pondoir inclus). 
Réf : B268.0001 - Prix : 99€  0 Pt 

Pour 2 à 4 poulesPour 2 à 4 poules

Pour 8-12 poulesPour 8-12 poules
649€

269€

99€

249€
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Poulaillers & Enclos en Bois
 

Pour 6 à 8 poules

Ramassage des oeufs 
facilite par les trappes 
d’accés aux nids

Ramassage des oeufs 
facilite par les trappes 
d’accés aux nids

POULAILLER AVILUX
+ 

ENCLOS PATURE XXL
Réf : B260.0735

Prix : 369€ au lieu de 388€ 
  31 pts.

Economisez 
79 Euros !

KIT POULAILLER 
AVILUX

KIT POULAILLER 
HEFA

Un format adapté à tous les jardins avec toutes les options nécessaires à la conduite sereine d’un  petit élevage. Deux 
perchoirs courant sur toute la profondeur. Un pondoir 2 nids (75 x 30 cm) ouvrant avec baguette de maintien et verrou de 
sûreté proposant deux nids avec séparation. Deux accès en façade : une grande porte à loquet et une trappe dont l’envers 
à été équipée de barreaux pour un accès facile. Toit ouvrant avec charnières à cran d’arrêt pour le nettoyer plus facilement. 
Recouvert de toile goudronnée. En pin traité contre les intempéries. Trappe au format adapté au Portier Electronique
( Voir P22 ). Livré en kit. Dimensions : 170 x 75 x 81cm. Montage facile. Modulable avec l’ Enclos pature XL
Réf : B075.2000 – Prix : 199 €  -  14 Pts.

Poulailler «HEFA»Poulailler «HEFA»

Pour 6-8 poulesPour 6-8 poules

Double PondoirDouble Pondoir

Double PondoirDouble Pondoir

Logez encore plus de poules avec cette version agrandie 
du poullailler HEFA ! Comme lui, il bénéficie de deux 
perchoirs courant sur toute la profondeur du poulailler. 
Pondoirs 2 nids ( 90 x 36 cm chacun ) ouvrants avec 
verrous et baguettes de maintient permettant de récolter 
confortablement tous vos œufs. Les 4 nids séparés et très 
spacieux mesurent chacun 42 x 35cm. Une grande porte 
à loquet pour les espèces les plus grandes et une petite 
trappe / échelle à barreau au format spécialement adapté à 
l’indispensable portier électronique. Toit ouvrant avec deux 
charnières à cran d’arrêt pour un entretien facilité. En pin 
traité contre les intempéries. Toit et pondoirs recouverts 
de toile goudronnée. Dimensions : 220 x 100 x 95 cm de 
hauteur. Modulable avec l'Enclos Pâture XXL. 
Réf : B260.0730 – Prix : 269 €  -  19 Pts.

Pour 8-12 poulesPour 8-12 poules
Poulailler «AVILUX» Poulailler «AVILUX»   Les Enclos Pâture Les Enclos Pâture 

Spécialement développés pour se combiner avec les poulaillers HEFA, 
AVILUX et  AVISTYLE, ces grandes cages à pâturer procureront à vos 
animaux d’élevage un spacieux havre de paix protégé des prédateurs et 
autres nuisibles. Equipées de deux larges portes à loquet sur le côté et sur 
la face à avant mais aussi d’un toit entièrement repliable pour une liberté 
et une aisance d’accès totale. Il peut également rester en position semi-
ouverte grâce aux astucieuses échancrures pratiquées sur le longeron 
supérieur. Le fond de l’enclos à été équipé d’une large plainte de bois de 
façon à fermer l’espace existant sous les poulaillers. Grillage en maille 
carrée galvanisée de 10mm. Existe en deux dimensions : 
Enclos Pâture XL : dimensions : 200 x 115 x H75 cm 
Compatible HEFA, AVISTYLE
Réf : B260.0740 – Prix : 119 €  -  12 Pts.
Enclos Pâture XXL : dimensions : 200  x 140 x H95 cm 
Compatible AVILUX 
Réf : B260.0745 - Prix : 139 €  -  12 Pts.

Economisez 
19 Euros !

POULAILLER HEFA
+ 

ENCLOS PATURE XL
Réf : B075.2005

Prix : 249€ au lieu de 268€ 
  45 pts.

Trappe compatible avec le Trappe compatible avec le 

portier électroniqueportier électronique

Trappe compatible avec le Trappe compatible avec le 

portier électroniqueportier électronique

119€€€

Enclos
a partir de

199€

Seulement !Seulement !

269€

Seulement !Seulement !
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Ce nichoir en PVC traité 
anti-U.V. se positionne 
sur 1 piquet carré ( non 
fourni ) planté dans le sol 
de la mare. Le nichoir 
flottant pourra au gré 
des eaux montantes ou 
descendantes flotter au 
ras de l’eau. 
Avantage : le nid n'est 
plus noyé par la montée 
des eaux.
Réf : B031.7520
Prix : 34,90€ 

 0 Pt

Nichoir Nichoir 
FlottantFlottant

Poulaillers & Nichoirs

Cage à 
Pâturer 
pour Poussins
Dim. : 1m x 1m x H0,5m. 
Entièrement galvanisée.
Convient pour 30 
poussins. Repliable et 
facile 
à transporter. 
Réf  : B031.2430
Prix : 49,90€ 

 0 Pt

Spacieux, décoratif et très fonctionnel. Taille sensiblement augmentée par rapport aux poulaillers volières généralement proposés dans cette catégorie. Sa 
volière spacieuse accessible par une grande porte à verrou, permet à vos poules de s’épanouir en plein air dans un enclos protégé des  nuisibles grâce à 
un grillage galvanisé en maille carrée de 10mm. Intérieur pourvu d’un perchoir placé à 4cm de hauteur, avec tiroir à déjections, accessible par une échelle 
revêtue de toile goudronnée. Petite fenêtre apportant luminosité et finition stylée. Fermeture de l’abri par trappe coulissante. Pondoir ( 74 x 30cm ) avec 2 
nids confortables de 35 x 30cm. Toit ouvrant sur une réserve permettant de stocker jusqu’à 20kg de grain ! Dimensions : 225 x 85 x 135cm de hauteur. 
Réf : B260.0710 - Prix : 299 € -  14 Pts

Poulailler «le Chalet»Poulailler «le Chalet»  

Bac à déjections intégré et amovible 
pour un nettoyage plus aisé

Grand grenier à grains et 
outils intégré dans la toiture, 

panneau ouvrant avec 
système de bloquage

Panier de 
Ponte Canards 
Ce panier en osier convient 
parfaitement pour la ponte 
et couvaison des canes. Il 
peut également être utilisé 

pour les petites volailles 
et gibiers. Diam. : 30 cm, 

Long. : +/-83 cm.
L’unité : 

Réf : B075.7510
Prix : 12,90 € 

 0 Pt

Adapté à toutes les variété 
de petits animaux : poules, 
oies, canards, lapins et autres 
rongeurs, ce petit module fera 
aussi bien office de nichoir 
que d’abri ou que d’élément 
d’appoint dans une cage à 
pâturer ou une volière. En pin 
traité contre les intempéries. 
Toit ouvrant en toile 
goudronnée avec charnière 
à cran d’arrêt. Ouverture par 
trappe à charnière en façade 
servant d’échelle d’accès. 
Dim : 42 x 51,5 x H 43cm
Réf : B260.0272
Prix : 34,90 € -  0 Pt

réserve permettant de stocker jusqu à 20kg de grain ! Dime

Nichoir Flottant «ISLAND»
Ce superbe nichoir constitué d’un abri et d’un îlot flottant a été 
spécialement développé pour offrir un refuge sécurisé aux canards 
en périodes de nichée, en les protégeant des prédateurs et en 
décorant de façon originale vos mares et bassins. Ouverture de 
porte 12 x 14,5 cm. 
Réf : B262.1060 – Prix : 99 €

 0 Pt.

Nichoir à Chicane Nichoir à Chicane 
Nichoir «Cube»

Spécialement conçu pour canards d’ornement 
ou sarcelles. Un couloir donne l’accès au nid, qui est 
au calme et à l’abri des prédateurs ( pies, corbeaux ). Une 
planche d’envol facilite l’accès, livré avec échelle. Protection 
goudronnée sur le toit, assure une excellente étanchéité. Livré en kit, 
montage facile.  Diam ouverture : 11 cm. Dim. : 45 x 27 x H 33cm.
Réf : B075.7515 - Prix : 29,90 € -  0 Pt

Pour 6 à 10 poulesPour 6 à 10 poules

 Supports pour Paniers de Ponte Supports pour Paniers de Ponte
Destiné à surélever les paniers de ponte : lot de deux pieds 

en acier peint en noir de 1,20m de haut avec un support 
en cercle et l’autre en « U » permettant de venir y loger le 
panier. Les pieds sont chacun en trois sections égales et 

boulonnables, permettant d’adapter la hauteur et de gagner 
de la place lors du rangement. 

Réf : B263.0097 - Prix : 14,90€
 0 Pt
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Kit Poulaillers

 Oeufs  Oeufs 
Poules Poules 
en en 
PlâtrePlâtre  
Lot de 2 : 
Réf : 
B066.2011 
Prix : 2 € 

 0 Pt

Oeufs Oeufs 
Faisans Faisans 
en Boisen Bois
Lot de 2 : 
Réf : 
B066.9521 
Prix : 3,90 € 

 0 Pt

POUR 9€ DE PLUS 

SEULEMENT !

Kit poulailler Autonomie
1 semaine 2-3 poules

Économisez 10,70€ !
Réf : B268.0501 - 9€ au lieu de 19,70€ -  0 PtRéf : B268.0501  9€ au lieu 

1 Abreuvoir 5 L

Aviol 250 ml

Mangeoire anti gapillage
Plastique 3 kg

rr 55 L

Économisez
10,70€ !

Ou 3 jours pour 6-8 poules, 
ou 2 jours pour 10-12 poules

POUR 19€ DE PLUS 

SEULEMENT !

Kit poulailler Autonomie
1 semaine 6-8 poules

Économisez 30,70€ !
Réf : B268.0502 - 19€ au lieu de 49,70€ -  0 Pt

Aviol 250 ml

Mangeoire galvanisée 10 L

Chaque article peut être vendu séparément à son prix d'origine.Chaque article peut être vendu séparément à son prix d'origine.

Économisez
30,70€ !

Ou 25 jours pour 2-3 poules, 
ou 5 jours pour 10-12 poules

mll

1 Abreuvoir 
15 L

POUR 29€ DE PLUS 

SEULEMENT !

Kit poulailler Autonomie
1 semaine 10-12 poules

Économisez 35,70€ !
Réf : B268.0503 - 29€ au lieu de 64,70€ -  1 Pt

Aviol 250 ml

Chaque article peut être vendu séparément à son prix d'origine.

Ou 45 jours pour 2-3 poules,
ou 18 jours pour 6-8 poules

00000000555555555555555555555555555555555555

Mangeoire anti gaspillage
galva 18Kg + anti pluie

Abreuvoir 30 L 
plastique
sur pieds

Économisez
35,70€ !

Kits Poulaillers pour tous les Modèles Kits Poulaillers pour tous les Modèles 
Quelque soit le poulailler que vous avez choisi, vous pouvez bénéficier de l’un des kits suivants.Tous nos kits sont prévus pour vous assurer une autonomie d’une semaine en grains 
comme en eau. Ils comprennent également 1 flacon d’Aviol, excellent décontaminant d’eau de boisson qui limitera tout développement de pathologie dans votre élevage.

Fond en treillis incliné permettant une 
récolte aisée d’œufs toujours propres. 
Empêche les volailles de manger leurs 
œufs.

 A Fixer dans  A Fixer dans 
le Poulaillerle Poulailler
Simple : 
45 x 33 x 35cm de haut. 
Réf : B066.2000 - 29,90€

 0 Pt
Double : 
45 x 63 x 35cm de haut. 
Réf : B066.2001 - 59,90€

 0 Pt
4 Cases : 
45 x 126 x 35cm de haut. 
Réf : B066.2002 - 99,90€

 11 Pts

Nids PondoirsNids Pondoirs
Entièrement Entièrement 
GalvanisésGalvanisés

 A Fixer à  A Fixer à 
l'l'EExtérieur du xtérieur du 
PoulaillerPoulailler
La poule entre par le poulailler, la 
récolte se fait de l'extérieur
Simple : 
45 x 33 x 35cm de haut. 
Réf : B268.0301 - 29,90€  0 Pt
Double : 
45 x 63 x 35cm de haut. 
Réf : B268.0302 - 59,90€  0 Pt
4 Cases : 
45 x 126 x 35cm de haut. 
Réf : B268.0304 - 99,90€  11 Pts

La trappe 
s’ouvre le 

matin au lever 
du soleil ou 

à l’heure que 
vous avez 

programmée.

La trappe 
s’abaisse 
le soir 
à la 
tombée 
de la 
nuit ou 
à l’heure 
que 
vous avez 
programmée.

rrrr LLLLLLLLLL
sssssssssss
llllllll
àààààà
tttttttt
dddddddddd
nnnnnnn
àààààààà
qqqqqqqqqqqqq
vvvvvvv
pppppp

BOITIER PROGRAMMATEUR

BOITIER MOTEUR

LA SOLUTION IDÉALE POUR 

PROTÉGER VOS POULES 
DES PRÉDATEURS 

ET ÉVITER LE CHANT DU 
COQ TROP MATINAL !

La solution idéale pour protéger vos poules des prédateurs 
et éviter le chant du coq trop matinal ! Grâce à son détecteur 

crépusculaire, ce portier s’ouvre au lever du soleil et se ferme 
à la tombée de la nuit  S’adapte sur toutes ouvertures ( maxi 
20x30 cm ). Autonome, fonctionne avec 1 pile LR20 fournie. 

100% étanche. Moteur silencieux. Paramétrage horaire 
possible grâce au programmateur (proposé en option).Très 

efficace contre les nuisibles, sans risque pour vos animaux. Le 
boîtier programmateur fonctionne avec 4 piles LR6 fournies. 

Garantie 3 ans.
Portier électronique : Réf : B193.0001 - Prix : 149 € 

 0 Pt  dont 0,04€ d'Eco participation

Programmateur : Réf : B193.0002 - Prix : 69 €  0 Pt dont 0,03€ d’Eco participation 

Kit portier + trappe : Réf : B193.0005 - Prix : 169 €  
 0 Pt dont 0,04€ d’Eco-participation 

L’ensemble complet : 
Portier + programmateur + trappe & glissières : 

Réf : B193.0004 - Prix : 219 € dont 0,08€ d’Eco-participation  

Lot de 8 piles LR6 : Réf : B262.1582 - 6,90€  0 Pt 
Lot de 4 piles LR20 : Réf : B262.1583 - 6,90€  0 Pt

Portier Électronique Portier Électronique 
Automatique pour PoulaillersAutomatique pour Poulaillers

Idéal pour fixer Idéal pour fixer 
le lieu de pontele lieu de ponte

149€

A partir de

29€
90
€€

A partir de

3€
90

2€

29€
90
€€

A partir de
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 Enfonce Poteaux 
Ce bélier est un outil ingénieux pour enfoncer des poteaux dans le 
sol. Grâce à son poids, son utilisation devient simple : nul besoin de 
marteau, il suffit de le laisser tomber sur le pieu ou poteau lors de la 
pose de clôtures. Réf : B268.0020 - Prix : 79,90 € -  0 Pt

 T Tarière Electrique
L’arme absolue pour planter une 
rangée de piquets de clôture, planter 
des arbustes, des pieds de vigne 
etc…et venir à bout des tâches de 
forage répétitives sur des distances 
importantes, en un temps record et 
avec le maximum de confort. 
- Profondeur utile : 56cm 
- Livrée avec une mèche de Ø15cm 
en acier laqué  (mèche de Ø10cm 
disponible en option ci-dessous) 
- Puissance du moteur : 1200W
- Alimentation 220V-50hz
- Double Poignée ergonomique 
avec interrupteur intégré pour plus de 
confort et de précision. Garantie 1 an. 
Réf : B266.0115 - Prix : 229€
dont 1,50€ d’eco participation

Mèche de Ø 10 cm en acier laqué : 
Réf : B266.0116 - Prix : 49,90€ 229€

volière 5 x 3m ( 12 poteaux ) :  50 Pts
Avec filet maille 35mm : Réf : B029.2510 - 359 €
Avec filet maille 22mm : Réf : B029.2210 - 359 €

volière 10 x 5m ( 18 poteaux ) :  150 Pts
Avec filet maille 35mm : Réf : B029.2520 - 499 €
Avec filet maille 22mm : Réf : B029.2220 - 499 €

volière 10 x 20m ( 35 poteaux ) :  300 Pts
Avec filet maille 35mm : Réf : B029.2530 - 899 €
Avec filet maille 22mm : Réf : B029.2230 - 899 €  

Descriptif du kit volière :
Poteaux en pin fraisés, 
traités à cœur par étuvage, 
diamètre 8cm en 2,50m 
de hauteur dont 70 cm 
à enfoncer en terre ( voir 
tarrière ( non fournie ) )

Poteaux d’angle carrés 7 x 7cm, soutenus et fixés à une 
bêche galvanisée, enfoncée en terre à 75cm de profondeur.
Porte en bois 0,80 x 1,80m de haut. traitée à cœur par 
étuvage avec charnières et verrou.
Grillage de 50cm en partie basse de maille Ø 13mm à 
enterrer sur 20cm ( anti-rongeurs / grillage galva plastifié vert )
Grillage de 1,50m en partie haute de maille Ø 25mm, 
galvanisé plastifié vert.
Filet maille de 35 ou 22mm tricoté. 4 fils très haute 
résistance, traité anti U.V.
Fil et ligature pour raccorder grillages et filets.
Couvre-piquets pour supporter le filet et éviter une usure par 
frottement du bois et filet.

Nous avons étudié une volière 
en kit, suite à la demande 
de notre clientèle. En étroite 
collaboration avec nos 
fournisseurs, nous l’avons 
réalisée et nous pouvons 
vous proposer un produit 
esthétique d’un excellent 
rapport qualité/prix. 

Épuisette 
«Atlantic»
Grande épuisette, 
structure alu très 
résistante et légère. 
Manche aluminium 120 cm. 
Diamètre de tube 23mm. 
Ouverture ovale 67x86 cm. 
Démontable, profondeur 
97cm.
Réf : B104.6610 
Prix : 14,90 €

 0Pt

Filet Maille de 15mm 
Longueurs: 5,10 ou 20 mètres, Largeurs 5 ou 10 mètres, 
filets tricotés 2 fils : 
Pour cailles, pigeons, faisandeaux, Anti-moineaux. 
Protection des arbres fruitiers.
Filet 5 x 5m Réf : B084.8000 Prix : 24,90€  0 pt.
Filet 5 x 10m Réf : B084.8010 Prix : 44,90€  0 pt.
Filet 10 x 10m Réf : B084.8020 Prix : 89,90€  0 pt.
Filet 20 x 10m Réf : B084.8030 Prix : 189,90€  0 pt.
Prix au mètre carré : en largeur 5, 10, 20 m : 0,90€/m2

Exemple : 10 x 16m = 160m2 soit 160 x 0,90€ = 144€ et 0 point.

Filet Maille de 22mm 
Longueurs: 10 mètres, Largeurs 10 ou 20 mètres,
filets tricotés 2 fils : 
Pour cailles, pigeons, faisandeaux.
Filet 10 x 5m Réf : B084.7000 Prix : 29,90€  0 pt.
Filet 10 x 10m Réf : B084.7010 Prix : 59,90€  0 pt.
Filet 10 x 20m Réf : B084.7020 Prix : 119,90€  0 pt.
Prix au mètre carré : en largeur 5, 10, 20 m : 0,59€/m2

Exemple : 5 x 40m = 200m2 soit  200 x 0,65€ = 130€ et 0 point.

Filet Maille de 35mm
Longueurs: 10 ou 20 mètres, Largeurs 5,10 ou 20 mètres,
filets tricotés 4 fils :
Pour perdreaux, faisandeaux.
Filet 10 x 5m Réf : B084.7100 Prix : 34,90€  0 Pt.
Filet 10 x 10m Réf : B084.7110 Prix : 74,90€  0 Pt.
Filet 10 x 20m Réf : B084.7120 Prix : 149€   0 Pt.
Filet 20 x 20m Réf : B084.7130 Prix : 299€  0 Pt.
Prix au mètre carré : en largeur 5, 10, 20 m : 0,79€/m2

Exemple : 10 x 40m = 400m2 soit 400 x 0,85€ = 340€ et 0 point.

Filet Maille de 50 mm
Longueurs: 5, 10 ou 20 mètres, Largeurs 14 ou 21 mètres,
filets noués 1,8 mm :
Pour faisans, volailles adultes : filet de qualité professionnelle.
Filet 5 x 14m Réf : B084.8150 Prix : 99€  0 Pt.
Filet 10 x 14m Réf   B084.8160 Prix : 159€  0 Pt.
Filet 10 x 21m Réf : B084.8170 Prix : 199€  0 Pt.
Filet 20 x 21m Réf : B084.8180  Prix : 379€  0 Pt.
Prix au mètre carré en largeur 14 ou 21M : 0,99€/m2

Exemple : 14 x 15m = 210m2 soit 210 x 0,99€ = 207,90€ et 0 point

Filet Maille de 60mm 
Longueurs: 5, 10 ou 20 mètres, largeur 12,5 ou 25 mètres,
filets noués 1,2mm :
Pour faisans, volailles adultes.
Filet 5 x 12,5m Réf : B084.7150 Prix : 27,90€   0 Pt.
Filet 10 x 12,5m Réf : B084.7160 Prix : 54,90€   0 Pt.
Filet 20 x 12,5m Réf : B084.7170 Prix : 115€  0 Pt.
Filet 20 x 25m Réf : B084.7180 Prix : 229,90€  0 Pt.
Prix au mètre carré en largeur 12,5 ou 25M : 0,45€/m2

Exemple : 12,5 x 40m = 500m2 soit 500 x 0,49€ = 245€ et 0 point

f

f

f

 Agrafeuse Type P7
Cette pince à poser les agrafes P7 avec chargeur 

incorporé vous permettra un montage rapide de votre 
volière pour la pose des filets et grillages.
Réf : B084.1002 - Prix : 49,90€ -  0 Pt

boite de 1000 agrafes P7 : Réf : B084.1001 - Prix : 14,90€ -  0 Pt

   Cordeaux de Montage et de Soutie 
Bobine 100m .
Ø 4mm : Réf : B084.7200 - Prix : 9,90€ -  0 Pt
Ø 6mm : Réf : B084.7201 - Prix  16,90€ -  0 Pt

   Fil d’Attache Bobine
200 mètres, Ø 1,8mm :
Réf : B084.7202 - Prix : 6,90 € -  0 Pt

   Couvre Piquets  
Soucoupe en alu Ø 20cm, protège les 
poteaux, évite l’accrochage des filets.
Réf : B043.7203 - Prix : 3,50 € -  0 Pt

cm.
. 
m. 

Consultez-nous pour des dimensions 
supérieures, Nous réalisons un devis à vos 

dimensions.

LE COMPROMIS TAILLE IDÉAL :
LE COMPROMIS TAILLE IDÉAL :

la maille 35mm 
la maille 35mm EMPÊCHEEMPÊCHE

les les ÉTOURNEAUXÉTOURNEAUX de  de RENTRERRENTRER

dans les volières,
dans les volières,

contrairement à la maille de 40mm.
contrairement à la maille de 40mm.

LE COMPROMIS TAILLE IDÉAL :

la maille 35mm EMPÊCHE

les ÉTOURNEAUX de RENTRER

dans les volières,

contrairement à la maille de 40mm.

Maille super résistante
Maille super résistante

QUALITÉ QUALITÉ 

PROFESSIONNELLE
PROFESSIONNELLE

Longévité assurée, 1,5 fois
Longévité assurée, 1,5 fois

plus résistant que le fil 1,2mm
plus résistant que le fil 1,2mm

Maille super résistante

QUALITÉ 

PROFESSIONNELLE

Longévité assurée, 1,5 fois

plus résistant que le fil 1,2mm
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Porte

Poteau

Couvree
piquett

Piquett

Filet maille

Grillage à pouless
à mailles hexagonaless

Cordeau de montagee
et de soutienn

Nos filets sont en fils de polyéthylène traités anti-rayons ultra-violets, ils sont résistants 
aux intempéries ( pluie, neige, gel etc... ). Le filet présente l’avantage d’être léger, 
démontable, et de réaliser de grandes surfaces. Une fiche de pose est fournie avec les 
filets. Echantillon sur simple demande. Le filet à petites mailles ( 15 ou 22mm ) reste la 
parade la plus sûre contre les oiseaux.

Filets de Volières & Accessoires
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Réf : B043.7203  Prix : 3,

3€
503

A partir de 

359€

A partir de 

14€
90

79€
90

49€
90
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Commandez par téléphone au : 0892.222.099 (0,34€/min).
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Ce nouveau pigeonnier regroupe toutes les fonctions qui vous permettront de mener votre élevage 
de pigeons dans les meilleures conditions. Peut accueillir jusqu’à 25 couples. La face avant dispose 
d’une trappe d'accès centrale rabattable de 40 x 37,5cm qui se transforme en plate-forme d’envol 
lorsqu’elle est ouverte et qui est équipée d’un rideau à lamelles en pvc transparent. Deux trappes de 55 
x 35cm avec panneaux coulissants ont été réalisées sur le bas de la face avant afin de pouvoir disposer 
abreuvoirs et mangeoires en toute facilité. Chaque panneau coulissant dispose d’un loquet permettant 
de le maintenir en position ouverte.
A l’intérieur : accès par une porte latérale de 145 x 40cm avec verrou. Un casier de 25 compartiments 
mesurant chacun 28 x 28 x 30cm de profondeur vous permettra  de gérer au mieux votre élevage en 
vous permettant d’isoler et d’identifier facilement vos pigeons et leurs petits. Réalisé en pin teinté et 
traité contre les intempéries. Grillage galvanisé en mailles carrées de 1.35mm protégeant votre élevage 
des nuisibles. Le toit recouvert de toile bitumée verte protectrice et esthétique. Livré en kit, montage 
facile grâce au pré perçage, il suffit de visser ! Dimensions : 172 x 105 x 180cm de hauteur.
Réf : B262.1050 – Prix : 549 € -  100 Pts

Très décoratifs, ces pigeonniers vous permettent de 
loger 3 couples et d’agrémenter votre jardin avec 
originalité. Chacune des deux versions proposées 
comprend deux étages avec deux nids séparés en bas 
et un nid en haut. Chaque nid dispose d’un accès de 
10x15cm avec plateforme. Chacune des versions est 
livrée  avec un pied de 110cm de hauteur. Réalisés en 
pin teinté vert et naturel et traité contre les intempéries. 
Toit recouvert en toile bitumée verte. Livrés en kit, 
montage facile.

Pigeonniers de Jardin

Modèle Capucin
Dispose d’un toit ouvrant pour 
faciliter l’accès aux nids et le 
nettoyage. Dimensions : 50 x 38 
x 55cm de hauteur (sans pied). 
Hauteur avec pied : 165cm
Réf : B262.1065 – Prix : 99 € 

 0 Pt

Modèle Séraphin
Dispose d’une trappe à verrou au 
dos pour faciliter l’accès aux nids et 
le nettoyage.Dimensions : 50cm de 
diamètre x 75cm de hauteur (sans 
pied). Hauteur avec pied : 185cm
Réf : B262.1070 - Prix : 129 €

 0 Pt
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Livré avec
Pied

Porte d'accès
latérale grillagée

Porte centrale rabatable et plate forme d'envol.

Toit recouvert 
de toile 
bitumée 
verte

Trappes en façade pour abreuvoirs et 
mangeoires
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Spacieuse et très décorative cette volière en bois ornera votre 
jardin avec élégance et émerveillera tous vos invités ! Construite 
en pin traité longue durée contre les intempéries. Structure 
et armature très solides garantissant une bonne tenue et une 
excellente longévité. Grillage en acier soudé galvanisé maille carré 
très résistant à la corrosion. 3 côtés pleins pour la protection 
contre le vent. Dispose d’un sas d’entré de 100cm de large x 70 
cm de profondeur x 190 cm de hauteur avec une porte à verrou. Diamètre : 218 cm – Hauteur de 230 
cm. Toit recouvert de shingle vert ( toile goudronnée gravillonnée ) avec lattes de finition. Livré avec 
3 abris aux dimensions confortables : 42cm x 29cm x 47cm de hauteur. Livré en kit avec notice de 
montage. Réf : B259.2030 - Prix : 679 € -  150 Pts

Volière Hexagonale en Bois

Pigeonnier d’Elevage « Le Colombier »

Nid Plastique Aéré 
L’aération crée par les trous permettent 
de garder un fond de nid toujours sec et 
sain. A utiliser avec les fonds de nids en 
fibre naturelle de la page suivante.
Réf : B268.0156 – Prix : 3,99 € -  0 Pt

Abri Double
Capacité d’accueil de 2 nids. Toit sur charnière 

relevable pour inspection des nids et 
nettoyage. Séparation entre les nids 

amovible. Idéal pour pigeons, 
tourterelles et oiseaux de 

volière.
Réf : B268.0021

Prix : 44,90€
  0 Pt

Dim : L 60 x l 30 x H 30 cm. 
Petit pigeonnier pour extérieur 
ou intérieur en galvanisé avec 2 
places pour nids ( non livrés ).
Galvanisé : 
Réf : B050.5190
Prix : 44,90€ -   0 Pt
Galvanisé Thermolaquée : 
Réf : B268.0350
Prix : 49,90€

  0 Pt

Pigeonnier 2 Places 

 

s s 

44€
90

A partir de 

volière.
Réf : B268.0021

Prix : 44,90€
 0 Pt

Livrée avec
3 Nids doubles

Pigeonniers & Volières

549€

679€

99€

Capacité d’accueil 
relevable
nettoyag
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Les pigeons pourront 
sortir aisément, le soir ils 
rentreront mais ne pourront 
ressortir. Armature en métal plastifié.
Larg. 62 x Prof. 52 x H 72 cm
Réf : B025.5000 - Prix : 44,90 €-  0 Pt
Larg. 86 x Prof. 52 x H 72 cm
Réf : B025.5001 - Prix : 49,90 €-  0 Pt

 Abreuvoir Siphoide 7LAbreuvoir Siphoide 7L
En plastique de grande capacité, sa forme 
évite le perchage des pigeons.
Réf : B005.5140
Prix : 6,90€ 

 0 Pt
par 5 (l’unité 6 €)
Réf : B005.5141
Prix : 30€

 0 Pt

Pinces à Sexer les Pigeons 
Livrées avec notice pour repérage des sexes. En PVC.

Réf : B092.6375 - Prix : 34,90 € -  0 Pt

Bagues à Clips Spécial PigeonBagues à Clips Spécial Pigeon
100 Bagues de diamètre 8mm dont la hauteur a été ramenée à 
5mm afin de s’adapter parfaitement aux pattes des pigeons.
1 couleur : Réf : B259.0601 - Prix : 5,90 € -  0 Pt
10 couleurs : Réf : B259.0602 - Prix : 8,90 €-  0 Pt

Peson 22 kg 
Pour peser lapins, 

poissons, fruits,etc ... 
Graduation par 250G

Réf : B014.6600 - Prix : 7,90 €
 0 Pt

VVVVVVVVVVoVoVo

025.5001  Prix : 49,90 € 0 Ptf : B0000000B002B0000000BB02BBBBB000B0200BB0B0B0B00B0002BBBBB000B00B00BBBB0B0B0B00002

 Romaines
de Poche
25 kg : Réf : B017.0625 
Prix : 5,90 € -  0 Pt
50 kg : Réf : B017.0650
Prix : 7,90 € -  0 Pt
150 KG : Réf : B017.0651
Prix : 9,90 €-  0 Pt
 

Pelles à Grains 
en Aluminium
Leur taille est 
particulièrement 
adaptée aux petites 
mangeoires 
type lapins et autres 
rongeurs. 4 tailles 
disponibles
150ml : Réf : B259.0605 - Prix : 3,90 €€-  0 Pt
300ml :  Réf :B259.0606 - Prix : 4,90 €€-  0 Pt
600ml : Réf : B259.0607 - Prix : 6,90  €€-  0 Pt
1000ml : Réf : B259.0608 - Prix : 8,90  €€-  0 Pt

Broche 
Perforante 
à Ressort Pour abattre 

nettement les petits 
animaux et en particulier 

le lapin. Pourvu d’un ressort 
à forte pression, cet instrument 
provoque une mort instantanée 

par enfoncement de la boîte crâniène.
Réf : B001.2670 - Prix : 79 €

 0 Pt

Fonds de Nid (par 10)
En fibre naturelle 
Réf : B260.0075- Prix : 3,90€-  0 Pt

Abreuvoir Abreuvoir 
Pigeon à Poignée 7LPigeon à Poignée 7L

Nouveau modèle à poignée très 
pratique pour le remplissage. Anneau 

de suspente. Matière de qualité offrant 
une excellente durabilité.

Réf : B260.0073 - Prix : 7,90€
 0 Pt

Elevage des Pigeons & des Lapins

Balance Balance EElectronique lectronique 
à Lapin 20 kg à Lapin 20 kg 
En plastique lavable, graduation de 20 en 20 
grammes. Bol amovible. 
Réf : B224.0042 - Prix : 79€
dont 0,16€ d'Eco-participation  0 Pt

Ce dispositif se 
fixe à la sortie du 
pigeonnier, 

Poignée de Poignée de 
transport !transport !Poignée de 
transport !

Bloc AniséBloc Anisé
Multivitaminé Multivitaminé 
Aliment minéral pour pigeons et 
autres colombidés ainsi qu’au 
volailles. Enrichi en oligo éléments 
et acides aminés (méthionine 
lysine). Consommation moyenne 
de 20g par jour pour 10 pigeons 
ou volailles. Bloc de 950g. 
Réf : B263.0990 – Prix : 5,90€

 0 Pt

Peson Electronique 
25 kg
Pour peser lapins, poissons, fruits,etc. 
Graduation par 10G. Fonctionne avec 1 pile 
9V ( non fournie ).  0 Pt
Réf : B014.6595 - Prix : 24,90 € 
dont 0,01€ d'Eco-participation -  0 Pt
Lot 2 piles 9V :
Réf : B262.1580 - 6,90 € -  0 Pt

oons & des Lap

 Mangeoire avec Rouleau
Rouleau 60 cm, contenance 4,2l. Entièrement galvanisée, le 
rouleau tournant évite aux pigeons de se percher. 
Galvanisée : Réf : B098.5050 - Prix : 19,90€ -  0 Pt
Galvanisée thermolaquée :
Réf : B268.0075 - Prix : 21,90€-  0 Pt

 Mangeoire 25l 4 Compartiments
Dim. : L46 x l17 x H 40cm. Cette mangeoire à 4 compartiments 
à débits réglables permet un assortiment de différents grains. 
Elle peut être montée à l’intérieur ou à l’extérieur d’une volière, 
ce qui présente l’avantage d’un rechargement par l’extérieur. 
Galvanisée : Réf : B069.5070 - Prix : 54,90€-  0 Pt 
Galvanisée thermolaquée :
Réf : B268.0085 - Prix : 59,90€-  0 Pt

Spoutnik 

pigeons pourront 
r aisément, le soir ils 
eront mais ne pourront

ti A t ét l l tifié

dispositif se 
à la sortie du 
onnier,

poutnikpoutnik

Nids pour Pigeons
Plastique 
Ø 22 cm : Réf : B005.5160 - Prix : 2,70 € -  0 Pt
Ø 22 cm par 10 (L’UNITÉ 2,20 €) : 

Réf : B005.5161 - Prix : 22 € -  2 Pts

Terre Cuite 
Ø 24 cm : Réf : B005.5170 - Prix : 4,50 € -  1 Pt

Ø 24 cm par 10 (L’UNITÉ 3,70 €) : 
Réf : B005.5171 - Prix : 37 € -  9 Pts

Carton
Ø 22 cm par 10 Réf : B085.5166 - Prix : 8,30 € -  0 Pt 

Aliment
Spécial Colombidés
Semoulette enrobée destinée à fournir au 
sujet tous les minéraux, acides aminés, 
vitamines et oligo éléments nécessaire 
à un bon développement : croissance 
musculaire, plumage, fécondité et bonne 
santé générale. Prévoir 2 à 3g par sujet et 
par jour en libre service, ou en mélange à 
la ration à raison d’une incorporation de 3 
à 4%. Pot de 600g.
Réf : B263.0991 – Prix : 8,90€  0 Pt
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Longueur 60cm, contenance 2L. 
Tiroir d’alimention, très pratique ! 
Galvanisée : Réf : B098.5051 - Prix : 27,90 € -  0 Pt
Galvanisée thermolaquée :
Réf : B268.0080 - Prix : 29,90 € -  0 Pt

 Mangeoire avec Tiroir

27€
9022

A partir de 

19€
90119

A partir de 

54€
905

A partir de 

Durée de vie Durée de vie 
rallongée grâce au rallongée grâce au 
thermolaquage !thermolaquage !
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Seau Spécial pour
Abreuvoirs Automatiques
+ Sortie de Seau
Réf : B050.2600 - Prix : 11,90 €

s

90 €

Raccord en T Ø 12 mm
Réf : B260.0255 - Prix : 0,80€

Raccord Coudé
Ø 12 mm
Réf : B260.0253
Prix : 0,80€

Raccord Droit
Ø 12 mm 
Réf : B260.0254 - Prix : 0,70€

Bouchon d’Arrêt Ø 12 mm
Réf : B066.2644 - Prix : 0,80 €

Raccord en Croix Ø 12 mm
Réf : B260.0256 - Prix : 0,90 €

Robinet d’Arrêt Ø 12 mm
Réf : B224.0075 - Prix : 3,30 €

Tuyau Souple 
Ø 12 mm (le mètre) : Réf : B269.0600 - Prix : 1,10€ 

Rouleau 10 m : Réf : B269.0500 - Prix : 9,90 €
Rouleau 50 m : Réf : B269.0550 - Prix : 39,90 €  

Ro
Ré

Sucette d’AlimentationSucette d’Alimentation à Gouttesà Gouttes
Permet au lapin de s’abreuver 
selon ses besoins, (1 sucette pour 
2 lapins), se raccorde avec un 
tuyau Ø 12 mm. Se visse sur le 
grillage. Vendu avec 1 té.
Réf : B050.2550 - Prix : 3,50€
Par 10 (l’unité 2,99 €) 
Réf : B050.2551
Prix : 29,90 €

Abreuvoir Abreuvoir 
Auto Bol d’orAuto Bol d’or
Abreuvoir 
automatique à 
niveau constant en 
plastique demi-dur 
qui le rend peu 
fragile, livré avec 
support protecteur 
en acier, Ø du tuyau 
à prévoir 12 mm.  
Réf : B069.2580
Prix : 7,90 € 
le lot de 2 : Réf : B069.2585 - Prix : 13,90 €

Flotteur
Pour réguler l’approvisionnement en eau. Raccord a 
visser Diam 20 mm. Réf : B224.0041 - Prix : 8,90 € 

r 

Fl

Métallique Métallique 
Entièrement 
galvanisé. Se fixe 
aisément sur 
n’importe quel clapier.
Réf : B050.2510 
Prix : 2,30 € 
Par 10 (l’unité 1,89 €) 
Réf : B050.2511 - Prix : 18,90 €

Lot de 2 Abreuvoirs 
Porte-BouteillePorte-Bouteille  

Porte-bouteille en matière plastique, 
très solide et d’usage facile 

Réf : B069.2530 
Prix : 9,90 €

Réf : B050
Prix : 2,30
Par 10 (l’un
Réf : B050

LoLo

Port

Abreuvoirs à PipetteAbreuvoirs à Pipette
Abreuvoirs en PVC résistant, couvercle à 

charnière sur le dessus pour un remplissage 
facile. Pipette en PVC et acier inoxydable. 

Capacité : 0,5L et 1L. 
Livrés avec crochet d’attache 

pour cage.
0,5L : Réf : B259.0613 

Prix : 3,90 €
1L : Réf : B259.0614 

Prix : 4,90 € 

x : 18 90 €

Ratelier à FoinRatelier à Foin  
Ratelier en fil d’acier inoxydable. 
Largeur de 20 ou 30 cm, idéal 
pour approvisionner vos lapins en 
foin ou herbe fraiche. 
Ratelier 20 cm : 
Réf : B224.0030 - 1,90 €
Ratelier 30 cm : 
Réf : B224.0031 - 2,90 €  

le.

s en 

 Mangeoires
de Cage 

Fabriquées en nylon et fibre de verre 
400ml. Les bords sont recouverts 

d’une protection en acier inoxydable 
pour éviter l’usure provoquée par les 

dents des rongeurs. Capacité : 400ml. 
Crème : Réf : B259.0609 - Prix : 4,90 €  

Chocolat : Réf : B268.0751 - Prix : 4,90 €
Set de Fixation Grillage : Permet d’attacher les 

mangeoires au grillage d’un simple clips. 
Crème : Réf : B259.0610 - Prix : 1,90 € 

Chocolat : Réf : B268.0752 - Prix : 1,90 €

Construite en acier galvanisé. Se fixe aisément sur n’importe 
quel clapier. Idéale pour granulés. Entretien et remplissage aisés.
1 compartiment : Réf : B050.2470 - Prix : 5 € 
Par 10 ( l’unité 4,50 € ) : Réf : B050.2471 - Prix : 45 € 
2 compartiments 2,5kg : Réf : B050.2480 - Prix : 6,20 €
Par 10 ( l’unité 5,50 € ) : Réf : B050.2481 - Prix : 55 € 

Mangeoires & Abreuvoirs pour Lapins

Balance Electronique 
à Lapin 20 kg 

Abreuvoir 
Auto en 

Acier 
Inoxydable

Abreuvoir automatique 
à niveau constant en 

polypropylène très 
solide avec coupelle en 

acier pour une meilleure 
résistance aux dents 

des rongeurs. Bouchon 
de vidange dévissable. 

Raccord par tuyau de Ø 
12 mm (non fourni). Réf : B259.0617 - Prix : 6,90 €

Mangeoires à TrémieMangeoires à Trémie  

Pour lapins, volailles, gibiers. Se 
raccorde avec un tuyau Ø 12 mm. 
Se fixe sur le grillage. 
Coupe étroite (6 cm)
Réf : B098.2570 
Prix : 7,90 €
Coupe large (12 cm)
Réf : B098.2560 
Prix : 8,90 €  

Abreuvoir Demi LuneAbreuvoir Demi Lune
Contenance 0,4 litre. Peut servir 
également de mangeoire. Livrée avec 
deux pattes de fixation. 
Réf : B066.2540 - Prix : 3,90 €
Par 10 (l’unité 3,40 €)
Réf : B066.2541 - Prix : 34 € 

Sortie de Seau Ø 12 mm 
+ Joint et Contre Ecrou 

Réf : B260.0257 - Prix : 1,30€
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ers. Se 
12 mm. 

Abreuvoirs AutomatiquesAbreuvoirs Automatiques

Abreuvoirs Porte-Bouteille  
 PlastiquePlastique

Réf : B050.2520 
Prix : 2,30 €
Par 10 (l’unité 1,89 €)
Réf : B050.2521
Prix : 18,90 €
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Régulateur de Pression
+ Sortie Ø 12 mm 
Réf : B066.2610 - Prix : 29,90 €

OU
Filtre à Eau sortie Ø 12 mm
Réf : B066.2620 - Prix : 2,90 €€

Systèmes d’Abreuvement
Automatique
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Force à Tondre «Black Blue»

 0 Pt. 
Modèle 10 kg : 
Graduation 50 g. Ø 17 cm.
Réf : B104.0702 
Prix : 12,90 €

Modèle 25 kg : 
Graduation 100 g.
 Ø 17 cm.
Réf : B104.0703 
Prix : 14,90 €

Modèle 50 kg : 
Graduation 200 g.
Ø 17 cm. 
Réf : B104.0704
Prix : 16,90 €

Modèle 100 kg : 
Graduation 500 g. Ø 17 cm. 
Réf : B104.0705
Prix : 19,90 €

Modèle 250 kg : 
Graduation 1000 g. Ø 24 cm. 
Réf : B104.0706
Prix : 24,90 € 

Etui pour pesons 10 - 25 - 50 ou 100 kg : 
Réf : B001.0710 - Prix : 9,90 €

Peson Peson 
DynamométriqueDynamométrique

Animaux au Pré

A brancher sur poste électrificateur, ces filets sont Interconnectables. Destinés à la contention d’animaux aussi bien qu’à la protection des cultures, ces ensembles sont constitués de filets à mailles 
progressives d’une longueur de 50 mètres montés sur piquets pvc avec pointe en acier inox. Constitués de 3 conducteurs inox de 0,20mm (sauf la version sanglier pourvue de 3 conducteurs de 

0,30mm). La couleur orange ou bleue très visible permet de  bien matérialiser le périmètre. Plusieurs filets peuvent être connectés entre eux. A brancher sur un poste électrificateur

Filet Electrifiable Lapins
Hauteur 65cm – longueur 50m. 15 Piquets. 
Maille : les 7 rangs inférieurs à 5,9x5,9cm (H), 
les 2 rangs supérieurs de 5,9x11,8cm (H). 
Réf : B001.3470 - Prix : 109€ -  5 Pts

Filet Electrifiable Moutons
Hauteur 90cm – Longueur 50m. 14 Piquets. 
Maille : Rang inférieur de 17,5x13cm (H), puis 4 
rangs intermédiaires de 17,5x9cm (H), 2 rangs 
intermédiaires de 17,5x13cm (H) et le rang 
supérieur de 17,5x15cm (H). 
Réf : B001.3480 - Prix : 99€ -  5 Pts

Filet Electrifiable Volailles
Hauteur 112cm – Longueur 50m. 15 Piquets. 
Maille : 5 rangs inférieurs de 5,9x5,9cm (H), 5 
Rangs intermédiaires à 5,9x11,8cm (H) et 
1 rang supérieur de 5,9x23,5cm (H).
Réf : B001.3490 - Prix : 129€ -  5 Pts

Filet Electrifiable Sanglier
Hauteur 90cm – Longueur 50m. 
12 Piquets 
Maille : 2 rangs de 60x22cm (H). 
Réf : B263.0200 – Prix : 109€ -  5 Pts

Electrificateur 
sur secteur
Compact
Power N700 
Pour clôtures courtes : 5km 
/ 1,5km avec végétation parasite. 
Contrôle du fonctionnement par 
témoin lumineux. Puiss. Max : 
1,0 Joule en entrée / 0,55 Joule en 
sortie. Tension max. : 10000v. Très simple d’utilisation 
et très performant. 
Garantie 3 ans. Réf : B260.0128 - Prix : 119€
dont 0,20€ d’Eco-participation -  0 Pt

 Electrificateur
sur Piles B200 
Pour clôture courte de 1,5km ( sans 
végétation parasite ). Idéale pour 
chevaux et bovins. Contrôle par témoin 
lumineux de la clôture et de la batterie. 
Puissance : 0,25Joule en entrée, 
0,16Joule en sortie. Tension max. : 
9300v. Alimentation sur pile 9v ( peut 
fonctionner alternativement en 12v ). 
Garantie 3 ans. 
Réf : B260.0100 - Prix : 129€ 
dont 0,20€ d’Eco-participation  -  0 Pt
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v Très simple d’utilisation

Commandés Commandés 
par Microprocesseurpar Microprocesseur

Filets Electrifiables

Idéal pour 2 à 
3 oies ou 6 à 
8 canards, cet 
abri de qualité 
dispose d’un 
toit bitumé 
insensible aux 
intempéries 
et d’un lasurage 
de protection. Bac 
zingué dans le fond 
pour un nettoyage facile et rapide. Aérations sur la 
façade arrière et piètement PVC pour la protection 
contre l’humidité.
Réf : B268.2474 - Prix : 119 € -  0 Pt
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Abri pour Oies et CanardsAbri pour Oies et Canards

 Bac de Pâturage 
Bac de pâture solide et stabilisé contre les UV. Utilisé aussi bien comme 
abreuvoir pour les chevaux, et bovins. Semi enterré il fait un point d’eau 
d’appoint indispensable aux oies et canards. Possibilité d’adapter un 
flotteur mobile pour automatiser l’approvisionnement en eau. 2 volumes 
disponibles, 150 et 380L. Bouchon de vidange sur le bac 380L
150L : Dim. 102 x 73 x 36(h) cm :
Réf : B268.2465 - Prix : 99€ -  2 Pts
380L : Dim. 130 x 85 x 62(h) cm :
Réf : B268.2466 - Prix : 139€ -  5 Pts
Flotteur mobile acier inoxydable pour bac de pâturage : 
Réf : B268.2470 - Prix : 36,90€ -  0 Pt

119€

129€

119€

27€
90

99€

A partir de

99€999
A partir de 

12€
9011

A partir de 

222
A

2

29 cm. Les forces 
à tondre «Black Blue» sont 

incontestablement les meilleures forces à tondre de notre gamme. 
Leurs lames bleutées ont subi un traitement de surface leur 

assurant longévité et dureté. Toutes les forces à tondre «Black 
Blue» sont équipées de poignées à double ressort, d’amortisseurs 

de choc en caoutchouc pour un plus grand confort d’utilisation. Les 
manches sont recouverts d’une peinture époxy qui leur confère une 
excellente prise en main. Réf : B001.0082 - Prix : 27,90 € -  0 Pt

 Abri pour  Abri pour 
Moutons et ChèvresMoutons et Chèvres
Spécialement développé pour 
abriter moutons et chèvres, cet abri 
spacieux et décoratif est  fabriqué en 
bois traité peint en blanc. Dispose 
d’une grande porte à doubles 
battants à loquets pour une grande 
aisance d’accès. Toit recouvert de 
toile goudronnée grise. Fenêtres 
pour une luminosité optimale dans 
l’abri. Montage facile. Possibilité de 
loger jusqu’à 4 moutons ou chèvres. 
Dimensions : 1.80*2.4*2.2 (h) m, 
porte 0.9*1.5m 
Réf : B268.0022 - Prix : 599€

 150 Pts

Cisaille à OnglonsCisaille à Onglons  
(ovins/caprins)
En acier nickelé. 
Lame 6 cm.
Réf : B001.0410 
Prix : 19,90 €

 0 Pt

19€
90

599€
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Grillages & Clôtures

Commandés 
par Microprocesseur

Ø fils de rive 2,40mm - Ø fils intermédiaires et verticaux 1,90mm. 
Rouleau de 50 mètres.
Hauteur 0,95 m pour moutons :
Réf : B065.7341 - Prix : 69,90€ -  16 Pts

Hauteur 1,20 m pour chèvres :
Réf : B065.7343 - Prix : 79,90€ -  21 Pts

Damier Galvanisé Soudé
 Maille 6,3mm x 6,3mm - fil 0,55mm  

Utilisation : fonds de cage, fabrication de trémie pour agrainoir gibier, tamis.
Hauteur 0,5 m - rouleau de 2,50 m : Réf : B065.7281 - Prix : 23,90€ -  0 Pt

Hauteur 1 m - rouleau de 2,50 m : Réf : B065.7282 - Prix : 39,90€ -  0 Pt

Hauteur 1 m - rouleau de 25 m : Réf : B065.7283 - Prix : 215€ -  18 Pts

 Maille 19mm x 19mm - fil 1,45mm  
Utilisation : pièges à oiseaux, cages à perruches, cages à lapins.
Hauteur 0,60 m - rouleau de 5 m : Réf : B065.7291 - Prix : 29,90€ -  0 Pt

Hauteur 0,60 m - rouleau de 25 m : Réf : B065.7292 - Prix : 115€ -  0 Pt

Hauteur 1 m - rouleau de 5 m : Réf : B065.7293 - Prix : 44,90€ -  8 Pts

Hauteur 1 m - rouleau de 25 m : Réf : B065.7294 - Prix : 179€ -  11 Pts

  Maille 25mm x 25mm : 
Utilisation : pièges à mammifères, cages à perroquets.
Fil de 1,75 mm - hauteur 1 m - rouleau de 25 m :
Réf : B065.7301 - Prix : 209€ -  30 Pts

 Maille 25mm x 13mm : 
Utilisation : pièges - cages à lapins.
Fil de 1,75 mm - hauteur 1 m - rouleau de 25 m :
Réf : B065.7305 - Prix : 275€ -  40 Pts

Grillage à Mailles Hexagonales - Fil 0,8mm Triple Torsion

Panneaux Grillagés Galvanisés et Soudés

 Grillage maille hexagonale 13 mm 
Utilisation : cages, volières, protection des massifs et des arbres.
Hauteur 0,50m - rouleau de 10m : Réf : B065.7312 Prix : 31,60€  0 Pt

Hauteur 0,50m - rouleau de 25m : Réf : B065.7313 Prix : 59,90€  0 Pt

Hauteur 1m - rouleau de 10m : Réf : B065.7315 Prix : 59,90€  4 Pst

Hauteur 1m - rouleau de 25m : Réf : B065.7316 Prix : 119€   9 Pts

 Grillage maille hexagonale 25 mm 
Utilisation : cages, volières, basse-cour, poulaillers, clôture à lapins.
Hauteur 0,50m - rouleau de 10m : Réf : B065.7322 Prix : 19,90€  0 Pt

Hauteur 0,50m - rouleau de 25m : Réf : B065.7323 Prix : 34,90€  0 Pt

Hauteur 1m - rouleau de 10m : Réf : B065.7325 Prix : 32,90€  4 Pts

Hauteur 1m - rouleau de 25m : Réf : B065.7326 Prix : 59,90€  8 Pts

Hauteur 1,50m - rouleau de 25m : Réf : B065.7328 Prix : 119€   13 Pts

Hauteur 2m - rouleau de 25m : Réf : B065.7329 Prix : 149€   21 Pts

L’idéal pour fabriquer une volière à vos dimensions ou une cage à paturer ! Panneaux en tube acier galvanisé et soudés. 
Remplissage grillage en maille soudée galvanisée. Assemblage des panneaux par colliers de serrage. Nous vous proposons 
1 panneau 1 x 2m et une grande porte de 0,90 x 1,90m dans un bâti pour faciliter l’accés à la volière. Mailles soudées de 25 x 
25mm. Epaisseur du fil : 1,5 mm.
Panneau 1 x 2m : 
Réf : B031.0000 
Prix : 44,90€ -  21 Pts
Porte 1 x 2m : 
Réf : B031.0001
Prix : 49,90€ -  21 Pts

s :
9,90€ - 16 Pts

:
9,90€ - 21 Pts

 Grillage Maille Hexagonale 25 mm
Hauteur 0,50m - rouleau de 10m : Réf : B065.7271 Prix : 15,90€  0 Pt

Hauteur 0,50m - rouleau de 25m : Réf : B065.7272 Prix : 34,90€  0 Pt

Hauteur 1m - rouleau de 10m : Réf : B065.7273 Prix : 32,90€  4 Pts

Hauteur 1m - rouleau de 25m : Réf : B065.7274 Prix : 55,90€  9 Pts

Hauteur 1,50m - rouleau de 10m : Réf : B065.7275 Prix : 49,90€  11 Pts

Hauteur 1,50m - rouleau de 25m : Réf : B065.7276 Prix : 79,90€  13 Pts

Hauteur 2m - rouleau de 50m : Réf : B065.7277 Prix : 199€   18 Pts

 Grillage Maille Hexagonale 50 mm
Hauteur 0,50m - rouleau de 10m : Réf : B065.7371 Prix : 10,90€  0 Pt

Hauteur 0,50m - rouleau de 25m : Réf : B065.7372 Prix : 21,90€  0 Pt

Hauteur 1m - rouleau de 10m : Réf : B065.7373 Prix : 17,90€  4 Pts

Hauteur 1m - rouleau de 25m : Réf : B065.7374 Prix : 36,90€  9 Pts

Hauteur 1,50m - rouleau de 10m : Réf : B065.7375 Prix : 29,90€  11 Pts

Hauteur 1,50m - rouleau de 25m : Réf : B065.7376 Prix : 53,90€  13 Pts

Hauteur 2m - rouleau de 50m : Réf : B065.7377 Prix : 129€    18 Pts

Grillage à Mailles Hexagonales Plastifié Vert - Fil 1mm Triple Torsion

et Soudééés

orsion

Vous recherchez du grillage qui n’est 

pas référencé dans ce catalogue ?

N’HÉSITEZ PAS À NOUS QUESTIONNER AU : 

0892.222.099 ( 0,34€/min )

Galvanisation riche - dit «grillage à poules». Utilisation : cages - volières - protection des massifs - potagers...

Hauteur 2m  rouleau de 25m :
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Grillage Moutons et 
Chèvres Galvanisé Classe C

 Abri pour 
Moutons et Chèvress
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Chenils, Transport & Hygiène du Chien

Panneaux disponibles en deux standards de largeur 1,50m ou 2m avec ou sans porte.
Haut. totale 184cm dont pied de 5cm. Barreau de Ø 16mm espacés de 80mm. Cadre de
25 x 25 mm. Assemblage par vis et boulons en acier inoxydable ( fournis ). Renforcement par tube 
plein Ø 6mm à mi-hauteur de panneau.
Panneau larg. 1,50m : Réf : B260.0400 - Prix : 79 € -  21 Pts
Panneau larg. 1,50m + porte : Réf : B260.0401 - Prix : 99 € -  21 Pts
Panneau larg. 2m : Réf : B260.0402 - Prix : 89 € -  21 Pts
Panneau larg. 2m + porte : Réf : B260.0403 - Prix : 119 € -  21Pts
Panneaux également disponibles avec une ouverture pour niche de H 60cm x larg. 40cm placée 
en coin inférieur à 10cm du bord et 7,5cm de hauteur ( le panneau étant symétrique, l’ouverture 
peut être placée à gauche ou à droite selon le sens de pose ).
Panneau de 1,50m avec ouverture niche :
Réf : B260.0404 - Prix : 99 € -  21 Pts
Panneau de 2,50m avec ouverture de niche :
Réf : B260.0405 - Prix : 109 € -  21 Pts
Pied de scellement pour 
L’installation sur béton :
Réf : B260.0406 - Prix : 12,90 € -  0 Pt
Coin de fixation ( pour fixation au mur ) :
Réf : B260.0407 - Prix : 6,90 € -  0 Pt
Support de toiture :
Réf : B260.0408 - Prix : 12,90 € -  0 Pt

Conçu pour garantir le bien 
être de votre chien, ce kit 
vous permet de l’attacher à 
un tronc, poteau ou autre 
élément faisant jusqu’à 3,70m 
de diamètre. Très facile à 
installer, ce kit permet à votre 
chien de courir autour du 

point d’attache sans s’emmêler ou s’étrangler. Résistance à la traction : 800Kg. Câble 
gainé vinyle sans couture résistant  aux UV, mousquetons en acier inoxydable. 
Réf : B260.0085 - Prix : 9,90 € -  0 Pt

Mangeoire pour Chenil 
Gamelle en acier inoxydable à fixer sur grille 
de chenil. Support 
facile à monter : 
2 vis/écrous 
papillons. 
Ø 24cm. 
Contenance : 
2,80L. 
Réf : B125.5501 
Prix : 9,90 € -  0 Pt

y g
pport
r :

501 
- 0 Pt

Peigne Anti-Puce Electronique
Electrifié, ce peigne éradique immédiatement les 
parasites présents dans le pelage de votre animal 
de compagnie. L’interrupteur permet de l’utiliser 
comme simple peigne. La tension exploitée est 
suffisamment basse pour ne pas gêner l’animal. 
Sa forme compacte le rend très maniable. 
Fonctionne avec deux piles LR03 non fournies. 
Réf : B263.0001 – Prix : 12,90 € 
dont 0,01€ d’eco participation -  0 Pt
Lot de 4 piles LR03 : Réf : B262.1592 – Prix : 4,90 € -  0 Pt

Astucieuse et peu 
onéreuse, cette 

brosse débarrasse le pelage 
de votre chien des saletés et des poils morts et a la 

particularité de diffuser de l’ozone ionisant 
permettant de détruire les odeurs et de 

réduire l’électricité statique. Un ingénieux 
système permet d’ôter les poils de la 

brosse d’un simple geste. Fonctionne 
avec 1 pile 9V (non fournie).

Réf : B262.1122 – Prix : 9,90 € dont 0,50€ d'Eco-participation -  0 Pt
Lot de 2 piless 9V : Réf : B262.1580 - Prix : 6,90 € -  0 Pt

Brosse
Lonisante

Peigne / Etrille 4 en 1 
Digne des toiletteurs professionnels, ce 
peigne 4 en 1 vous permet de traiter 
tous les pelages de courts à très 
longs. Comprend une tête avec deux 
peignes : large et fin, et une autre tête 
particulièrement adaptée à la période 
de mue avec un peigne spécial pour le 
sous-poil  et une étrille. Les deux têtes 
sont très facilement  interchangeables. 
La poignée ergonomique procure 
confort d’utilisation et précision. 
Réf : B263.0214 – Prix : 11,90 € -  0 Pt

A PARTIR DE

Stop-Puces et Stop-Tiques 
Ce petit appareil électronique (10 g) évitera les puces et les tiques 
de votre chien, se met au collier du chien (sans odeur, ni produit 
chimique) durée 1 an. 
Réf : B112.7105 - Prix : 19,90 €  
dont 0,20€ d'Eco-participation -  0 Pt

Chenils en Panneaux Acier Galvanisé à Chaud

Câble d'Attache

Cages de Transport Pliantes 
Réalisées en acier galvanisé, peint en noir ces cages d’excellente qualité vous permettent 

de transporter votre animal dans les meilleures conditions en leur procurant un maximum 
d’ouverture. Le fond est équipé d’un bac en plastique pouvant recevoir un tapis ou un coussin et 
qui vous évitera les salissures dans la voiture. Equipée d’une porte latérale, d’une porte en façade 

et d’une poignée sur le panneau supérieur. Très pratiques, elles sont entièrement pliables de 
façon à prendre le moins de place possible 

quand elles ne sont pas utilisées. Loquet de 
verrouillage en position pliée pour faciliter le 

transport. Proposées dans 4 tailles : 
Taille 1 : 63cm x 44cm x 52cm : 

Réf : B263.0011 – Prix : 34,90 €-  0 Pt
Taille 2 : 77.5cm x 48.5cm x 57cm : 

Réf : B263.0012 – Prix : 44,90 €-  0 Pt
Taille 3 : 92.5cm x 57.5cm x 65.5 cm : 
Réf : B263.0013 – Prix : 59 €-  0 Pt

Taille 4 : 107cm x 70cm x 79cm : 
Réf : B263.0014 – Prix : 69 €-  0 Pt

En nylon réglable haute résistance 
extensible. Moyennes mailles 
empêchant l’animal de passer 
à l’avant de la voiture. Facile et 
rapide à monter. Adapté à tous 
types de véhicules.
Réf : B011.6500 - Prix : 9,90 €  

 0 Pt

Filet Pare Chien

Brosse Autonettoyante 
Idéale pour brosser votre animal de 

compagnie tout en douceur grâce 
à la souplesse des picots qui ôtent 

le surplus de poils (secs comme 
humides) et offre à votre animal un pelage 

beau et brillant.
Réf : B268.0017 – Prix : 3,90 € -  0 Pt

Indispensable pour la protection de votre 
compagnon en voiture. Permet aussi d’éviter 
que le chien ne s’échappe par la fenêtre ou la 
portière. S’adapte à tous les types courants de 
ceinture de sécurité. Egalement utilisable en 
harnais pour la promenade ( longueur de laisse : 
55cm ). Tissu en nylon avec garniture confort en 
mousse au niveau du poitrail. 4 tailles ( tour de 
corps en cm) disponibles :
Taille S : 30-60cm : 
Réf : B259.0681 - Prix : 7,90 € -  0 Pt
Taille M : 50-70cm : 
Réf : B259.0681 - Prix : 8,90 € -  0 Pt
Taille L : 70-90cm : 
Réf : B259.0681 - Prix : 9,90 € -  0 Pt
Taille XL :  80-110cm :
Réf : B259.0681 - Prix : 10,90 € -  0 Pt

Harnais de Sécurité
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Médailles Métal Gravées 
Diamètre 26mm, disponibles en deux versions : dorées ou nickelées. 
Gravure personnalisée sur deux lignes. Prix : 8,90 €
Dorée : Réf : B261.0843 -  Nickelée :  Réf : B261.0844

Plaque Acier Inoxydable Gravée 
Pour collier 45mm de longueur x 15mm de large. 
Gravée sur deux lignes. Compatible avec colliers 
de 25mm de large maximum
Réf : B261.0845 – Prix : 8,90 €

eelées.

 Colliers PVC Gravés
Superbes colliers PVC 3 
couleur au choix, gravés 

dans la masse de 
manière inaltérable. 

Fabrication très 
solide, 6 rivets 
acier + anneau 

métallique pour 
laisse. Coloris fluo 

au choix : Jaune fluo , Vert 
fluo, Orange fluo.  Prix : 5,90 € -   0 Pt

Orange : Réf : B261.0840 
Vert : Réf : B261.0841

Jaune : Réf : B261.0842
Préciser le nom et le n° de téléphone souhaités dans la colonne ‘‘désignation’’ du bon de commande 

ou auprès de votre  télé-opératrice ou sur le web. Délai de fabrication de 8 à 12 jours.

Niches & Clôture

Maison

Fil d’antenne

Piscine

Jardin

Fleurs

Emetteur

Zone de d’étection
réglable jusqu’à 4m.

En torsadant les fils, le signale s’annule,
le chien peu passer.

Maison
Clôture Anti-Fugue Version Standard 

 Ce kit comprend 1 centrale (à brancher sur secteur 220V)  pouvant couvrir un 
périmètre total de 500m avec témoin de rupture du fil d’antenne et signal sonore. 

- 1 collier électrique rechargeable à correction sonore + 3 niveaux de décharge 
électrique et résistant aux projections d’eau - 1 chargeur de batterie pour collier - 1 

collier pvc avec trame nylon renforcée pour éviter les risques de perte 
du collier électrique - 100m de câble (voir le kit d’extension) - 50 

fanions. Réf : B262.1090 – Prix : 149 € dont 0,16€ d'Eco-participation  
Collier supplémentaire : 

Réf : B262.1091 – Prix : 69 € dont 0,15€ d'Eco-participation .
La version standard peut prendre en charge 

autant de colliers que vous le souhaitez.

Clôture Anti-Fugue Version Télécommandé
  Même caractéristiques et contenu que pour la version standard mais avec une 

télécommande permettant de bénéficier d’un collier de dressage rechargeable à 10 niveaux de puissance en plus de la 
fonction anti-fugue. La télécommande peut supporter jusqu’à un total de 3 colliers. De plus elle vous permet de désactiver 

les corrections sonores et électriques pour permettre à votre chien de sortir du périmètre sans avoir à désactiver la centrale 
ou ôter le collier.

Ce kit com
périmètre tota

- 1 collier é
électrique et ré

co

Clôtur
Mê

Caractéristiques du collier télécommandé : 
Portée 300 mètres - Affichage LCD rétro éclairé - 10 niveaux de correction électrique réglables. Fonction correction continue (10 

secondes max.) ou momentanée (1/2 seconde). Mémorisation du niveau de correction pour chaque collier - Fonction bip sonore - 
Sélecteur de collier - Témoin de batterie faible. - Fonctionne avec deux piles LR3 fournies. Réf : B262.1092 – Prix : 199 €

Lot de 8 piles LR3 : Réf : B262.1581 - Prix : 6,90 €
Collier supplémentaire télécommandable : 

Réf : B262.1093  - Prix : 99 € dont 0,16€ d'Eco-participation 

Kit d’Extension pour Clôtures Anti-Fugue
Pour accroître le périmètre de votre clôture, comprend : 1 Bobine de 150m de câble

- 1 Lot de 50 fanions - 2 boîtiers de protection pour raccords électriques.
Réf : B262.1094 – Prix : 44,90 €

Grâce à ce dispositif vous pourrez créer un périmètre au-
delà duquel votre chien ne pourra pas sortir, évitant ainsi 
tout risque de fugue ou de collision avec les véhicules 
passant à proximité de votre domicile. Le principe consiste 
en un fil d’antenne à enterrer, à poser au sol ou à fixer sur 
piquets, ou sur une clôture existante : ce fil est raccordé 
à une centrale qui envoie un signal radio détecté par 
un collier électrique rechargeable. Portée de détection 
jusqu’à 0,40m du fil d'antenne. A l’approche des limites 
du périmètre défini, le chien est d’abord prévenu par un 
signal sonore, puis corrigé par une décharge électrique 
si il persiste. Grâce aux fanions disposés le long du 
périmètre, le chien dispose d’un repère visuel qui va très 
vite l’aider à comprendre et à rester dans le périmètre 
délimité. Possibilité de créer des périmètres secondaires 
en torsadant le fil de raccord au périmètre principal.La 
centrale et les colliers sont garantis 2 ans. 
Le kit clôture anti-fugue est proposé en 2 versions.

Ces très belles niches reprennent la forme des modèles 
traditionnels  mais avec une finition moderne et originale : 

toit en toile bitumée verte, cornières et faîtière teintées 
en noir. Très spacieuses, elles sont adaptées à toutes 

les espèces de chiens. Le débord du toit de 13cm 
permet de protéger l’entrée contre la pluie. 

Plancher amovible permettant un nettoyage 
facile. Supports en plastique pour les pieds pour une 

meilleure protection contre l’humidité provenant du sol. 
Disponibles en deux tailles :

Taille L (pour les petits et moyens chiens) : 
88 x 78 x 81cm de hauteur (Porte : 32 x 46cm) 

Réf : B262.1100 - Prix : 99 € -  19 Pts
Taille XL (pour les grands chiens) :

100 x 84 x 86cm de hauteur (Porte : 37x60cm)
Réf : B262.1101 – Prix : 129 € -   20 Pts

Rideau à lamelles en PVC transparent
Rideau à lamelles pvc transparentes monté sur support en bois

adapté. Pour isoler la niche des courants d’air et  des intempéries.
A visser au dessus de l’entrée. 

Pour niche taille L : Réf : B262.1102 - Prix : 9,90 € -   0 Pt
Pour niche taille XL : Réf : B262.1103 - Prix : 9,90 € -   0 Pt

Super 
Désinfectant 
Chenil 
Pour un nettoyage complet 
de votre chenil, ce 
désinfectant propose 
4 actions distinctes 
et complémentaires : 
Bactéricide, virucide, 
insecticide et désinfectant. 
Certifié ISO9001, sans danger 
pour les animaux. Disponible 
en Flacon de 500ml ou 1L. A 
diluer dans l’eau à 5%.
500ml : Réf : B261.0807 
Prix : 9,90 € -  0 Pt
1L : Réf : B261.0808
Prix : 14,90 € -  0 Pt

Arôme 
Orange 
Un complément 
indispensable au super 
désinfectant SP chenil, 
il permet de neutraliser 
très efficacement les 
mauvaises odeurs. 
Utilisé pur autour de 
votre chenil il formera 
une barrière anti-odeur 
efficace jusqu’à 4 mois. 
S’applique sur tout 
support : bois, béton…
Flacon de 500ml.
Réf : B261.0809
Prix : 7,90 €

 0 Pt

Confortables, esthétiques et fonctionnelles. Un logement de choix pour votre fidèle compagnon.
Pieds carrés décoratifs offrant une excellente stabilité. Toit ouvrant à double charnière à clic 
recouvert de toile goudronnée gravillonnée. Une séparation intérieure protège votre chien des 
courants d’air et des intempéries. En pin traité contre les intempéries. Disponible en 3 dim. : 
Taille M / Pour chiens type Cocker : Dim. 85 x 63 x 56cm de haut 
( porte : 30 x 34cm de haut ) : Réf : B260.0409 - Prix : 109 € -  19 Pts
Taille L / Pour chiens type Epagneul : Dim. 115 x 67 x 70cm de haut 
( porte : 32 x 46 de haut ) : Réf : B260.0410 - Prix : 139 € -  19 Pts
Taille XL / Pour chiens type Berger Allemand : Dim. 140 x 84 x 84 de haut 
( porte : 37 x 60 de haut ) : Réf : B260.0411 - Prix : 169 € -  19 Pts

Rideau à lamelles en PVC transparent
Rideau à lamelles pvc transparentes monté sur support
en bois adapté. Pour isoler la niche des courants d’air et
des intempéries. A visser au dessus de l’entrée.
Pour niche M : Réf : B260.0412  - Prix : 9,90 € -   0 Pt
Pour niche L : Réf : B260.0413 - Prix : 9,90 € -   0 Pt
Pour niche XL : Réf : B260.0414 - Prix : 9,90 € -   0 Pt

séparation intérieure

Niches Confort

Niches Terre-Neuve
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Clôture Anti-FugueClôture Anti-Fugue

5€
90

109€

A partir de

99€

A partir de

8€
90

7€
909€

90999999999999€€€€€€€€€€€€€€€€€
A partir de

149€

A partir de
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Collier Fluo en Toile Armée PVC  
Collier ajustable de 45 à 60 cm, à couper à la bonne longueur. 

Largeur 2,5 cm. Coloris jaune fluo, orange fluo ou vert fluo. Prix : 3,90 €
Jaune : Réf : B042.5122 / Orange : Réf : B042.5132 / Vert : Réf : B042.5142 

Collier Fl o en Toile Armée PVC

Collier de Dressage DT300 et DT1000
Ces colliers qui permettent de dresser et commander jusqu'à 3 chiens simultanément sur 300 mètre 
pour le DT-300 et 1000 mètre pour le DT-1000. Ils proposent une série d’options spécialement conçues 
pour les chasseurs : apprentissage et mise en œuvre  simples et rapides, étanchéité,  mallette de transport, 
recharge simultanée du collier et de la télécommande y compris sur allume-cigare et ports USB…tout y 
est ! Proposent 3 modes de stimulation distincts : sonore, électrique continu et électrique momentané. 10 
niveaux de puissance réglables pour la stimulation électrique. Chaque décharge est précédée d’un bip, ce 
qui permet au chien d’associer le son à la décharge et de pouvoir progressivement se passer de la correction 
électrique au profit de la correction sonore, plus douce pour l’animal. Télécommande ergonomique, légère 
et compacte à affichage digital rétro éclairé, pouvant gérer jusqu’à 3 colliers, résistante aux projections 
d’eau. Mémorisation des niveaux de décharge pour chaque collier. Equipée d’une batterie Li-ion avec témoin 
de recharge. Fournie avec un tour de cou en nylon noir pour garder les mains libres. Collier compact 
et ultra léger – 70g, étanche à l’immersion et alimenté par batterie Li-ion avec témoin de 
recharge. Monté sur collier noir en nylon tramé enduit PVC très résistant pour & 
éviter les risque de perte accidentelle et équipé d’un anneau d’attache pour laisse. 
Chargeur secteur à double fiche permettant de recharger simultanément le 
collier et la télécommande en 2H. La double fiche est compatible avec le 
format USB pour recharge sur un pc portable. Adaptateur allume-cigare / 
12V pour recharge sur la batterie de votre véhicule ou autre source 12V avec 
prise compatible.Ensemble livré dans une mallette de transport en pvc noir 
avec mousse de protection intérieure et deux emplacements prévus pour les 
colliers supplémentaires.
DT-300 : Réf : B262.1410 – Prix : 99 € dont 0,04€ d'Eco-participation 
DT-1000 : Réf : B262.1415 – Prix : 149 € dont 0,04€ d'Eco-participation 

Collier Supplementairepour DT-300 ou DT-1000
Livré avec collier en nylon tramé enduit pvc très résistant et disponible en 
trois coloris : vert, jaune ou orange. (Précisez la couleur souhaitée lors de votre 
commande).
DT-300 : Réf : B262.1411 – Prix : 59 € dont 0,01€ d'Eco-participation 
DT-1000 : Réf : B262.1416 – Prix : 59 € dont 0,01€ d'Eco-participation 
Chargeur simple fiche pour collier DT300 & DT1000 : 
Réf : B263.0900 - Prix : 8,90€ dont 0,01€ d'Eco-participation 

Kit de recharge rapide 
inclus compatible 
avec allume cigare
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Collier 100% étanche !Collier 100% étanche !
Ultra  léger : confort totalUltra  léger : confort total

pour  les chiens !pour  les chiens !

Boitier Anti-Aboiements Dog
Peut être pendu à une branche ou simplement posé sur un mur ou une clôture. Il dressera 

votre chien (ou le chien du voisin) à ne pas aboyer. Il détecte les aboiements grâce à un 
microphone interne d’une portée d’environ 15m et émet un ultrason perçu par les chiens mais 

pas par les humains. Surpris par l’ultrason, le chien va cesser d’aboyer puisqu’il va associer 
son aboiement avec ce bruit désagréable pour lui. 

- 3 niveaux de sensibilité de 5 à 15m
- 1 mode de test 

- Etanche aux ruissellements. 
- Indicateur de batterie faible. 

- Encoche de fixation : permet de fixer le boîtier sur 
un arbre, un poteau, etc.

Fonctionne sur pile 9V (non fournie).  
Réf : B269.6000

Prix : 49,90 € 
dont 0,10€ d'Eco-participation 

2 piles 9V 6LR61 :
Réf : B262.1580 

Prix : 6,90 €

Garantie  2 ans !Garantie  2 ans !

0 POINT

Pour tous les 
produits de 
cette page

Solutions Anti-aboiements & Anti-fugue

3€
90

Collier Anti-
Aboiements à 
Ultrasons 
L’un des colliers les plus 
légers et les plus petits du 
marché : confort total pour 
votre chien ! 
Collier anti-aboiements 
convenant parfaitement à 
toutes les morphologies de chien. Il 
émet de manière inoffensive des ultrasons 
de forte intensité dès que votre chien se met à aboyer. 
4 niveaux de réglage de sensibilité de déclenchement détectant systématiquement les 
aboiements du chien. Fonctionne sur pile 6V (non fournie).  
Réf : B269.6005 - Prix : 39,90 € dont 0,10€ d'Eco-participation 
Pile 6V 4LR44  Réf : B093.5061 - Prix : 3,90 €

d

49€
90

54€
90

39€
90

Collier Anti-Aboiements à Spray 
Ce collier anti-aboiement fonctionne de manière simple, il permet de 

contrôler les aboiements excessifs et indésirables des chiens de toutes 
tailles par la vaporisation d’un spray. Ce spray, totalement inoffensif, est 
très efficace : la vaporisation d’un spray, surprend l’animal et détournera 

son attention. Le collier émet un spray à chaque aboiement, ou toutes les 2 
secondes si le chien aboie sans discontinuer. Le collier revient à son statut 

d’origine si aucun aboiement n’a été détecté pendant 30 secondes. Ce collier 
est muni d’une fonction contrôle très pratique : il enregistre le nombre total 

de pulvérisations,  la LED clignote alors pour indiquer le nombre total de 
pulvérisations lors de l’arrêt du collier.

- Collier léger, confortable, et dont la sangle est ajustable.
- Longue durée de vie, fonctionne sur pile 6V (fournie)  

- Résistant aux projections d’eau. 
livrée avec une bouteille de gaz inodore 

570ml. Produit disponible à la vente 
uniquement en  France métropolitaine.

Réf : B269.6015 – Prix : 64,90 € 
dont 0,10€ d'Eco-participation 

Bouteille de gaz de 570ml : 
Réf : B262.2004 – Prix : 9,90 €

Collier Anti-Aboiements Ducatillon AE-20
La solution la plus efficace pour éduquer votre chien contre les aboiements intempestifs.
- Efficace : lorsque le collier détecte un aboiement, le son sera capté et l’appareil est 
automatiquement activé. Ce collier vous permet d’empêcher efficacement et rapidement votre 
chien d’aboyer. Il dispose de 7 niveaux de corrections. De plus, ce collier vous permet de régler 
la sensibilité de détection des aboiements sur 5 niveaux. 
- Sécurité : Ce collier vous permet de régler la sensibilité de détection des aboiements sur 5 
niveaux. Pour protéger le chien d’une correction excessive, le collier dispose d’un système de 
sécurité. Si le collier a été activé plus de 5 fois de suite, il s’arrêtera pendant 10 secondes. Le 
voyant LED clignotera (vert puis rouge) puis après 10 secondes, le collier reviendra au mode 
veille. 
- Praticité : ce modèle est peu volumineux et 
léger, il convient parfaitement à tous 
les types de chien. 
- Témoin de batterie faible. 
- Résistant aux 
projections d’eau et aux 
intempéries. 
- Design compact et 
léger: 70g, pour que le 
chien soit le moins gêné 
possible. 
- Monté sur collier noir 
en nylon tramé extra 
résistant limitant le risque 
de perte accidentelle. Adapté à 
toutes les races de chiens.
- 2 jeux d’électrodes pour poils court et 
poils longs
- Longue durée de vie, fonctionne sur pile 6V (non fournie)  
Réf : B269.6010 - Prix : 54,90 € dont 0,10€ d'Eco-participation 

99€

A partir de 

Offre Découverte
Collier Anti-Aboiements 

à Spray +Bouteille de Gaz 
570 ml

=64,90€

Réf : B269.6015

- Collier léger
- Longue d

Offre DécoffO re DécouOffre Décou

64€
90

Garantie  1 an !Garantie  1 an !

Garantie  1 an !Garantie  1 an !
Garantie  1 an !Garantie  1 an !

,

Garantie  1 an !Garantie  1 an !

Retrouvez le calme Retrouvez le calme 
et le sourir de vos voisins!et le sourir de vos voisins!
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Grelots en Tôle Forgée 
Avec passant pour collier. Prix : 5,90€
Ø 20 mm : Réf : B258.0025 
Ø 25 mm : Réf : B258.0026 
Ø 30 mm : Réf : B258.0027 
Ø 35 mm : Réf : B258.0028 

Hygiène & Confort du Chien

Pipettes Répulsives Antiparasitaires
Développées pour repousser les insectes piqueurs tels que les puces, les tiques et les 
moustiques. Elles contiennent des extraits de Margosa (ou Neem) et de Pyrèthre qui 
sont des arbres et plantes aux vertus reconnues pour leur action répulsives contre 
les insectes. Durée de conservation : 36 mois. Disponibles en 3 versions chacune 
correspondant à 3 mois d’utilisation : 
3 pipettes de 1ml Pour chiens < 15Kg : 1 pipette toutes les 4 semaines 
Réf : B262 .1114 – Prix : 9,90 €
3 pipettes de 2ml Pour chiens de 15 à 30Kg : 1 pipette toutes les 4 semaines 
Réf : B262 .1115 – Prix : 9,90 €
6 pipettes de 2ml Pour chiens > 15Kg : 2 pipettes toutes les 4 semaines 
Réf : B262 .1116 – Prix : 12,90 €

Pince à Tique « Atraptic »
De conception nouvelle, atraumatique, polyvalente et 
simple d’emploi. Grâce à trois orifices de piégeage 
originaux, il permet d’extraire rapidement et en toute 
sécurité les tiques, de petite ou grande taille, sans 
laisser la tête plantée dans la peau. Long d’environ 
11 cm, Atraptic se range facilement dans une  poche 
ou une trousse à pharmacie ou peut s’accrocher 
à un mousqueton. Sa structure en polycarbonate 
transparent fluorescent (matériau haut de gamme 
robuste et recyclable) assure une manipulation 
agréable et précise. Conçu et développé par une 
équipe médico-vétérinaire.
Réf : B263.0215 – Prix : 6,90 €

Contient des 
composant très 

doux qui éliminent 
toutes les impuretés 

sans perturber 
l’équilibre des 

tissus de l’oreille, 
ainsi que des huiles 

essentielles ayant 
des propriétés 
antiseptiques. 

Flacon de 125ml. 
Réf : B260.0081 

Prix : 7,90€

Les chiens 
hébergent 
régulièrement 
des parasites 
intestinaux 
qui les 
affaiblissent. 
Ces comprimés 
contiennent des plantes qui sont 
traditionnellement utilisées pour favoriser 
l’expulsion de ces parasites en rendant leur 
terrain de prolifération hostile. Procurent une 
bonne hygiène digestive. Composition : ail, 
camomille romaine, armoise douce, thym. 
Durée de conservation : 24mois. Boîte de 50 
comprimés. 
Réf : B262.1113 - Prix : 11,90 €

Comprimés 
Purge 
pour Chien

Poudre anti 
parasitaireà la 
tétraméthrine 
( 150 g ) contre les 
puces et tiques. 
Agit rapidement. 
Aucun danger 
pour le chien ni 
pour l’homme. 
Réf : B011.7080 
Prix : 9,90€

Poudre  
Anti-
Parasitaire

Gre
Avec p
Ø 20 m
Ø 25 m

Elimine immédiatement les 
puces et les tiques et protège 
votre chien efficacement.  Une 
fois pulvérisée, la solution 
forme un film protecteur à 
la surface de la peau et du 
pelage  pour une durée 
de 5 semaines. Existe 
en 2 flacons de 250ml 
ou 500ml. ( Un flacon de 
500ml permet de traiter 
un chien de 20 à 30kg 
pendant plus de 8 mois 
utilisable sur des chiots à 
partir de 4 mois ). Existe en 
deux formats :
250ml : Réf : B259.0646 - Prix : 19,90€
500ml : Réf : B259.0647 - Prix : 29,90€

Spray Anti-
Parasitaire

Ré l i A ti

Quel réconfort de se coucher sur un coussin bien épais 
et moelleux après une bonne journée de chasse ou 
de balade avec mon maître ! Couleur : matelas brun 
/ contour beige. Matière : fourrure synthétique 100% 
polyester. Rembourrage : ouate 100% synthétique. 
Epaisseur : environ 12cm. Déhoussable ( fermeture 
zippée ) / housse lavable en machine. 
Réf : B021.5250 - Prix : 54,90 €

Coussin Confort 120 X 75cm

Réf : B021.5250  Prix : 54,90 €

Tapis Polaire Isolant  
Fabriqué en fibre polaire isolante et très 
confortable, ce tapis offre un espace 
de chaleur et de confort après les longues 
journées de chasse. Sa composition
 et son épaisseur isolent 
parfaitement du froid provenant 
du sol. Dessous anti-dérapant. Lavable 
en machine. Dim. : 100 x 70cm. 
Coloris : vert olive. 
Réf : B262.1773 - Prix : 29,90€

Hauteur 30mm :
Réf : B042.5258 - Prix : 6,50€

Hauteur 40mm :
Réf : B042.5259 - Prix : 7€

Hauteur 50mm :
Réf : B042.5260 - Prix : 7,50€

Hauteur 60mm :
Réf : B042.5261 - Prix : 8€

 Sonnaillons Bichromatés

Connecté au tuyau d’arrosage ou à une bouteille, cet abreuvoir 
pour chiens ou autres animaux se remplit automatiquement. 
Très pratique pour garder une eau toujours fraîche et saine, et 
une gamelle toujours pleine, quelque soit le nombre d’animaux 
à abreuver. Un flotteur relié à l’arrivée d’eau permet de réguler 
le débit et d’éviter tout gaspillage. Fabriqué en plastique très 
résistant. Livré avec raccord rapide pour tuyau d’arrosage. 
Capacité 2 litres. Dimensions : 28 x 22 x 21cm. 
Réf : B262.1003 - Prix : 22,90 €

Abreuvoir Automatique

Utilisable avec 
bouteile type soda/ 
eau gazeuse grace 

à son compartiment 
spécial

Lait Nettoyant 
Oreilles

Pince à ongles de 
professionnel. Pour chien 
moyen et grand chien.
Réf : B011.7050
Prix : 7,90€

Pince à 
Ongles

54€
90

19€
90919€€

A partir de 

3€
90

6€
90

9€
90

A partir de 

29€
90

22€
9011€

90

7€
90

9€
90

5€
90

6€
50

A partir de 

Collier anti-puces  
Collier Insectifuge spécialement conçu pour repousser les 
insectes piqueurs tels que puces, tiques et moustiques. Sa 
durée d’activité est de 3 mois environ.
Collier chien moyen : Prix : 6,90€
Noir : Réf : B269.0104 - Beige : Réf : B269.0105 
Collier grand chien : Prix : 9,90€
Noir : Réf : B269.0102 - Beige : Réf : B269.0103

6€
90

A partir de 

Garantie  1 an !

Très pratique! 
ramassez les 

crottes de 
chien ou de 

votre chat 
d'un seul 

geste simple 
sans vous 
baisser ni 

vous salir les 
mains. D'une 

longueur 
de 70cm, 

une simple 
pression de 
votre main 

sur la poignée 
écarte les 

mâchoires, relâchez la pression, la 
crotte est enfermé et prêt à être jetée! 

matière plastique lavable et facile 
d'entretien. 

Réf : B268.0018 - Prix : 11,90€

Pelle à Crottes  

11€
90
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Jardins Aquatiques

Le Floating Filter prêt à l’emploi équipé 
d’une pompe, d’un module UV-C et 
de masses filtrantes. Les mousses 
filtrantes d’accès facile permettent 
un nettoyage rapide de l’appareil. 
Grâce à la circulation permanente 

de l’eau, cet appareil oxygène et 
assainit l’eau en continu.
Floating filter 3000 pour 
bassins de 200 à 3000L 

avec UV de 9W : 
Réf : B268.0100 - Prix : 119 € -  0 Pt

Floating filter 5000 pour bassins de 2500 
à  5000L avec UV de 13W : 

Réf : B268.0101 - Prix : 149€ -  0 Pt

Filtre FlottantFiltre Flottant
Pour vous permettre la réalisation de bassins d’agréments de toutes tailles et de toutes 

formes. Film PVC souple réalisé avec des résines vierges, résistant aux UV, au gel et 
aux racines. épaisseur : 0,5mm. Garantie 10 ans

Le mètre linéaire x 4m : Réf : B231.0020 - 15,90€ -  2 Pts
Le rouleau de 25m x 4m : Réf : B231.0021 - 299€ -  25 Pts
Le mètre linéaire x 6m : Réf : B231.0030 - 23,90€ -  3 Pts

Le rouleau de 25m x 6m : Réf : B231.0031 - 399€ -  30 Pts

Kit de Réparation Bâches/Kit de Réparation Bâches/LLinersiners
1 tube de colle PVC 100G + 1 film PVC 0,20m x 1m : 

Réf : B231.0045 - Prix : 19,90€ -  0 Pt

BBâches Souplesâches Souples/ Liner / Liner en PVCen PVC

Nettoyeur de Surface
L’esthétique d’un bassin veut 
que sa surface soit nette et sans 
détritus. Ce filtre de surface aspire 
toutes les feuilles, poussières, 
pollen et branchettes grâce à sa 
pompe de 2000l/h. De plus,  les 
déchets organiques collectés avant 
leur sédimentation, n’iront pas se 
transformer en vase au fond de votre 
bassin. Nettoyage très facile.
Réf : B268.0111 - Prix : 129€

 0 Pt
Retrouvez la vidéo de Retrouvez la vidéo de 

démonstration sur notre site internetdémonstration sur notre site internet

Clarifiant Clarifiant ppour Bassins & Étangsour Bassins & Étangs  
Si votre eau de bassin est trouble, ce produit écologique est la solution à 
votre problème. Les étangs et bassins ont besoin d’un équilibre biologique 
subtil pour garder l’eau limpide ; En réalité, c’est souvent le contraire : 
trop de déchets organiques, trop d’ombre… Ce produit est un clarifiant 
puissant écologique contre les algues. Etant donné que l’abondance de 
matériaux organiques se trouve très souvent à la base de la croissance 
excessive d’algues, il est à conseiller de limiter le cumul de restes de plantes, 
d’excréments de poissons… Traitez de préférence lors d’un jour ensoleillé. 
Dosage : pour un étang légèrement souillé 125g / 10m3, pour un étang 
fortement souillée 350g / 10m3 (1m3 = 1000 litres). Produit entièrement 
biodégradable et sans danger pour les poisons ni les plantes aquatiques. 
Boite 400g : Réf : B263.0410 – Prix : 17,90€ -  0 Pt
Boite 1,6kg : Réf : B263.0411 – Prix : 39,90€ -  0 Pt
Boite 15kg : Réf : B263.0412 – Prix : 229€ -   0 Pt

 Bio OxydatorBio Oxydator
Permet d’éliminer la vase crée dans les bassins par la chute des feuilles, 
la décomposition des plantes et les excréments des poissons par l’action 
de micro organismes. Empêche l’acidification de la couche du fond, 
maintien un bon niveau de dureté. 
1000 ml pour 10 m2 de fond de bassin : 
Réf : B268.0112 - Prix : 14,90€ -  0 Pt
2500 ml pour 25 m2 de fond de bassin :
Réf : B268.0113 - Prix : 24,90€ -  0 Pt

Pond Guard
Ce dispositif protège vos poissons des 
prédateurs (hérons, cormorans et chats) 
en produisant des flashs éblouissants et 
en émettant des sons et cris perçants de 
prédateurs ainsi que des ultrasons inaudibles 
pour l’homme. Ce dispositif se place aux 
abords du bassin pour détecter et effaroucher 
très efficacement tout héron ou chat qui 
s’approche sous un angle de 180° et dans un rayon de 25 mètres. 2 ans de 
garantie. Réf : B268.0107 - Prix : 199€ -  0 Pt

Panier de Plantation Flottant
Ces paniers de plantation peuvent être utilisés 
seuls ou accouplés entre eux pour créer dans 
le bassin un véritable espace palustre. Effet 
décoratif et esthétique assuré notamment 
dans les zones du bassin trop profondes pour 
accueillir des plantes palustres. Les plantes 
y seront également à l’abri des poissons 
phytophages.
Diamètre 25 cm : 
Réf : B268.0114 - Prix : 17,99€ -  0 Pt
Diamètre 35 cm : 
Réf : B268.0115 - Prix : 22,99€ -  0 Pt

Anneau d’Alimentation
En nourrissant les poissons dans cet 

anneau flottant, vous évitez la dispersion 
inévitable des granulés entre vos 

plantations. De cette façon vous évitez 
la pollution du bassin issue de la 

dégradation de l’aliment non consommé. 
Réf : B268.0140 - Prix : 6,90€ -  0 PtElégante et originale, cette 

vasque vous permettra 
d’agrémenter votre jardin ou 

le pourtour de votre bassin tout en 
offrant un lieu d’abreuvage et de baignade 

pour les oiseaux de passage. Equipée 
d’une lanterne solaire qui se recharge 

le jour et s’allume à la tombée de la 
nuit (autonomie : environ 8H). Le pied 

comprend une jardinière ronde de 28cm 
de diamètre. La partie supérieure est 

équipée d’une petite mangeoire 
abritée par un auvent. Coloris vert 

avec finition d’aspect fonte patinée. 
Fabriquée en polyrésine traitée 

contre les intempéries. Hauteur 102cm, 
diamètre de la vasque : 50cm. 

Réf : B262.1160 – Prix : 34,90€ 
Dont 0,35€ d’eco participation  
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Mangeoire Abritée

 Vasque
à Oiseaux 
Solaire

Fontaine Solaire 
Idéale pour agrémenter un bassin, cette fontaine est alimentée de 
façon autonome grâce à ses capteurs solaires. Diamètre 33 cm, 
hauteur 9cm. Hauteur du jet 45 - 
50cm, fonction de l’ensoleillement 
et de la tête utilisée. Livrée avec 3 
têtes, une simple, une à 7 trous et 
une à douze trous pour varier les 
effets. 
Réf : B268.0141
Prix : 59€

 0 Pt

119€

A partir de 

15€
9011

A partir de 

129€

199€

17€
9011

A partir de 

14€
9011

A partir de 

6€
90

34€
90

59€

17€
9911

A partir de 

24€
90

Diffuseur de Tablettes Anti-Algues 
« Algae Block » et Recharges  

Fini les algues inesthétiques qui provoquent un ralentissement 
de la croissance des plantes ainsi qu’une baisse du taux 

d’oxygène disponible pour vos poissons. Ces tablettes ont 
une action algicide et anti eau verte. Elles empêchent toute 
nouvelle formation d’algue filamenteuse et mucilagineuse. 

Le diffuseur permet d’optimiser l’action des tablettes 
en répartissant les agents actifs de manière égale à la 

surface des bassins. Respectez les dosages de la notice 
incluse.

Diffuseur + 4 tablettes
Réf : B269.0050 - Prix : 24,90€ -  0 Pt

Recharge de 2 tablettes 
Réf : B269.0051 - Prix 14,90 € -  0 Pt
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Boite de 400Gr. Le répulsif 
serpents émet une odeur 
qui incommode tellement 
les serpents qu’ils fuient 
définitivement les lieux. 
Fonctionne pour serpents 
de toutes espèces ( vipères, 
couleuvres... ) Sous forme 
de granulés résistants aux 
intempéries. A disposer par 
bandes de 5 cm sur les endroits 
à protéger. Efficace 4 mois après 
application, même par temps 
de pluie.
Réf : B175.0004 - Prix : 14,90€

Pulvérisateur de 500 ml. Répulsif 
prêt à l’emploi et biodégradable. 
Spécial extérieur. Les serpents 
détestent le contact de ce produit 
et une fois qu’ils l’ont touché, ne 
reviennent plus. La molécule agit 
sur le système sensoriel du serpent. 
Sans danger pour l’homme, 
l’environnement et les animaux de 
compagnie. Pulvériser par bandes 
de 10 cm de large. 
Réf : B175.0019 - Prix : 17,90€

Pulvérisateur de 1 Litre . 
Vous voulez éloigner les 
pigeons de chez vous ? … 
C’est simple ! Pulvérisez 
les endroits que vous 
voulez protéger : appuis 
de fenêtres, trottoirs, 
cours d’immeubles, etc… 
Invisible, biodégradable, 
sans tache et sans gêner 
personne. Dérangés par 
le goût du produit, ils 
n’approcheront plus des 
lieux protégés. C’est fini ! 
Plus de pigeons ! 
Réf : B175.0009 
Prix : 19,90€

Boite de 400 Gr. Forme dès 
son application une véritable 
barrière invisible clôturant le 
potager et les massifs. Protection 
idéale pour trottoirs, poubelles, 
piscines et pots de fleurs. 
Granulés épandables à la main. 
Se réactivent à l’eau de pluie ou 
d’arrosage. 1 application = 4 
mois de traitement. Sans danger 
pour l’environnement, l’homme, 
les animaux de compagnie ou la 
végétation.
Réf : B175.0005 - Prix : 11,90€

Boite de 400 Gr. Protégez 
vos extérieurs, plantations, 
portails, espaces à poubelles, 
des déjections et dégâts que 
causent les chats. Ce produit 
forme, dès son application, 
une véritable barrière invisible 
et durable. Les granulés se 
réactivent grâce à la pluie et ne 
craignent pas les intempéries. 
L’action est immédiate.
Réf : B175.0006
Prix : 11,90€

Boite de 400Gr, granulés à 
répandre au sol par trainées. 
Produit réactivé par l’eau, très 
longue durée d’efficacité de 
4 mois ! Sans danger pour 
les végétaux, l’homme, ni 
les animaux de compagnie. 
Les lapins fuient car ils ne 
supportent pas cette odeur 
qu’ils sont seuls à sentir.
Réf : B175.0018
Prix : 11,90€

RépulsifRépulsif  SerpentsSerpentsRépulsifRépulsif
SerpentsSerpents  LiquideLiquide

Répulsif
Pigeons
Liquide

Répulsif Chiens Répulsif ChatsRépulsif Chats

Répulsif Répulsif   LapinsLapins

Ensemble composé de deux produits 
permettant de chasser durablement les 
taupes de la zone à protéger. 250Gr 
de granulés répulsifs longue durée 
( 6mois ) agissant directement sur le 
système gustato-olfactif de toutes 
les espèces de taupes. Les granulés 
hydro réactifs se réactivent à la prise 
d’humidité. 250Gr = 6m2 de traitement. 
30 bâtonnets répulsifs : à mettre dans 
les taupinières, ils libèrent un gaz lourd 
qui se propage dans les galeries pour 
les rendre inhabitables. Sans danger 
pour l’environnement, l’homme, les 
animaux domestiques 
et la végétation. 
Réf : B259.0525
Prix : 24,90€

Action immédiate, empêche 
l’animal de s’installer. 
Traitement préventif longue 
durée composé de mini 
granulés qui se réactivent 
au contact de l’eau. 
Peut être utilisé dans les 
massifs, pelouses et même 
les potagers sans altérer 
la culture des végétaux. 
Particulièrement adapté aux 
sols absorbants. Boîte de 
400Gr ( pour environ 10m2 
de surface traitée )
Réf : B260.0066 
Prix : 12,90€

RépulsifRépulsif
TaupesTaupes
PréventifPréventif

P
2 produits 

en 1 !

Répulsif TaupesRépulsif Taupes  CuratifCuratif

Composé de 4 éléments 
hérissés d’épines ultra effilées, ce système 
discret protègera vos balcons, clôtures 
ou tout autre perchoir de la colonisation 
des volatiles nuisibles (pigeons, mouettes, 
etc…). Egalement adapté en usage anti 
intrusion. Couvre une longueur de 2 mètres 
sur 4,4cm de large. A coller ou à fixer (vis & 
chevilles fournies). Longueur : 2m. 
Réf : B259.0680 - Prix : 14,90€

 Anti-Pigeons 2 Mètres

Répulsif Multi-Répulsif Multi-
animaux 500mlanimaux 500ml
Spray de 500ml. Un concentré 
d’efficacité contre les visiteurs indésirables. 
Jardins, potagers, bacs à sable, chemins 
, etc...sont fréquemment salis par les 
animaux. Ce gel actif résistant aux 
intempéries assure une adhérence longue 
durée. Ne présente aucun risque pour 
l’homme et l’animal. Efficace contre 
les chiens, les chats, les martres, les 
lapins et même les ratons laveurs. 
Pour env. 50 m2.
Réf : B263.2880 - Prix : 16,90€

Eloigne les 
rats des 

champs et 
les taupes 

de votre 
jardin 

par des 
substances 
odorantes 

répulsives. 
Très bonne 
alternative 

aux 
substances 
répulsives 
chimiques 

classiques. Ce produit est biodégradable. Non nocif pour les 
animaux de compagnie. Flacon avec bouchon de sécurité.

Réf : B268.2005 - Prix : 12,90€

Répulsif Taupes Répulsif Taupes 
et Campagnols 500 mlet Campagnols 500 ml

 Piège Rond à Fil à Filet
Petit piège à filet servant à capturer 

vivant les pies, grives, merles, 
pigeons... Filet maille 20mm en 

fibre syntéthique.
Diam : 30 cm.

Unité : Réf : B031.7535
Prix : 12,90€

Lot de 5 : Réf : B031.7536
Prix : 49,90€

Cerf-Volant EffaroucheurCerf-Volant Effaroucheur
Il imite l’apparence et le comportement d’un prédateur vivant et exploite le principe 
selon lequel une espèce-proie fuira une zone dans laquelle elle perçoit un danger. 
Cet effaroucheur d’une envergure de 1,80m prend le vent très facilement et son vol 
ressemble à celui d’un rapace. D’une grande qualité de conception, sa toile synthétique 
traitée contre les UV et contre l’humidité donne à ce produit une grande résistance aux 
intempéries. Facile d’installation et parfaitement adapté pour protéger des zones avec 
fréquentation humaine. Complète et renforce efficacement les dispositifs d’effarouchement 
équipés de canons et/ou de criardes. Idéal pour faire fuir les pigeons, corbeaux, étourneaux etc... et 
protéger les cultures maraîchères, les vignes et petites cultures. A attacher à un mât (non fourni) de 3 à 10m 
muni une potence. Réf : B264.0015 – Prix : 54,90€
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Répulsifs Électroniques0 POINT
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Piège à double entrée en plastique avec 2 trappes 
en acier permettant de capturer les taupes vivantes. 
Très facile à mettre en oeuvre, il suffit de l’insérer 
dans une galerie. Muni d’évents d’aération. Longueur 
25cm. Diamètre 5,5cm.
Unité : Réf : B263.0078 – Prix : 4,90€
Lot de 2 : Réf : B268.2000 – Prix : 7,90€

Piège à Taupes TubePiège à Taupes Tube 

Un seul piège suffit par 
galerie, car celui-ci permet 
d'attraper la taupe dans les 
deux sens. Pour armer le 
piège, presser le ressort 
comme lorsque vous utiliser 
une pince et placer la détente 
au centre. Piège livrée avec 
une détente. 
Dim : 19 x 8 cm. 
Notice fournie. 
Réf : B267.1001 
Prix : 3,90€

Piège à Taupes
Double RiveDouble Rive

Creuser un trou jusqu’à la galerie. Armer le 
piège et placer-le dans la galerie, les mâchoires 

dans le trou précédemment créé. Replacer 
délicatement de la terre sur 

le piège pour obstruer la 
lumière. La taupe 

sera capturée entre 
les mâchoires lors 

de son passage. 
Dim : 14 x 11 cm. 

Notice fournie.
Réf : B267.1000

Prix : 6,90€

Piège à Taupes Invisible

Anti-Taupes SolaireAnti-Taupes Solaire
Electronique à UltrasonsElectronique à Ultrasons

Piège les taupes vivantes, peut piéger 2 à 3 
taupes. Le piège devra être enterré dans le trou, 

en-dessous de la taupinière. Notice fournie.
Dim. : L. 27 x l. 5,5 x H. 16cm. 

Réf : B066.7520 - Prix : 29,90€

Piège traditionnel, à placer dans les galeries des taupes. Recouvrez 
ensuite bien la galerie pour qu’elle retrouve son obscurité et son humidité. 
Manipulez ce piège avec des gants pour ne pas laisser votre odeur sur 
ces derniers.
Unité : Réf : B062.7500 - Prix : 1,50€
Lot de 2 : Réf : B062.7502 - Prix : 2,90€
Lot de 10 : Réf : B062.7501 - Prix : 12,90€
Pince pour tendre le piège : Réf : B062.7504 - Prix : 5,90€
Clé pour tendre le piège : Réf : B267.1002 - Prix : 1,90€
Lot de 10 détentes : Réf : B062.7503 - Prix : 1,50€

Très efficace, sans entretien, étanche, la tige qui s’enfonce 
facilement dans la galerie émet dans le sol des ultrasons et des 
vibrations qui font fuire les taupes. Protège jusqu’à 400m2 selon 
la nature du terrain. Fonctionne avec l’énergie solaire sans piles ni 
produits chimiques. Résiste aux intempéries. 
Réf : B187.0050 - Prix : 19,90€ Dont 0,04€ d'Eco-participation

Piège InvisiblePiège Invisible  pourpour
Taupes Haut de GammeTaupes Haut de Gamme

Piège à Taupes Double EntréePiège à Taupes Double Entrée

Piège Putange

ce e page

Piège PutangePiège Putange

Piège Piège 
àà  Taupes & Taupes & 

CampagnolsCampagnols 
Permet de piéger efficacement taupes et 

campagnols. Il suffit de dégager la galerie sur une 
longueur de 30cm, de venir y placer le piège. Les ressorts puissants 

se chargeront d’éradiquer le nuisible. Dimensions : 17 x 8 x 7,5cm (H). 
Réf : B263.0075 - Prix : 12,90€

A disposer dans les galeries, il se tend à la main en 
un clin d’oeil ! Astuce Ducatilllon : faites le rouiller 

avant de le poser... Les taupes
ne le détecteront pas.

Unité + 4 détentes : Réf : B263.0076 - Prix : 2,90€
Lot de 10 + 40 détentes : Réf : B263.0077 - Prix : 24,90€ 

Lot de 10 détentes : Réf : B062.7503 - Prix : 1,50€

Fusil à TaupesFusil à Taupes

Se place au-dessus des
galeries. Se tend avec 
la clé fournie. Modéle le 
plus puissant existant
sur le marché. Livré
avec notice et clé
tendeur. Dispose
d'une sécurité
facilitant son
installation.
Dim. : 20 x 13 cm.
Réf : B031.7510 
Prix : 27,90€

Boîte de 10 fusées de 20g pour la fumigation et la 
destruction des taupes, rats, mulots.
Réf : B128.7560 - Prix : 29,90€

 Fusées à Taupes Top N Fusées à Taupes Top N°°33
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Faites fuir les taupesFaites fuir les taupes
avec les ultrasons !avec les ultrasons !

A disposer dans les galeries, il se tend à la main en
un clin d’oeil ! Astuce Ducatilllon : faites le rouiller

avant de le poser... Les taupes
ne le détecteront pas.

Piège à Piège à 
TaupesTaupes à Mainà Main

Piège  Livré Piège  Livré 
avec 4 Détentes!avec 4 Détentes!
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Fusil vendu avec 10 cartouches. Piège à 
taupes dont le dispositif de tir automatique tue 
instantanément l’animal. ( Documentation sur 

demande ).

Fusil + 10 cartouches : 
Réf : B001.7550 - Prix : 49,90€

Lot de 10 cartouches
supplémentaires : 

Réf : B023.7551 - Prix : 5,90€
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Piège Invisible pour
Taupes Haut de Gamme

cette p

 Souricide Raticide Souricide Raticide
Pâte en SachetsPâte en Sachets

La solution idéale pour lutter contre les 
nuisances causées par les souris et rats. Étuis 

prêts-à-placer avec appâts pâteux empoisonnés. 
L’appât est ainsi inaccessible aux enfants 

et animaux domestiques. Il suffit d’ôter les 
autocollants et de placer les boîtes là où passent 

les souris, là où se trouvent leurs excréments, 
ou là où les rats causent du dérangement. 

Matière active : Difénacoum 0,005%.
Contre les souris : 10 boîtes monodoses 

contenant chacune 
25 Gr d’appât.

Réf : B268.2120
Prix : 18,90€ 

Contre les rats : 3 
boîtes monodoses 
contenant chacune 

100 Gr d’appât.
Réf : B268.2125

Prix : 16,90€

Nasses à
Rats & Souris

Ces pièges à appâts peuvent 
capturer plusieurs rats ou souris 

dans la même nuit. 
Prix : 17,90€

Pour rats : Réf : B062.7010 
Pour souris : 

Piège identique à la nasse à rats, mais plus petit. 
Réf : B062.7011

Piège identiq

Piège à appâts qui déclenche la fermeture de la porte.
Piège cage à rats ( 1 entrée ) : 
Réf : B062.7000 - Prix : 4,90€
Piège cage à rats ( 2 entrées ) : 
Réf : B062.7001 - Prix : 8,90€
Piège cage à souris ( 1 entrée ) : 
Piège à appâts identique au piège 
cage rats, mais plus petit. 
Réf : B062.7002 - Prix : 3,90€
Piège cage à souris ( 2 entrées ) : 
Cloison de séparation
( peut piéger 2 souris ).
Réf : B062.7003 - Prix : 7,90€ 

  Tapette à rat
Vendue à l’unité. Mêmes caractéristiques 
que les tapettes à souris, mais plus 
grosse et plus puissante. 
Réf : B001.0920 - Prix : 4,90€

  2 Tapettes à Souris
Utilisation immédiate sans risque pour 
les enfants ou les animaux domestiques - 
Efficaces Hygiéniques et faciles à l’emploi.
Réf : B001.0910 - Prix : 3,90€Plantez simplement votre appât sur la mouchette. Ouvrez l’arceau de manière à former un 

cercle et placez l’étendeur dans le creux de la mouchette en réglant bien la 
sensibilité. En prenant l’appât, le piège se refermera sur le nuisible.
Diamètre 11cm, contre les souris :
Unité : Réf : B027.7250 – Prix : 3,50€
Lot de 10 : Réf : B027.7251 – Prix : 29,90€ 
Diamètre 13cm, contre les souris :
Unité : Réf : B027.1230 – Prix : 3,90€
Lot de 10 : Réf : B027.1231 – Prix : 34,90€ 
Diamètre 15cm, contre les loirs :
Unité  Réf : B027.1250 – Prix : 4,50€
Lot de 10  Réf : B027.1251 – Prix : 37,90€
Diamètre 17cm, contre les rats :
Unité : Réf : B027.1260 – Prix : 4,90€
Lot de 10 : Réf : B027.1261 – Prix : 47,90€

Piège à rats extrèmement 
efficace et très robuste. 
Entièrement galvanisé. 
Dim. : 50 x 18 x 18cm. Peut 
convenir pour belettes ou 
fouines.
Réf : B062.7015 
Prix : 29,90€

2 trous : 
Réf : B062.7180
Prix : 3,90€
3 Trous : 
Réf : B062.7190 - Prix : 4,90€

Pour rats :
Unité : Réf : B062.7150 - 1,50€

Lot de 10 : Réf : B062.7151 - 12,90€
Pour souris : 

Unité : Réf : B062.7160 - 0,90€
Lot de 10 : 

Réf : B062.7161
6,90€

Nasse 
permettant 
de capturer 
des souris. 
Très facile 

d'utilisation.
En acier 

galvanisé.
Diamètre: 14 cm.
Réf : B062.7170

Prix : 9,90€

Très efficace ! Ce piège à mâchoires 
peut recevoir un appât.
Réf : B031.7300 - Prix 14,90€

Glue super forte à enduire sur un support en
bois ou carton et à placer au passage des
souris. Très efficace.  
Unité : 
Réf : B066.7350 - Prix : 3,90€
Lot de 5 :
Réf : B066.7351 - Prix : 17,90€

port en
des

Rodonticide toutes espèces prêt à 
l’emploi. Dessèche le nuisible sans 

odeur. Blocs hydrofugés 
longue durée permettant 

de traiter les zones 
humides comme les 

caves et les greniers… 
Usage intérieur comme 

extérieur. La boîte en 
métal peut servir de 

tunnel à appât.
Boîte de 300g 

( 6 pavés de 50g ) : 
Réf : B260.0067 

Prix : 9,90€
Seau de 2Kg 

( 40 pavés de 50g ) : 
Réf : B260.0068

Prix : 39,90€

Tapettes «Power Cat»

Ratière de Passage Double Entrée

Piège à Rats Maudhuit

Pièges Ronds à Fil

Souricières

Nasse Ronde Nasse Ronde 
ppour Sourisour Souris
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Raticide Souricide en Raticide Souricide en 
Blocs HydrofugésBlocs Hydrofugés
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Tapettes en Métal 
Leur mâchoire acérée et leur puissance en font des pièges redoutablement efficaces !

 Pour Souris
Unité : Réf : B263.0079 - Prix : 1,90€
Lot de 10 : Réf : B263.0080 - Prix : 14,90€

Pour Rat 
Unité :

Réf : B263.0081 - Prix : 2,90€
Lot de 10 :

Réf : B263.0082 - Prix : 19,90€

Nasse RectangulaireNasse Rectangulaire
pour Sourispour Souris

Simple et efficace, une fois que la souris est 
passée par l’entoir elle ne pourra plus en 
sortir. Trappe du fond amovible. Peut capturer 
plusieurs individus. En acier galvanisé.
Dim. : 18 x 10 x 6,5 cm (H). 
Réf : B263.0085 – Prix : 6,90€

Boîte Multiprises 
pour Souris
Munie de deux couloirs d’accès équipés 
de trappes qui piègeront les souris qui s’y 
aventureront grâce à l’appât (non fourni) que 
vous y aurez placé. Le couvercle transparent 
permet de voir aisément s’il y a des prises et les 
grilles d’aération latérales permettent une bonne 
diffusion de l’odeur de l’appât. En acier galvanisé. 
Dim. : 26 x 15,5 x 4,5cm (H). 
Réf : B263.0084 – Prix : 9,90€

Cages PiègesCages Pièges

Tapettes en Bois

2 Tapettttes àT Sou

p

Unité : Réf : B062.7160  0,9
Lot de 1

Réf : B062.71
6,9

Contre les souris : 1

Glue All-Trap Glue All-Trap ppour Souris 135gour Souris 135g
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Répulsifs Électroniques
Anti-NuisiblesAnti-Nuisibles
à Ultrasons Solaireà Ultrasons Solaire
Ce répulsif électronique à capteur de mouvement 
infra rouge est très puissant et complètement 
autonome ! Grâce à son système de panneau solaire 
qui charge les batteries pendant la journée, il est 
toujours opérationnel et suffisamment puissant 
pour éloigner les nuisibles de votre jardin, votre 
potager, vos plates-bandes, entrées de caves 
ou de remises…Facile à installer : il suffit de le 
planter à l’endroit voulu. Portée de détection : 6 à 
7 mètres (selon la taille des nuisibles). Angle de 
capteur infra rouge : 80°. Fréquences d’émission : 
10-50 Khz. Fréquence et sensibilité réglables par 
potentiomètres. Adapté aux petits rongeurs (souris, 
rats, etc…), chiens, chats, blaireaux, sangliers etc…
Dimensions : 10 x 5 x 30cm de hauteur. 
Réf : B262.1080 - Prix : 29,90€
dont 0,03€ d'Eco-participation 

Hyper efficace !

Cet appareil émet des ultrasons 
qui repoussent  les souris, 
insectes rampants, tiques, 
puces, araignées et mites. 

Idéal pour protéger 
une pièce, une cave, un 

grenier. Sans danger pour 
l’homme, pour les chiens, 

chats, oiseaux et poissons. 
Fonctionne  sur secteur 220v 
( adaptateur fourni ) ou pile 9v 

( non fournie ).
Réf : B112.7730

Prix : 44,90€ 
        dont 0,10€ d'Eco-participation 

OU

Anti-nuisibles à Ultrasons Protection jusqu’à 140m2

Processus électronique très efficace permettant de chasser les animaux indésirables du 
jardin, de la terrasse, de la cour : chats, chiens, fouines, renards, mouffettes, opossums, 

tatous, ratons laveurs. Protège une zone allant jusqu’à 360m2. Emet 7 fréquences 
ultrasoniques réglables. Fonctionnement non continu, déclenchement par capteur 

infrarouge intégré. Angle de détection : 90° et 15m maximum. Idéal à proximité des 
poubelles, dans un jardin, dans un entrepôt, dans un garage, pour empêcher un chien 

ou un chat de faire ses besoins sur les parterres 
de fleurs, sur la pelouse, de gratter la terre. 

Empêche également les prédateurs de 
s’approcher d’élevages ou de poulaillers. 

Matériel étanche livré avec support de 
fixation. Fonctionne avec 4 piles 1,5v LR20D 

( non fournies ). 
Réf : B112.7760 - Prix : 54,90€ 

dont 0,10€ d'Eco-participation 

Répulsif électronique pour Chats, Fouines, ChiensRépulsif électronique pour Chats, Fouines, Chiens

325m2 de protection. Chasse instantanément tous les nuisibles de la zone d’emploi, 
garage, grenier, abri, grange... Grâce au système ultrasonique puissant et fiable. 
Ultrasons inaudibles pour l’homme. Très efficace contre les écureuils, rats souris, 
araignées, chauve souris, poux et tiques.... Boîtier métal très solide. Electeur de 
fréquences en fonction des nuisibles a faire fuir ( 3 fréquences ) et de l’intensité en 
fonction de la surface à traiter ( 3 niveaux sonores ). 220v transformé 9v. 
Dim. : 15 x 9 x H 8cm. Réf : B112.7773 - Prix : 79€ dont 0,10€ d'Eco-participation 

Répulsif électronique Professionnel Répulsif électronique Professionnel 

Qualité

professionnelle !

Stop Tiques et Puces pour Humains
Il chasse les tiques et puces présents et limite leur retour en émettant des 
fréquences ultrasoniques qui agissent sur le système nerveux des tiques 
et des puces : crée une zone gênante que les parasites fuient. Protège un 

volume de 2 m3 maximum. Le seul produit à avoir une action de 
prévention (prophylaxie). Economique, il apporte 10 mois de 

protection. Efficacité durable : agit sur les nuisibles « vivants » mais 
agira aussi sur les nouveaux dès leur naissance en cas de présence 

d’œufs non décelés. Ultra léger. A porter sur soi. Fonctionne sur pile 
intégrée. Réf : B262.1475 - Prix : 21,90€ dont 0,10€ d’eco participation 

Répulsif Professionnel Anti-OiseauxRépulsif Professionnel Anti-Oiseaux
Cet appareil haut de gamme utilise les cris de détresse d'oiseaux, ou les cris d'oiseaux 

prédateurs, numériquement enregistrés ainsi que des bruits de harcèlement électroniques 
afin de repousser les oiseaux ciblés des cultures agricoles, bâtiments et  édifices…
partout où ils posent problème. Protège jusqu'à 0.6 hectare. La zone de protection 

effective est un cône de 91,4 x 61,5m en partant du haut-parleur intégré. Sortie sonore 
haute fidélité avec un son très pur. Puissance de 100-105dB à 1m. Configuration 

programmable selon les spécifications personnelles : émission des enregistrements en 
continu ou à intervalle, le jour et/ou la nuit… Dispose d’un mode aléatoire qui empêche 

les oiseaux de s'y habituer. Fonctionne sur secteur 220V (transfo. inclus) ou sur batterie 
12V en extérieur grâce au câble proposé en option. 

Résiste aux intempéries. Dimensions : 21 x 12,7 x 10,2 cm. Garantie 2 ans. Prix : 399€ 
Proposé dans 3 versions :

 Spécial Pigeons : Réf : B263.0090
Spécial Corbeaux : Réf : B263.0091

Spécial Oiseaux Marins : Réf : B263.0092. 
dont 0,10€ d’eco participation 

Peut également recevoir un haut parleur optionnel 
de même puissance que celui intégré dans l’unité 

principale et livré avec 31m de câble. Très utile pour 
les zones dont les configurations sont difficiles. 

(Attention : un haut parleur supplémentaire 
ne double pas la puissance du dispositif mais 

améliore la qualité de diffusion et permet 
d’émettre dans deux directions au lieu d’une 

seule.)
Haut Parleur Supplémentaire : 

Réf : B263.0094 – Prix : 79€ 
Dont 0,10€ d’eco participation 

Câble optionnel pour connexion
à une batterie 12V :

 Réf : B263.0093 – Prix : 24,90€ 
dont 0,10€ d’eco participation 

Batterie 12 V : 
Réf : B262.1591 – Prix : 29,90€

Chargeur de Batterie 12V : 
Réf : B261.3203 – Prix : 29,90€ 

dont 0,10€ d’eco participation 

pr

Epouvantail à GazEpouvantail à Gaz 
Destiné à effaroucher les nuisibles à plumes et les faire 
déguerpir de vos potagers, vergers, champs etc… en émettant 
de détonations alimentées par gaz. Efficace jusqu’à 2 hectares. 
Réglage de la fréquence des détonation par débit du gaz : 
de 40 secondes à 3 minutes. Déclenchement 
automatique des détonations par piezo. 
Canon télescopique permettant 
d’ajuster le volume sonore entre 
100 et 125dB. Fonctionne au gaz 
butane ou propane (flexible et 
détendeur fournis). Consommation : 
approximativement 17000 détonations 
/ 10Kg de gaz. Garantie 1 an. 
Réf : B264.0010 – Prix : 299€

Interrupteur HoraireInterrupteur Horaire 
Pour vous permettre de paramétrer les plages horaires de 
fonctionnement de l’épouvantail à gaz. Interrupteur à quartz 
à installer entre la bouteille de gaz et l’épouvantail. Boîtier étanche. 
Fonctionne avec 1 pile LR6 fournie. Garantie 1 an.
Réf : B264.0011 – Prix : 129€ dont 0,20€ d’eco participation 

. 

Pour éloigner les volatiles, pigeons ou mouettes. Idéal pour protéger 
un rebord de fenêtre, une voiture. Protége une surface d'environ 25 
m2 en environnement ouvert sans obstacle. Fréquence modulées 
audible sur 5m. Fonctionne avec 1 pile LR6/1,5V (non fournie). 
Réf : B112.7740 - Prix : 44,90 € dont 0,10€ d'Eco-participation 

Lots de 8 piles LR6/1,5V Acaline : Réf : B262.1582 - Prix : 6,90 €Hyper EfficaceHyper Efficace

Répulsif électronique Anti-Pigeons et Mouettes
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Pour tous les 
produits de 
cette page
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Anti-Insectes 0 POINT

Pour tous les 
produits de 
cette page

Pour stopper net l’invasion des fourmis. Les fourmis sont attirées 
par cette plaquette et entrent en contact avec elle. Une fois cette 
plaquette effleurée, la fourmi rentre et contamine toute la fourmilière. 
Réf : B257.0540 - Prix : 4,90 €

 Lot de 4 AdhésifsLot de 4 Adhésifs  Anti-MouchesAnti-Mouches
Autocollants insecticides inodores pour lutter efficacement 

contre les mouches dans la maison ou ailleurs. N’évaporent 
pas de substances insecticides. A poser sur une surface 
vitrée. Motif décoratif en forme de papillon ou d’oiseau.

Papillons : Réf : B257.0545 - Prix : 7,90€ 
Oiseaux : Réf : B259.0515 - Prix : 7,90€

Pulvérisateur de 
1L. A pulvériser 

sur tous les cadres 
de fenêtres, 

embrasures de 
portes... Efficace 

jusqu’à 6 mois 
contre tous les 

insectes volants ou 
rampants quelque 

soit la saison. 
Réf : B155.1005

Prix : 14,90€

Pulvérisateur de 
500ml. Libérez vos 
locaux des intrus à huit 
pattes et de leurs nids 
pour de bon ! Utilisation 
préventive. Quelques 
pulvérisations 
sur les zones à 
protéger suffisent 
pour se protéger 
durablement de ces 
terrifiants insectes !
Réf : B260.0069
Prix : 11,90 €

Ce diffuseur est utilisé pour détruire tous les insectes volants : mouches, moustiques, guêpes, mites 
et autres insectes rampants, araignées etc. L’insecticide 100% naturel à base de pyréthrine 
est agréé pour un usage ménager et industriel, il préserve la couche d’ozone ( sans 
CFC ). Protection durable grâce à une diffusion automatique toutes les 7 ou 15 ou 
30 minutes programmable. TimeMist® peut également rendre service toute l’année 
comme diffuseur de parfum ou de neutralisation d’odeur ( tabac ). Durée d’une bombe 
aérosol : environ 2 mois. Garantie 4 ans. ( Les recharges TimeMist® sont compatibles 
avec l’aérosol copermatic). Fonctionne avec 2 piles LR14 ( non fournies ). 
Réf : B233.0001 - Prix : 39,90€ dont 0,04€ d'Eco-participation 

Coffret timemist + 4 recharges insecticide + 2 piles : 
Réf : B233.0005 - Prix : 79,90€ dont 0,04€ d'Eco-participation 

Recharge insecticide 250ml : 
Réf : B233.0010 - Prix : 11,90€
Recharge «parfum citron» 250ml : 
Réf : B233.0011 - Prix : 8,90€ 
Recharge «parfum Pomme verte» 250ml : 
Réf : B233.0012 - Prix : 8,90€ 
Recharge «Neutraliseur d’odeur» 250ml : 
Réf : B233.0013 - Prix : 8,90€

Débarrassez votre habitation, votre terrasse ou 
vos locaux d’élevage des insectes nocturnes 
ou diurnes tels que les mouches, moustiques, 
guêpes, frelons, papillons de nuit et autres 
nuisibles volants…Très efficaces grâce à 
leur double néons de lumière noire, ces 
exterminateurs attirent les nuisibles et 
les foudroient au moyen de leur grille 
intérieure sous tension de 2500V. 
Livrés avec chaîne de suspente et 
tiroir de récupération pour les insectes 
morts.
Modèle 2 x 6W : 27 x 26 x 9cm :
Réf : B187.0040 – Prix : 29,90€
dont 0,44€ d’eco participation  

Néon de rechange pour 2 X 6W :
Réf : B261.0863 – Prix : 4,90€
dont 0,28€ d’eco participation 

Modèle 2 x 15W : 50 x 32 x 9cm :
Réf : B187.0045 – Prix : 44,90€ 
dont 0,58€ d’eco participation 

Néon de rechange pour 2 X 15W :
Réf : B261.0864 – Prix : 5,90 €
dont 0,28€ d’eco participation 
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9cm :
90€
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90€
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Avec le retour des beaux jours, réapparaissent aussi les guêpes. Grâce à 
ce lot de deux pièges très pratiques et esthétiques, vous pourrez profiter 

pleinement de votre jardin et de vos fruits sans la présence de ces insectes 
envahissants et parfois même dangereux. Remplissez tout simplement 

les pièges d'eau vinaigrée, d’eau sucrée ou de notre appât liquide spécial 
guêpes et suspendez-les dans un arbre. Ces pièges sont faciles à remplir 

et leur trou d’ouverture permet aux guêpes d’y entrer facilement, sans 
pouvoir en ressortir. Dim. : diam. 9,5 cm x haut. 14 cm.

1  Lot de 2 pièges en plastique, 
Coloris jaune (la couleur qui attire le plus les insectes).

Réf : B268.0015 - Prix : 4,90€

2  Lot de 2 pièges en verre teinté, 
Coloris bleu/vert et rouge/orange. Livrés avec étrier de 

suspente en acier. 
Réf : B300.0092 - Prix : 11,90€

Appât liquide 500 ml
Pour guêpes et mouches contenant un répulsif pour 

tenir éloignés les abeilles, bourdons et papillons utiles au 
jardin. Dosage : un volume de produit pour 4 volumes 

d’eau. 
Réf : B263.0096 - Prix : 7,90€

Diffuseur Automatique d’Aérosol TimemistDiffuseur Automatique d’Aérosol Timemist®®

Anti-AraignéesAnti-Araignées

Exterminateur d’InsectesExterminateur d’Insectes

Barrière Barrière 
Stop Stop 

InsectesInsectes

Plaquette Anti-FourmisPlaquette Anti-Fourmis

Lot de 2 Attrape GuêpesLot de 2 Attrape Guêpes

Moustiquaires Portes Moustiquaires Portes 
et Fenêtreset Fenêtres
Une idée simple et efficace pour 
profiter du retour des beaux jours 
sans les inconvénients causés par les 
insectes. Ensemble comprenant de la 
toile moustiquaire en polyester très 
résistant, et 5m de bande agrippante 
de 1cm de large. Ne gêne pas la 
fermeture des portes et fenêtres. 
Lavable en machine à 30°C. 

Rubans Anti-MouchesRubans Anti-Mouches
Les bonnes vieilles méthodes sont souvent les 
meilleures, surtout quand elles sont naturelles.  
Ces rubans adhésifs à suspendre au milieu 
des pièces fréquentées par les indésirables 
sont d’une efficacité redoutable, ils attirent et 
piègent.Une fois prise, la mouche ne risque 
pas de s’en défaire. Lot de 3 rubans d’environ 
4 x 50cm avec un petit anneau de suspente 
en nylon.
Réf : B264.0020 – Prix : 4,90€

RRepousse Fourmis Solaireepousse Fourmis Solaire 
Utilisation de l’énergie solaire pour un produit incontournable au jardin. 
Totale autonomie de cet astucieux répulsif solaire : une fois planté dans 
le sol, vous n’aurez plus rien à faire, l’appareil fera fuir lui-même les 
fourmis. Fonctionne nuit et jour, toute l’année. Fonctionnement :
 les rayons du soleil rechargent la batterie de ce répulsif grâce au 
panneau solaire cristallin de 0,16W. Emission d’un bip sonore toutes 
les 30 secondes (émission par la terre). Surface couverte : 700 m2. 
Fabrication européenne. Pied en aluminium résistant permettant une 
meilleure propagation des ondes. Alimentation par batterie AA NiMh 
1,2V (fournie). Dimensions : 10,5 x 10,5 x 21,8 cm. Garantie : 1 an. 
Réf : B268.2680 - Prix : 34,90 € dont 0,04€ d'Eco-participation 

Sans odeur, ni produits chimiques et tout à fait inofensif 
pour les personnes et les animaux domestiques. Chasse 
les moustiques grâce à ses ondes ultra-soniques. Très 
compact, se place partout et peut se glisser dans la poche 
grâce à sa barette de suspension. H 7cm. Fonctionne 
avec 1 pile 1,5v type AAA ( non livrée ). 
Réf : B257.0515 - Prix : 4,90€
dont 0,01€ d'Eco-participation  

Anti-Anti-MMoustiques à Ultrasonsoustiques à Ultrasons

Une solution simple, efficace et peu onéreuse pour débarrasser 
votre intérieur des moustiques sans l’usage d’insecticides et autres 
produits chimiques, sans nuisance et sans recharge. Il suffit de la 
brancher sur une prise secteur 220V pour qu’elle émette un ultrason 
inaudible pour l’homme mais insupportable pour les moustiques. 
Efficacité jusqu’à 25 mètres pour un volume de 50m³.
Unité : Réf : B262.1078 – Prix : 3,90€ dont 0,01€ d'Eco-participation 

Lot de 3 : Réf : B262.1079 – Prix : 9,90€ dont 0,03€ d'Eco-participation  

Prise Anti-MoustiquesPrise Anti-Moustiques

1

2

Seulement !Seulement !

Pour Fenêtres : 
Panneau de 
130 x 150cm : 
Réf : B262.1082
Prix : 8,90€
Pour Portes : 
Panneau de 
75 x 220cm (lot de 2) :
Réf : B262.1083
Prix : 11,90€
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Systeme de Videosurveillance sans Fil
Ensemble de surveillance numérique composé d’un écran ultra plat portable et d’une 
caméra sans fil avec vision nocturne d’une portée pouvant atteindre 150m. Très simple 
à installer et à utiliser, il dispose d’un système d’enregistrement intégré avec une micro 
carte SD 4Go d’une capacité de 3H30 et peut gérer jusqu’à 4 caméras simultanément.
Caractéristiques Ecran : 
Autonome et sans fil : batterie Li-ion - LCD 7 pouces - 16/9 : résolution 800x480 - 
Vision en mosaïque, plein écran ou séquençage (passage auto d’une caméra à l’autre). 
Extension de mémoire jusqu’à 32Go (31H d’enregistrement.) - Mode d’enregistrement : 
manuel, programmé ou sur détection de mouvement. Enregistrement du son (possible 
sur une caméra uniquement). Montage mural ou sur un bureau (support inclus) - Sortie 
A/V (câble fourni).
Caractéristiques Caméra : 
Technologie sans fil (2,4GHz) digitale sécurisée - Transmission 150m - Vision Nocturne : 
25 leds, 8 mètres - 25 images secondes - Lentille ¼’’CMOS - Résolution VGA 
640 x 480 - Filtre IR pour un meilleur rendu des couleurs - Détection de mouvement via 
software : angle horizontal : 60° +/- 3°, vertical : 43°+/- 3° 
- Norme de protection IP66 (utilisation extérieure ou intérieure)
- Microphone intégré. Ensemble livré avec une carte SD 4Go, support 
pour bureau, visserie, un pied de caméra, deux transformateurs pour 
l’alimentation secteur et câble A/V. Garanti 2 ans
Réf : B264.0050 – Prix : 419€ dont 0,16€ d’eco participation
Caméra supplémentaire : 
Réf : B264.0055
Prix : 169€ 
dont 0,06€ d’eco 
participation

Pistolet d’Alarme Bruni 92
Saisissant de réalisme et sans danger, 
ce pistolet permet de tirer des balles à blanc, à gaz ou 
Flash Défense.Très pratique le
chargeur d’une capacité de 15 balles évite de tomber à cours
de munitions.Sureté manuelle, livré avec embout pour fusées.
Arme de 6ème catégorie : Joindre une photocopie recto/verso
de la carte d’identité. Vente interdite aux mineurs.
Réf : B262.3424 -  Prix : 95€
Boite de 25 Munitions à Blanc : Réf : B262.3426 - Prix : 12,90€
Boite de 10 Munitions à Gaz : Réf : B262.3425 -  Prix : 13,90€
Boite de 25 Munitions Flash Défense : Réf : B262.3427 -  Prix : 24,90€

Revolver
GC27 de
Luxe
Ce revolver de
défense anti-agression est le 
plus puissant du marché, il est notamment 
utilisé par les forces de polices de nom-
breux pays tels que la France ou les USA. 
Cette arme non létale est très dissuasive. 
Ce modèle ambidextre assure une bonne 
prise en main avec sa crosse en élastomère. 
Le canon est démontable sans outil et permet 
de tirer des munitions en caoutchouc. La portée 
est de 15 mètres (à ne pas utiliser en dessous de 
3m). Calibre 12/50 SAPL. Livré en mallette. Arme de 
7ème catégorie soumise à déclaration. Pour tout achat d’un 
GC27 de luxe, merci de joindre la photocopie de votre carte d’identité 
recto verso et de votre permis de chasser validé de l’année en cours 
ou de votre licence de tir validée de l’année en cours. et d’un certificat 
médical datant de moins de 15 jours sous pli cacheté. Vente interdite 
aux mineurs.
Réf : B263.6002 - Prix : 169€
Munition Mini Gomme-cogne chevrotine boite de 4 :
Réf : B263.6003 - Prix : 12,90€

Caméra de Surveillance Factice
Caméra factice avec voyant LED.
Boîtier ABS résistant aux intempéries.
Alimentation (2 piles LR6 non
fournies). Dimensions : 80 x 170 mm.
Poids 250g. Livré avec accessoires de fixation.
Réf : B263.2105 - Prix : 19,90€
dont 0,16€ d'Eco -participation
Lot de 8 piles LR6 : 
Réf : B262.1582 - Prix : 6,90€

Crosse élastomère

Guidon anti reflet

Verrouillage
type Weybley

Extracteur automatique

Sécurité de
précussion

Simple 
actionCanon démontable sans outil

Doubles action

d’Alarme Bruni 92
éalisme et sans danger, 
met de tirer des balles à blanc, à gaz ou 
Très pratique le
capacité de 15 balles évite de tomber à cours
ureté manuelle, livré avec embout pour fusées.
catégorie : Joindre une photocopie recto/verso

entité. Vente interdite aux mineurs.
24 -  Prix : 95€
unitions à Blanc : Réf : B262.3426 - Prix : 12,90€
unitions à Gaz : Réf : B262 3425 - Prix : 13 90€

R
G
L
C
d
p
u
b
C
C
p
L
d
e
3
7
G

1-Cartouche chevrotine gomme 
12 billes de chevrotine gomme tendre de diamètre 6 mm.
N’entraîne pas de blessures. Vendues par 5.  
Réf : B019.0052 - Prix : 12,90 €
2-Cartouche mono-bille
gomme Une bille de gomme 
tendre de diam. 17 mm. 
Vendues par 5. 
Réf : B019.0051 - Prix : 12,90 €

3-Cartouche à blanc
Cartouches émettant un fort 
bruit de détonation sans envoyer 
de projectiles. Vendues par 5. 
Réf : B019.0050 - Prix : 9,90 €

1 2 3

Aérosol Gaz et Gel Poivre 
Ces aérosols vous protègent en cas d’agression. Remarquablement 
efficaces. Action incapacitante, puissante et immédiate grâce aux propriétés 
spécifiques du CS + Poivre. Puissant à grand rayon d’action neutralisant 
tout agresseur.  N’entraîne aucune lésion ou séquelle et cesse au bout 
d’une trentaine de minutes. A utiliser à l’extérieur. La version gel sans 
émanation permet une utilisation dans les locaux fermés (maison, magasin, 
etc...). Attention Arme de 6 ème categorie. Vente interdite aux 
mineurs. Joindre photocopie CNI.
Aérosol gaz 25 ml Réf : B019.6000 - Prix : 5,90 €
Aérosol gaz 50 ml Réf : B019.6001 - Prix : 6,90 €
Aérosol gaz 75 ml Réf : B019.6002 - Prix : 7,90 €
Aérosol gel 75 ml Réf : B019.6012 - Prix : 9,90 €

Pistolet à Gel Longue Portée 
Aérosol à gachette plus précis et plus puissant que la version 
aérosol. Clips de sécurité bloquant la gachette. Le gel évite 
le retour sur l’utilisateur en cas de vent. Vente interdite aux 
mineurs. Aérosol gel 50 ml. Attention Arme de 6 ème categorie. 
Joindre photocopie CNI. Réf : B019.6011 - Prix : 14,90 € 

Stylo Electrochoc 250 
Discret et puissant  vous l’emporterez partout. Bouton on/off - led rouge - 
clip de fixation à la ceinture - etui de ceinture en cordura - fonctionne avec 2 piles CR2 
lithium (non fournies). Arme de 6ème catégorie : Joindre une photocopie recto/verso de la 
carte d’identité. Vente interdite aux mineurs. Réf : B262.3452 - Prix : 54,90€

250 000 VOLTS 250 000 VOLTS 
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 Cartouches Feu d’Artifice  
Boîte de 6 fusées lumineuses et sifflantes pour fusil 
calibre 12/70. Tire jusqu’à 80 Mètres de hauteur. 
Sans aucun risque pour vos armes. 
Réf : B019.8888 - Prix : 11,90 € 
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Cartouches Auto-defense Calibre 12  

Neutralise votre Neutralise votre 
agresseur pendant agresseur pendant 

30 min ! 30 min ! 

Guardian Angel II
Le Guardian Angel est le nouveau système d’auto défense à hautes 
performances de fabrication suisse. Il utilise de façon innovante un 

procédé basé sur le système pyrotechnique servant à gonfler 
les Airbags.Les gaz propulsent le produit actif à la vitesse 

de 145 km/h soit 40 m/s, la distance pratique d’emploi 
étant atteinte en 1/10e de seconde. Vous pouvez tirer 
deux coups, aucune esquive n’est donc possible, 
il ne peut y avoir de retour par le vent en utilisation 

extérieure. La vitesse du jet et la concentration du produit le 
rendent efficace contre un agresseur portant un casque, un 
masque, un foulard ou une cagoule. La capsicaïne huileuse 
utilisée en forte concentration est dérivée du poivre et 
provoque à l’impact des sensations de brûlure, la fermeture 
des yeux et le blocage instantané mais bref de la respiration. 

Ces effets sont transitoires et ne laissent pas de sequelles. Le produit 
est par ailleurs efficace sur chiens d’attaque contrairement aux autres 
aérosols qui n’ont aucun effet. Réf : B262.3422 - Prix : 39,90€

39€
90

Sécurité & Surveillance0 POINT
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Commandez par téléphone au : 0892.222.099 (0,34€/min). 35

€

Le Printemps au Jardin

A la fois compact 
et hyper efficace, 
il vous permettra 
de débarrasser vos 
bottes et chaussures 
de la boues et autres 
salissures ramenées du 
jardin ou des ballades en 
pleine nature. Equipé de deux paires de brosses 
horizontales et verticales en nylon rigide et très 
résistant qui permettent un nettoyage facile et 
efficace en quelques secondes.
Réf : B266.0002 - Prix : 11,90€ -  0 Pt

Gratte Bottes

u 
en

s

Presse à Briquettes
Cet outil original simple et très malin 
vous permet de réaliser des petites 
bûches avec vos déchets de papier : il 
suffit d’humecter légèrement vos déchets 
de papier, de les compresser avec la 
presse, de laisser sécher vos bûches et 
voilà : du combustible à très haute valeur 
calorifique (supérieure au charbon et 
presque équivalente au bois sec) tout en 
revalorisant vos déchets papier. En acier 
laqué noir. Dimensions : 26 x 10 x 12cm. 
Réf : B262.1767 - Prix : 24,90 
  0 Pt

Table pique nique en pin sylvestre traité autoclave classe 3. L’aspect traditionnel du bois 
s’intègrera très bien dans votre jardin, la robustesse du bois traité le rend insensible aux 
intempéries. Dim. plateau : 74 x 180cm - Dim. totales L180 x 165 x h72cm. Epaisseur des 
lames de bois : 45mm - Trou pour passer un  parasol.
Réf : B227.0001 - Prix : 229 € -  15 Pts

Table de Pique-Nique en Bois
De forme ronde, cette table de pique-nique a l’avantage de bénéficier d’un design original 
et assez inédit. Elle est adaptée pour recevoir 4 à 8 personnes grâce à ses 4 bancs. Table 
en bois massif de résineux, traitée autoclave vert (traitement classe III). Livrée en kit. 
Dimensions : L.250 x l.250 x h.70 cm. Diamètre du plateau : 125 cm. Plateau et assises en 
planches de 2,7 x 11 cm. Réf : B268.2045 – Prix : 289€ -  15 Pts

Soufflet Mécanique

Des feux 
et barbecues 
qui démarrent 

“ au quart de 
tour ” sans perdre son 

souffle ! Placez la tête de soufflage en métal 
à proximité des braises ou d’une petite 
flamme et actionnez-la : quelques tours 
suffisent pour attiser vivement des restes de 
braises ou un feu qui a du mal à démarrer. 
Coque et manivelle en plastique résistant, 
buse de soufflage en métal.
Réf : B155.1020 - Prix : 5,90€  0 Pt

Allume-Feu
Gel Bio 1L
Gel d'allumage bio pour 
barbecue et cheminée. Ce 
produit est garanti sans 
odeur ni fumée. Il est 
aussi sans paraffine et 
sans méthanol toxique. 
Brûle pendant plusieurs 
minutes. Convient 
également pour fondue 
et gourmet.
Réf : B268.2115
Prix : 9,90€

 0 Pt

Table de Pique-Nique Ronde

Caillou Cachette
Pour être sûr de toujours pouvoir rentrer chez soi, même en cas 
de perte ou d’oubli des clés ! Cette pierre en résine, à l’aspect très 
naturel, renferme une petite cachette dans laquelle vous pouvez 
déposer des objets. Elle peut être posée n’importe où au jardin, 
dans un massif, une jardinière, en bordure d’allée… Espace utile 
dim. 5,5 x 3,5 x 1,5 cm, fermé par une petite porte amovible rendue 
étanche à la rosée du matin grâce au joint qui borde le pourtour de 
la cachette. Dimensions totales : Long. 10 cm x larg. 8,5 x 
haut.4,5 cm. Réf : B268.2030 - Prix : 7,90€ -  0 Pt

au Jardin

Tabouret Agenouilloir

Brosse Électrique
pour Barbecue

Cuire vos aliments sur une grille de barbecue 
encrassé n’est ni agréable, ni sain. Voici donc 
une solution simple et efficace pour nettoyer 
vos grilles de barbecue ou de four rapidement 
et efficacement. Equipée d’un carter anti-
projection. Petit conseil : nettoyer vos grilles 
lorsque les suies sont encore tiède…elles 
partiront d’autant plus facilement.
Fonctionne avec 8 piles LR6 (non fournies). 
Réf : B262.1134 - Prix : 11,90 €  0 Pt

LOT DE 8 PILES LR6 :
Réf : B262.1582 - Prix : 6,90 €  0 Pt
dont 0,04€ d'Eco-participation 

0 Pt
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Chariot 
de 

Jardin 
sans 
Effort

Plus besoin 
de diable ni de 

brouette: transporter facilement toutes 
les charges lourdes grâce à ce chariot 
disposant de 4 roues gonflables dont 

2 roues directrices et d’une poignée 
avec système auto-basculant de la 

benne. Se transforme également 
en remorques pour les petits 

tracteurs et tondeuses autoportées. 
Bac en plastique et large poignée 

ergonomique. Charge utile : 150 Kg. 
Volume : 75 litres.

Réf : B268.2655 – Prix : 129€ 
  0 Pt
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Table Brasseur 
  + 2 Bancs

Très utile et très pratique pour 
de grande fêtes familiales ou 

entre amis, cette grande table 
de brasserie traditionnelle est 

livrée avec ses deux bancs. Pour la ranger, 
c’est extrêmement simple : il suffit de replier 

ses pieds ! (Il en est de même pour les bancs). 
Table et bancs en pin avec pieds en acier 27 x 27 x 3 
mm. Bois verni à protéger de l’humidité en extérieur 

(entretien chaque année pour une durée de vie accrue). 
Dimensions table: 200 x 70 x 70 cm. Epaisseur du bois 

: 2,6 cm,  bancs : 200 x 25 cm. Livrés pliés.
Réf : B268.2660 – Prix : 219€ -  15 Pts

219€

129€Soufflet qMécanique

Des feux
et barbecues
qui démarrent

“ au quart de 
tour” sans perdre son

5€
90

Solide et bien stable pour jardiner 
sans se fatiguer. Deux positions : assis et 
à genoux. Coussin en mousse très confortable. Pliable 
et transportable il peut servir de banc de repos en promenade, 
à la chasse ou à la pêche. Structure en métal tubulaire. 
Dimensions : L62 x l28 x h46cm. Plié : épaisseur 12cm.
Réf : B174.0001 - Prix : 19,90 € -  0 Pt
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Station Météo Professionnelle SP100
Radiopiloté et sans fil, cet ensemble puissant et doté de multiples fonctionnalités est une merveille de précision et vous procurera toutes 

les informations météorologiques d’un simple coup d’œil. Sa centrale à écran couleur vous affichera les prévisions du temps à venir 
aussi bien que les relevés des précédentes semaines avec les paramètres les plus pointus.

Anémomètre + sonde de 
température et d’hygrométrie

Pluviomètre

Centrale radio-pilotée avec écran couleur

Fonctionnement : 
L’ensemble fonctionne comme un réseau sans fil constitué d’un anémomètre équipé d’une sonde de T°/
Hygrométrie pour les mesures en extérieur, d’un pluviomètre et jusqu’à deux sondes (en option, voir ci-

dessous) Affichage LCD de la T° dont les informations convergent vers la centrale qui enregistre et retranscris 
les données tout en formulant des prévisions à partir de celles-ci.

Spécifications : 
Centrale radio pilotée (réglage automatique du calendrier et de l’horloge). Calendrier et horloge au  format 

12/24H avec réveil et fonction Snooze. Ecran couleur rétro éclairé avec icônes des tendances animées. 
Anémomètre : vitesse moyenne, vitesse mini/maxi (en m/s, km/h, Beaufort, mph et nœuds) et alerte de 

bourrasque. Pluviomètre : précipitations quotidiennes, hebdomadaires, mensuelles (total / jour, semaine ou 
mois  sur les 6 derniers jours, semaines ou mois) ainsi que le total  des précipitations enregistrées. T° & 

hygrométrie intérieure & extérieure avec données mini / maxi. Affichage de la pression atmosphérique (mb 
/ hPa / inHg) Indice de chaleur, refroidissement éolien, point de rosée, alerte de gel 2 sondes externes (T°/

Hygrométrie) optionnelles avec affichage LCD pouvant être ajoutées. Témoin de piles faibles pour 
tous les éléments. Centrale alimentée par transformateur secteur 6V (fourni)Anémomètre et 

pluviomètre fonctionnant chacun avec 2 piles LR6 (fournies). Garantie 1 an. 
Réf : B261.0880 - Prix : 109€ dont 0,04€ d’Eco participation  

Pluviomètre

Radiopiloté et sans fil, cet ensem
les informations météorolog

Anémomètre + sonde de 
température et d’hygrométrie

desso

C

bou

hyg
/ h

Centrale radio-pilotée avec écran couleur

H

Suréquipée et Suréquipée et 
ultra-performante !ultra-performante !

Caractéristiques techniques : 
T° intérieure : 0°C à +50°C
T° extérieure : -20°C à +60°c
Indice de Chaleur : 14°C à +60°C
Point de Rosée : 0°C à +60°C
Résolution de T° : 0,1°C
Humidité intérieure & extérieure : 20% - 99%
Résolution de l’humidité : 1% RH
Canaux T° et Humidité : 3 canaux dont le N°1 
réservé à l’anémomètre intégrant une sonde 
T°/Humidité

Gamme de vitesse du vent : 
0 à 30m/s
0 à 108km/h
0 à 67mph
0 à 58,3 nœuds
0 à 11 Beaufort
Graduation du pluviomètre : 
0 – 9999mm
Distance de transmission de l’anémomètre :
jusqu’à 50m sans aucun obstacle
Distance de transmission du pluviomètre :
jusqu’à 30m sans aucun obstacle 

Sonde Supplémentaire sans fil avec affichage LCD de la T° : Distance de transmission : 
jusqu’à 50m sans aucun obstacle (fonctionne avec deux piles LR3 fournies). 
Réf : B261.0881 - Prix : 16,90€ dont 0,01€ d’Eco participation  

A la fois performante, 
dotée d’un design 
moderne et élégant et 
d’un écran couleur, cet 
ensemble constitué d’une 
station météo et d’une 
sonde sans fil à affichage 
LCD (T° et humidité) vous 
séduira par le nombre de ses 
fonctions et sa simplicité d’utilisation : 
Radio Pilotée (mise à jour automatique de l’heure et de la date). 
Calendrier avec alarme et fonction Snooze. Prévision sur les prochaines 12H par 5 icônes. 
Enregistrement des valeurs mini et maxi de T° et d’humidité, en intérieur et extérieur. 
Enregistrement des données barométriques sur les 12 dernières heures avec affichage de la 
tendance. Affichage de la T° en °C ou °F
Plage de mesure de la T° intérieure : -10°C / +70°C (à 1°C près)
Plage de mesure de la T° extérieure : -40°C / +70°C (à 1°C près)
Plage de mesure de l’humidité intérieure et extérieure : 20% à 95% (à 5% près)
Indice de chaleur avec 4 niveaux d’avertissement
Jusqu’à 3 sondes sans fil cumulables (vendues en option)
La centrale fonctionne avec un transformateur secteur (fourni) et la sonde avec 2 piles AA 
(fournies). Garantie 1an. Réf : B267.0001 - Prix : 54,90€ dont 0,04€ d’Eco participation 

Sonde Supplémentaire Sans Fil avec Affichage LCD de la T° et de l’humidité : 
(2 piles AA incluses) : Réf : B267.0002 - Prix : 11,90€ dont 0,01€ d’Eco participation  

es
’utilisation :

e l’heure et de la date). 
ze Prévision sur les prochaines 12H par 5 icônes

Elégante et ultra-Elégante et ultra-efficace !efficace !

Station Météo SP50
Bientôt obligatoires dans tous les foyers, ces 
détecteurs de fumée (conformes à la norme 
EN14604) fonctionnent sur le principe de la lumière 
dispersée. Faciles à installer, ils se placent dans une 
chambre, un bureau, un couloir ou tout autre pièce à 
vivre…Alarme puissante : 85dB. Alerte de pile faible 
et indicateur lumineux de bon fonctionnement ainsi 
que bouton de test. De quoi sécuriser votre domicile 
ou vos locaux contre les risques d’incendie. 
Réf : B263.2890 - Prix : 19,90€
dont 0,01€ d’Eco participation 

Lot de 2 Détecteurs de Fumée Indispensable !Indispensable !

Toutes les heures, cette pendule Coucou en bois vous 
rappellera les véritables Coucous de Bavière. Décor 
rustique s’inspirant des tableaux de chasse de la Forêt 
noire. Fonctionne avec 3 piles LR14 ( non fournies ).
Coloris : bois. Poids : 690g. Dim. : 23 x 15 x 26cm.
Réf : B236.0010 - Prix : 54,90 € 
dont 0,06€ d'Eco-participation  

Lot de 2 piles LR14 : Réf : B262.1594 - Prix : 4,90€

Pendule Coucou

Thermomètre Mini/Maxi Électronique

Coq girouette en plastique noir décoré 
de parties imprimées en rouge et jaune. 
Lorsqu’il y a du vent, la tête du coq 
s’oriente dans la direction du vent. Le 
coq peut être fixé sur une barre de bois 
(manche à balai) à l’aide de la fixation 
fournie. Pour lui garantir une longue 
durée de vie, une douille et un axe en 
métal ont été utilisés.
Réf : B110.0010 - Prix : 14,90€

VVVVVV d id

(2 piles AA incluses) : R
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Girouette Coq

Girouettes «Coq 
Gaulois» et 
«Chasseur»
Une girouette en métal 
bénéficiant à la fois 
d’un design réussi et d’une bonne 
qualité de fabrication, le tout à un prix 
abordable. Nous vous proposons 
ces deux superbes modèles : Le 
coq gaulois en finition grise 
martelée et le chasseur en 
finition fer vieilli.  Pied percé de 6 trous 
pour fixation sur surface plane. Grâce 
aux pièces optionnelles (voir ci-
dessous) vous pouvez aussi choisir 
une installation sur équerre de 60cm de long pour fixation murale, ou sur un mât pour 
une hauteur de 1,90m pour une installation dans le sol. Fabrication française en acier. 
Peinture époxy sans plomb et résistante aux intempéries.
Girouette Coq Gaulois : Dimensions : 73cm de hauteur x 45cm de large
Réf : B262.1165 - Prix : 64,90€
Equerre de fixation gris martelé : Réf : B262.1166 - Prix : 24,90€
Mât coloris gris martelé : Réf : B262.1167 - Prix : 24,90€
Girouette Chasseur : Dimensions : 76cm de haut x 57cm de large
Réf : B262.1164 - Prix : 79,90€
Equerre de fixation fer vieilli : Réf : B262.1168 - Prix : 24,90€
Mât coloris fer vieilli :Mât coloris fer vieilli :  Réf : B262.1169 - Prix : 24,90€

109€

54€
90

9€
90

14€
90

54€
90

19€
90

64€
90664€

A partir de

Très belle déclinaison électronique du désormais très classique 
thermomètre Mini/Maxi. Mémorisation et Affichage de la T° Mini et Maxi 
( Cycle de mesure : toutes les 10 secondes. ). Plage de T° comprise entre 

-50°c et + 70°c - Précision : +/- 1°c. 1 Bouton de remise à zéro et 1 
interrupteur °c/°F. Fonctionne avec une pile LR3 ( incluse )

Réf : B260.0017 - Prix : 9,90 € dont 0,01€ d’Eco participation  
Lot de 4 piles LR3 : Réf : B262.1592 - Prix : 4,90 €

La star de La star de 
la météo !la météo !
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Sac à Gravats
Sac de grande capacité et d’une incroyable robustesse, 
il vous permet de transporter tout ce que vous 
souhaitez sans risque de se craquer. Fabriqué en toile de 
polypropylène (120gr/m²). Deux capacités proposées : 
55L / 120Kg :  
Réf : B263.0230 - Prix : 4,90€ 
300L / 300Kg : 
Réf : B263.0231 - Prix : 7,90€ 

Pâte à étancher multi usages, 
élasticité longue durée, à 
base de fibres de carbone et 
de polyacrylique pour le toit, 
le balcon, la gouttière, les 
conduits d’eau, les fenêtres 
etc… Etanchéité immédiate, 
même par temps de pluie, 
de neige ou de gel. Peut se 
travailler à des températures 
négatives (-5°C). Adhère à 
toutes les surfaces, sèches 
ou humides. S’applique 
sur pratiquement tous les 

supports : béton, goudron, aluminium, cuivre, zinc, plomb, ardoise, plastiques, fer, bois 
etc…S’étale au pinceau et à la spatule, compatible avec le silicone. Usage en intérieur et 
extérieur, résiste aux U.V.. Formule sans bitume ni goudron ni amiante. Comble les fissures 
allant jusqu’à 10mm. Testé et approuvé par les professionnels du forage. Pot de 375ml. 
Réf : B262.1129 - Prix : 14,90 € 

Joint d’étanchéité

 Filtres à Gouttières
Lot de 2 filtres pour éviter que les déchets 

et feuilles ne viennent obstruer vos 
descentes de gouttières. Adaptables à tous 

types de gouttières. 
Réf : B268.2380 - Prix : 5,90€ 

Fini les gouttières 
à curer trop 

souvent, fini les 
descentes d’eau 

bouchées !!! Avec 
ce grillage en  

matière plastique, 
les feuilles, épines 

de pin et autres 
impuretées sont retenues et ne remplissent ni 

les gouttières ni les descendes d’eau. Fourni 
avec crochets de fixation en polypropylène. 

S’adapte sur tout type de gouttières. Rouleaux 
de 0,15cm x 6,10m + 8 crochets de fixation.

Réf : B259.0870 - Prix : 5,90€

Grillage à 
Gouttières

Pelle et Racloir pour Gouttières 
Facilite considérablement la corvée de nettoyage des 
gouttières. Ensemble composé de 3 perches d’une portée 
pouvant aller jusqu’à 2,50m, d’une pelle et d’un racloir. 
Très pratique, le racloir vous permet de tirer les feuilles 
mortes vers vous pour les enlever sans difficulté avec la 
pelle. Fini de devoir continuellement déplacer l’échelle.
Réf : B259.0691 - Prix : 14,90 €

Nettoyant pour Gouttières
Voici une méthode écologique et moins 
risquée que de travailler perché sur une 

échelle ! Il suffit de lancer le sachet de 
nettoyant sur le toit par temps humide, la 

nature fera le reste. Le sachet se dissout au 
contact de l’eau et des agents biologiques se 
diffusent et résorbent les amas de feuilles et 

de mousse en 3 semaines. 100% naturel : 
Bentonite avec bactéries lyophilisées. 2 

Sachet de 90g par emballage : suffisant pour 
environ 11m de de gouttière. 

Réf : B262.1494 - Prix : 12,90€

En jute naturelle, ce sac est la solution la 
mieux adaptées au stockage de vos récoltes de 
pommes de terre, carottes, oignons, betteraves, 
panais… Dipose d’une cordelette de serrage 
pour la fermeture. 
Dim. 40 X 70 cm (Lot de 2) :
Réf : B300.0048 - Prix : 4,90€
Dim. 60 X 100 cm (l’unité) :
Réf : B268.2050 - Prix : 5,90 € 
Dim. 100 x 110 cm (l’unité) :
Réf : B268.2055 - Prix : 6,90 € 

Sacs à Récoltes
en Toile de Jute

Accessoire très pratique pour remiser 
et organiser ses outils de jardin... Fini 
les outils baladeurs qui tombent ou 
qui s’emmêlent. Structure en PVC 
vert et montants tubulaires en PVC 
noir. Hauteur : 60cm, largeur : 59cm, 
profondeur : 32cm. Livré en Kit, facile 
à monter par emmanchement . 27 
logements pour divers outils: pelles, 
bêches, rateaux, haches, balais...
Réf : B257.0512 - Prix : 16,90 €

Les fenêtres et vérandas salies pendant l’hiver, 
c’est de l’histoire ancienne ! Grâce à l’essuie-
vitres maxi, nettoyez sans problèmes les fenêtres 
placées à grande hauteur, et ce jusqu’à 5m. Sa tête 
individuellement réglable vous permet d’accéder à 
tous les recoins en un tour de main. Le revêtement 
en microfibres (lavable à 30°C)  allié à la raclette en 
caoutchouc permet d’obtenir facilement un résultat 
impeccable, même avec de l’eau sans produit 
chimique. Comprends 6 rallonges de 50cm, 1 tête 
de nettoyage, 1 articulation flexible et 1 garniture 
en microfibres de rechange.
Réf : B262.1130 - Prix : 24,90€ 

Essuie-Vitres Maxi

Balai Arroseur
Combattez la saleté tenace avec la force de l’eau. 
Le balai « Aqua » attaque la saleté et nettoie 
vos terrasses et allées en un tour de main. Il 
suffit de le raccorder au tuyau d’arrosage et 
les 14 microbuses placées devant la brosse 
répartissent l’eau de façon optimale devant le 
balai. Le débit 
d’eau peut se 
régler grâce 
au régulateur 
placé sur la 
poignée. Manche 
démontable 
(3 parties) en 
aluminium pour 
plus de légèreté 
avec mousses de 
confort. Brosse 
en plastique ultra 
résistant. 
Réf :B259.0689  
Prix : 14,90€ 

e

é é

L’allié idéal pour le 
nettoyage des surfaces 
extérieures. Grâce à la 
matière et la structure 

de ses poils, ce balai 
est super effi cace 

et le reste pendant 
des années. Son 

manche télescopique 
( 95 - 130cm ) en 

aluminium très léger 
lui permet de s’adapter 

à votre taille pour 
moins d’efforts. Pour 
le nettoyer, il suffi t de 

le passer sous le 
tuyau d’arrosage. 
Réf : B259.0688

Prix : 9,90€

Petit prix, Petit prix, 
grande longévité !grande longévité !
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vendu par vendu par lot l’ unité à lot l’ unité à partir departir de 

Balai d’ExtérieurBalai d’Extérieur

Ratelier Outils de JardinRatelier Outils de Jardin

14€
90
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Côté Potager...

Mini Semoir Rotatif
Pour semis graine à graine par coupelle 
réglable. Permet de semer de très petites 
graines, de les manipuler aisément et de 
remettre l’excédent dans le sachet sans 
tout faire tomber.
Réf : B268.2500 - Prix : 3,90 €-  0 Pt

Un doute sur 
le contenu de vos 
pots de semis et 
boutures ? 
La solution 
est simple: le 
lot de 50 étiquettes de 13cm de longueur 
avec embout en flèche pour le marquage 
de vos semis et boutures. Pré percées afin 
de pouvoir également les accrocher aux 
plantes. En plastique blanc. Indispensable. 
Inclus un crayon de bois.
Réf : B300.0063 - Prix : 4,90 €-  0 Pt

Lot de 50 
Etiquettes 
pour Semis

Spécial Biodiversité
Une composition de plus de 30 variétés de fleurs annuelles et vivaces pour 
contribuer au maintien de la biodiversité. Particulièrement diversifiée, elle fournit 
nourriture, abris et sites de reproduction à la faune sauvages et aux insectes 
en reconstituant le bon équilibre de l’écosystème. Achillée, Alysse Maritime, 
Belle de Jour, Centaurée, Chrysanthème des Moissons, Coquelicot, Coréopsis, 
Cosmos, Echium, Giroflée, Gypsophile, Julienne, Lavatere, Lin, Pavot d’Orient, 
Phacélie, Pied d’Alouette, Réséda, Rudbeckia… Semis de mars à juin : une 
première floraison aura lieu entre juin et octobre, puis au printemps suivant. 
Semis en septembre-octobre : il faudra attendre mars de l’année suivante pour 

voir s’épanouir les premières fleurs, le fleurissement est ensuite assuré jusqu’en 
octobre (fleurissement sur 3 à 4 ans environ). Hauteur moyenne : 40 à 80 cm. Dosage : 12 Gr 

/m2 environ. Boîte de 650Gr dont 75 Gr de graines et 575 Gr de substrat. 
Réf : B268.2225 - Prix : 19,90€ -  0 Pt

Lot de 96 Pots Biodégradables

Pots ronds 
diam. 6 cm.
Réf : B268.2275
Prix : 9,90€ -  0 Pt

3 plaques de 12 
pots carrés 
de 5cm + 20 
pots carrés 
de 6cm + 
20 Pots de 
diamètre 6cm + 20 
pots de diamètre 8 cm. 
Réf : B260.0016 - Prix : 11,90€ -  0 Pt

.
.2275
€ - 0 Pt
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Ces pots vous permettront de réussir vos cultures de 
semis en toute simplicité. Leurs racines transpercent très 
facilement les parois du pot de telle manière que le pot 
entier puisse être ensuite replanté. L’étape du dépotage 
est supprimée évitant ainsi d’éventuels traumatismes des 
plants. Composé à 85% de cellulose plus écologiques 
que les versions à base de tourbe.

Ensemble de 24 ou 40 alvéoles en polystyrène hautement isolant reposant sur une nappe 
d’irrigation alimentée par le réservoir situé au niveau inférieur sur lequel elle 

repose. Idéale pour accélérer la germination et développer rapidement 
le système racinaire de vos semis. L’ensemble est recouvert 

d’un couvercle transparent pour une protection optimale. 
Pas de pot ni de godet, au moment du repiquage il suffit de 

retourner le support qui s’emboîte dans les alvéoles pour 
extraire vos semis sans contrainte ni dommage.

24 alvéoles carrées de 5cm :
Réf : B259.0720 - Prix : 10,90€-  0 Pt

40 alvéoles carrées de 3,5cm :
Réf : B259.0721 - Prix : 10,90€ -  0 Pt

Mini-Serres Auto-Irrigantes
Nappe d’irrigation
par capilarité

Alvéoles de 
croissance en 
polystyrene 
isolant : 
température 
constante et bon 
developpement 
radiculaire.

Réservoir d’eau autonomie 
1 semaine environ

Couvercle transparent pour une retenue 
de la chaleur et de l’humidité

Manchons cylindriques 
permettant un démottage net et 
précis des plants en alvéoles

Mini-Serres Arthur & William

d irrigation alim
repose. Id

88888383388838383833333338388383

Jardin en Carré Surélevé
Jardinière carrée surélevée en bois 

pour culture hors sol apportant tous 
les avantages des jardins en carré, 

mais à hauteur d’homme. Idéal pour 
tous les jardiniers, très jeunes 

comme beaucoup plus 
âgés. Parfait aussi pour les 

personnes n’ayant pas la 
place pour un potager dans 

leur jardin ou souhaitant 
avoir leur légumes à proximité 

de la cuisine, sur la terrasse. Le 
fait que le jardin en carré soit 

surélevé garde les plants hors 
de portée des nuisibles connus 

au jardin. En bois traité sous 
pression en autoclave. Livré en 
kit à monter avec toile spéciale 

plantes et croisillons.
Dimensions : 100 x 100 x 80 cm.

Planches de 18 x 90 mm et 
poteaux de 70 x 70 mm.

Réf : B268.2300 - Prix : 109€ 
  2 Pts

Les mottes sont des cubes de terreau pressés par 
l’outil. Une motte, malgré ce que l’on peut imaginer 
quand on en n’a jamais vu, est solide, se tient bien et 
se repique facilement sans se casser, si vous utilisez 
un terreau spécial mottes. Un plant en mottes permet 
d’être démarré plusieurs semaines plus tôt en saison, 
le plant étant «élevé» en tunnel, serre ou véranda. Les 
presse-mottes, outils très solides en métal galvanisé, 
font plusieurs mottes à la fois selon les modèles et il y 
a 2 formats de mottes selon le plant que l’on souhaite 
cultiver : mottes de 3,8 cm de côté pour les plants de 
salades et autres plants se développant peu et mottes 
de 5 cm pour les plants de tomates, melons, courges et 
plants développés. Prix : 29,90€ -  0 Pt
5 mottes de 3,8 cm : Réf : B268.2280 - 4 mottes de 5 cm : Réf : B268.2285

Presse-Mottes

Semoir «Super Seeder»
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Cet appareil très ingénieux vous permet de semer sans le moindre effort tous types de 
graines. En un seul passage, il creuse un sillon, dépose les graines à l’intervalle et la 
profondeur souhaitées selon la variété de semences. Il est équipé de 6 disques à débit 
adaptés aux différents variétés semées. Profondeur du sillon réglable. Permet d’économiser 
les graines. Livré avec un manche démontable de 80cm. Largeur de l’appareil : 22cm roues 
incluses. Entièrement en pvc. Réf : B259.0791 - Prix : 39,90 €-  0 Pt

Comprennent une serre de 
56 x 35 x 15cm avec couvercle 

transparent, une plaque de culture 
avec 40 pots en plastique de 6cm de 
diamètre pour le modèle Arthur et 96 

alvéoles de 4cm de côté pour le modèle William. Très utiles pour créer les conditions 
idéales au développement des semis et boutures et accélérer leur développement. 

Prix : 16,90€ -  0 Pt
Mini serre William : Réf : B259.0743 - Mini serre Arthur : Réf : B259.0730

Boîtes de Semences
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19€
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Nectar Abeilles et Papillons 
Composition équilibrée d’annuelles et de vivaces dont la floraison 
longue (mai à octobre) et rapide constituera dans votre jardin un 
véritable réservoir naturel de pollen et de nectar ainsi qu’un abri pour 
les insectes pollinisateurs. Achillée, Alysse, Aneth, Aster, Belle de 
nuit, Bourrache, Campanule, Centaurée, Chrysanthème, Coquelicot, 
Coreopsis, Cosmos, Dalhia, Digitale, Echinacea, Echium, Gaillarde, 
Giroflée, Julienne, Lavande, Lunaria, Lupin, Lychnis.  Hauteur moyenne 
: 40 à 80 cm. Dosage : 10 Gr /m2 environ. Boîte de 250 Gr dont 37,5 Gr 

de graines florales et 212,5 Gr de vermiculite. Réf : B268.2220 - Prix : 14,90€ -  0 Pt
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Côté Potager...
Serre 

Tunnel 
6 M2

Excellent rapport 
qualité/prix 

pour cette serre 
plastique en forme 

de tunnel qui 
vous permettra 
de cultiver vos 
légumes et vos 

fruits ou de 
protéger votre 

potager déjà 
en place. Les 

tunnels plastique 
permettent en 

effet de réaliser 
des semis sans 
chauffage, des 

cultures précoces 
ou d’apporter une 

protection pour l’hivernage des légumes. Façade comportant une porte à ouverture très 
large: 100 cm. Housse en polyéthylène 180 microns, traité anti-UV et armature en acier 

galvanisé. Dimensions : 200 x 300 cm. Hauteur : 170 cm. Livrée en kit, montage simple, 
notice de montage fournie. Réf : B268.2305 - Prix : 249€ 

Serre en 
polyéthyléne et 

acier galvanisé.

Housse de Croissance 
Tomates 10 Mètres
Housse de croissance spéciale tomate 
( également adaptée à d’autres variétés telles 
que les poivrons ou les aubergines… ). Film en 
polyéthylène jaune traité anti-U.V. et microper-
foré pour assurer une bonne aération. Grâce à 
l’effet de serre généré, le développement des 
plants est accéléré et leur rendement est accru. 
Permet d’éviter les dégâts provoqués par les 
intempéries et améliore sensiblement la qualité 
des fruits obtenus tout en diminuant les risques 
de maladies. Gaine de 60cm de large sur 
10mètres de long à découper aux dimensions 
souhaitées. Diamètre environ 40cm. Epaisseur : 
50µ. Durée de vie allant jusqu’à 3 saisons.
100% recyclable. Livrée avec liens.
Réf : B257.0650 - Prix : 14,90€

Particulièrement adaptée à la culture 
des tomates grâce à sa hauteur de 
190cm qui lui permet même d’accueillir 
les tuteurs spirales de 180cm. Elle 
protège vos précieux plants des 
intempéries et créé un microclimat 
qui vous permettra d’obtenir des 
récoltes plus précoces ou plus tardives. 
Egalement adaptée à la culture des 
poivrons, aubergines, concombres… 
Structure tubulaire en acier peint epoxy 
vert. Couverture en PVC avec fermeture 
zippée. Dim. : 194 x 77 x 190cm. Livrée 
en kit, montage facile. 
Réf : B259.0876 - Prix : 89€

Serre à Tomates

Lot de 25 clips en plastique souple pour tuteurer tous types de plantes. Extremités 
arrondies pour prévenir tout dommage aux tiges. Réf : B300.0054 - Prix : 2,90€

Tomatoclips

Lot de 12 Clips à Tuteur
Pour fixer les plantes et leur assurer un bon maintien et une 
croissance bien droite. Pose simple et rapide, fonctionnent 
comme de petites pinces à linge sans toutefois blesser vos 
jeunes plants aux tiges fragiles
En plastique résistant aux
intempéries.
Réf : B268.2335 
Prix : 4,90€

sans toutefois blesser vos 

Lot de 5 Supports
pour Fraisiers  
Quoi de plus énervant que de faire pousser 
de beaux fraisiers pour qu’ils soient ensuite 
dévorés par les limaces ! Avec ces supports 
pour fraisiers vous pourrez créer une distance 
de sécurité entre vos fraises et la moisissure, 
les limaces et la saleté. Matière plastique 
longue durée. Diamètre réglable de 31 à 
40cm. Hauteur 10cm. 
Réf : B260.0022 
Prix : 6,90€

Diamètre réglable de 31 à 
10cm

2
10cm. 
2 

399993333993939393999399

Lot de 12 Cloches
de Forçage pour Salades 
Forcez la reprise et la croissance de vos salades avec ces 
cloches spéciales. Le plastique transparent est teinté jaune afin 
d’apporter le spectre de lumière idéal pour la croissance des 
plants de salade. Oeuillet permettant la fixation des cloches 
par tuteur ou piquet. Hauteur : 21cm Diam. 23cm.
Réf : B259.0890 - Prix : 19,90 €

Ses dimensions et sa toile totalement ouvrable la rendent très accueillante. Adaptée à tout 
type de culture qu’elle soit ornementale ou potagère. Toile très résistante avec traitement de 
stabilisation face aux U.V.. Panneau latéral entièrement ouvrable comprenant deux petites 
fenêtres à volets équipées de moustiquaire pour permettre l’aération tout en prévenant l’in-
trusion des nuisibles. Dimensions : 1,80 x 0,92 x 0,92m de hauteur. Livrée en kit, montage 
facile. Réf : B300.0030 - Prix : 49,90€ 

Serre de Jardin

Kits de tunnels de croissance et de protection complets et très 
faciles à installer. Protègent vos cultures des intempéries et des 

nuisibles tout en permettant une croissance saine et soutenue, et fa-
cilitent le forçage de vos cultures en avant et après saison. Le tunnel 
en polyéthylène permet de retenir la chaleur et l’humidité. Le tunnel 
en intissé permet une bonne isolation thermique tout en permettant 

la circulation de l’air et de l’eau.. Chaque kit est livré avec housse, 
arceaux, clips de fixation et ancrages de sol. De plus chaque housse 

à une longueur prévue pour pouvoir être fermée aux extrémités. 
Dimensions des tunnels : 3m x 0,48m x 0,40m de hauteur. 
Tunnel en polyéthylène : Réf : B262.1250 - Prix : 19,90€ 

Tunnel en intissé : Réf : B262.1251 - Prix : 19,90€ 

Kits Tunnels Complets

Cloche à Blanchir 
Se pose sur les scaroles, frisées, pissenlits etc... Pour 
les faire blanchir. Blanche, opaque, réflexion garantie 
des rayons solaires. Bonne aération par la cheminée. 
Ne craint pas le vent. Matériel de qualité maraîchère.  
Empilable sans problème.
Diamètre 25 cm, hauteur 12 cm.
Lot de 5 : Réf. : B263.0460 - Prix : 17,90 €
Lot de 20 : Réf. : B263.0461 - Prix : 59,90 €
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Irrigation & Arrosage
Système de Goutte à Goutte par Bouteille

L’arrosage par goutte à goutte 
GARLAND® vous garanti la 
meilleure des irrigations 
possible, d’une part vous 
utilisez efficacement toute l’eau 
déversée, d’autre part, vos plants 
bénéficient d’une irrigation 
douce sans rupture de débit, 
l’idéal pour des croissances et 
rendements records ! La couleur 
noire de la poche-réservoir 
climatise l’eau pour un arrosage 
à température idéale favorisant 
le développement des racines !
Irriguez vos plants et fleurs sans pression, 
pompe ni électricité !!! Grande réserve 
de 10,5L à suspendre grâce au crochet 
d’attache fourni, la gravité crée la pression 
naturellement dans le tuyau tout juste 
suffisament pour déclncher le goutte à goutte 
uniformément sur chaque goutteur. Réglage 

du débit indépendant sur chaque goutteur, 
arrosage lent et continu, permettant à la plante 
de mieux absorber l’eau apportée, sans risque  
de sécheresse ni de gaspillage d’eau ! Livré 
evec 6 goutteurs réglables et 5 mètres de 
tuyau diamètre 6 mm. Certainement le plus 
efficace des arrosages !
Réf : B259.0855 - Prix : 16,90€

Kit d’Irrigation Goutte à Goutte par Gravité Garland® 10,5L

Système d’arrosage goutte à goutte 
multi-débit sans électricité ni 
programmateur qui vous permettra 
d’arroser 24h sur 24h sans gaspiller la 
moindre goutte d’eau.Chaque goutteur 
est réglable individuellement ( 11 débits 
différents ) permettant d’arroser tout 
type de végétal sur une même ligne.
Consomme jusqu’à cinq fois moins d’eau 
qu’un arrosage classique. Se connecte à tout 
type de réserve d’eau ( raccord inclus ).
Coloris noir ou rouge selon arrivages.
Kit comprenant :
 20 goutteurs réglables
 16 mètres de tuyau
 19 tés de connexion
 2 joints + raccords avec filtres
Réf : B260.0006 - Prix : 34,90€

Kit d’Arrosage 20 Goutteurs

Poche à 
Eau 80L

Poche à eau 
pouvant 
contenir 

jusqu’à 80 
litres d’eau et 

comprenant un 
tapis antidérapant pour pouvoir être placée dans une 

brouette. La poche à eau remplace le tuyau d’arrosage 
dans certaines situations. Elle permet un transport 
facile d’une grande quantité d’eau dans les étables, 

poulaillers, vergers, au jardin... Dimensions : 100 x 70 
cm. La poche à eau a reçu le prix du Produit le plus 

innovant durant 3 années consécutives : en 2008, 
2009 et 2010. Réf : B263.0218 - Prix : 19,90€

Kit Adaptateur de Cuve 1000L
Pratique et résistant, ce kit permet d’adapter un robinet standard sur une sortie de cuve grillagée 
1000 litres. Il suffit de bien mettre le joint fourni entre la sortie plastique et le raccord laiton pour 
assurer l’étanchéité, de visser l’adaptateur en laiton, puis de visser le robinet quart de tour sur la 
sortie femelle 20 x 27 de l’adaptateur. Vous pouvez ensuite y brancher directement votre tuyau 
d’arrosage. Le kit comprend : un adaptateur de cuve 1000 litres + un robinet quart de tour + un 
rouleau de ruban Téflon. Diamètre de l’adaptateur : 60 mm. Nez de robinet mâle 20 x 27. 
Réf : B268.2160 - Prix : 39,90 €

++
++
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En fibre de verre avec 
buse à jet réglable (largeur max du jet : angle de 800). Poignée avec gâchette + robinet de 
réglage et verrou, filtre intégré. Extension de la tige en acier inoxydable. Dimensions : 70 à 
110cm. Réf : B300.0079 – Prix : 12,90 € 

Fabriquée en aluminium pour un maximum de légèreté, ce modèle vous permettra t’atteindre et 
de traiter plus facilement les endroits les plus élevés tels que les cimes d’arbres. Poignée avec 
gâchette + robinet de réglage et verrou, filtre intégré. Dimensions : 89 à 230cm. Double buses 

réglables pour une capacité un angle d’aspersion total de 1100. Réf : B300.0080 - Prix : 44,90€ 

Lances Télescopiques pour Pulvérisateur 

Modèle Haut 
de Gamme 230 cm

Modèle 110cm
Les deux modèles sont compatibles avec des tuyaux de raccordement 8/16 mm.

Pulvérisateur Électrique 16L
Vous utiliserez ce pulvérisateur sur roulettes pour l’application de 
tous vos insecticides et anti-maladies dans le jardin ou au potager, 
ou pour désherber vos allées. L’avantage majeur de ce produit est 
sans aucun doute qu’il n’est pas nécessaire de le porter puisqu’il 
peut être déplacé grâce à ses roulettes larges et solides. De plus, 
ce pulvérisateur étant électrique, aucune pression préalable n’est 
nécessaire, une simple pression de la gâchette suffit. Fonctionne 
avec une batterie rechargeable Lithium 3,6V, 2000 mAh. Courant 
: 2,8 – 3,2A. Débit : 650 ml / mn. Distance maximum de 
pulvérisation : 5 mètres. Pulvérisateur équipé d’un système 
anti-reflux et d’une batterie waterproof. Autonomie : 40 
minutes. Dimensions : L.97 x l.40 x épaisseur 28 cm.
Réf : B268.2035 - Prix : 149€ 
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Pulvérisateur Dorsal 14L
Matériel présentant un excellent rapport qualité/prix. 
Livré avec une lance 100% laiton de 73cm de long. 
Buse laiton réglable (largeur max du jet : angle de 700). 
Poignée de 20cm de long avec filtre intégré, gâchette 
(débit réglable) et verrouillage. Tuyau de raccordement 
de 1,20m. Joints qualitatifs pour plus 
de durabilité. A pression préalable. 
Capacité utile 14,50L. 
Réf : B300.0078 - Prix : 39,90 €

Pulvérisateur Bouteille

Très ingénieux, récupérez 
vos bouteilles vides pour 
l’irrigation de vos plantes 
intérieures et potagères ! 
Le pied goutteur s’adapte 
sur toutes les bouteilles 
en plastique de 0,5L à 
2L. son débit se règle en 
fonction des besoins de la 
plante grâce à ses 11 débits 
différents. Convient pour 
toutes plantes, extérieures, 
intérieures et potagères. Idéal 
pour l’arrosage lors de vos 
déplacements ou week ends. 
A piquer au pied du plant. 
Vendus par 4.
Réf : B259.0850
Prix : 12,90€

É

Fini de s’encombrer avec des pulvérisateurs volumineux qui ne servent qu’une 
partie de l’année. Grâce à ce dispositif vous pouvez recycler vos bouteilles de 
soda et les transformer en véritable pulvérisateur à pression. Il suffit de le visser, 
de donner quelques coups de pompe et vous obtenez un 
pulvérisateur super efficace. 
De plus, il vous permet 
d’utiliser une bouteille pour 
chaque produit ( eau, engrais, 
désherbant… ) sans risquer de les mélanger. Buse 
léton réglable ( jet ou brumisateur ). Longueur : 30cm. 
Réf : B300.0089 - Prix : 6,90€ 
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Très pratique... et écologique ! Récupérez votre eau de 
pluie pour l’arrosage avec cette buse spécialement adaptée 
aux tuyaux de descente de gouttières ronds. Il suffit de 
raccorder cet ingénieux système à votre descente d’eau. 
Muni d’un embout “ robinet ” pour stopper la récupération 
des eaux une fois votre citerne pleine Prévu 
pour descentes de diamètre 80mm 
extérieur. 100% PVC.
Réf : B155.1050 - Prix : 5,90€ 

Récupérateur d’Eau de Pluie

Irrigation & Arrosage
Choisir le système d’arrosage le mieux adapté à ses besoins :

Arroseur à secteur : Pour épandre l’eau sur de grandes superficies de manière circulaire ou par secteurs (0 à 360°).
Arroseur rotatif : Pour arroser les pelouses de taille moyenne de manière circulaire.

Arroseur oscillant : Pour arroser les surfaces rectangulaires de taille moyenne à petite.

Arroseur à Secteur sur Embase
Destiné à répandre l’eau sur de grande superficies, 
notamment les pelouses, cet arroseur asperseur à 
secteur projette un jet au loin. La surface couverte est 
circulaire et peut être réglée par secteurs (0 à 360°) à 
l’aide de deux bagues et d’une butée métalliques. La 
hauteur d’aspersion et la longueur du jet se règlent en 
actionnant manuellement le déflecteur en métal. Une 
petite vis permet de briser le jet pour une diffusion en pluie 
plus fine et plus éparse. La buse est démontable à l’aide d’une clé plate pour pouvoir la nettoyer. 
L’embase en métal fournie, stable et solide, peut être posée sur n’importe quelle surface 
du jardin. Elle peut également être fixée au sol grâce à deux vis ou deux sardines qu’il suffit 
d’insérer dans les deux orifices prévus à cet effet. Connexion avec un raccord automatique. 
Possibilité de mise en série grâce à la sortie 20 x 27. Réf : B268.2530 - Prix : 67,90 €
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Programmateur
d’Arrosage Électronique 

Programmateur techniquement optimum disposant d’une 
électrovanne à membrane (et pas à bille) similaire à 

celle utilisée dans le milieu professionnel et 
garantissant ainsi une grande fiabilité. Coloris 

gris anthracite. Compatible avec toutes les 
utilisations prévues dans le domaine de 
l’arrosage, toutes marques confondues. 

Programmateur de qualité professionnelle, 
pour robinet 20x27 et 26x34. Pas de 

réduction du débit jusqu’à un diamètre 25 
mm extérieur. Pression de fonctionnement 
de 1 à 8 bars. Programmation très simple 

via 2 boutons. Déclenchement et arrêt 
automatique. Déclenchement manuel possible. 

Durée d’arrosage : 8 choix prédéfinis de 2 à 
240 minutes. Fréquence d’arrosage : 8 choix prédéfinis 

de 6 heures à 7 jours. Jusqu’à 4 cycles d’arrosage par jour. 
Fonctionne avec pile alcaline 9V (non fournie).

Réf. B268.2545 - Prix : 37,90 € dont 0,10€ d'Eco-participation  
Lot de 2 piles 9V 6LR61: Réf : B262.1580 - Prix : 6,90 €

Arroseur à Secteur 
+ Piquet Plastique 
Arroseur cracheur monté sur un pic 

en plastique solide, pour les pelouses 
et les bordures. Secteur réglable de 

0 à 360°, pour des surfaces arrosées 
jusqu’à 300 m2. Hauteur : 29 cm. 
Réf : B268.2145 - Prix : 4,90€
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 Arroseur à Secteur 
+ Piquet Métallique
Arroseur cracheur monté sur un pic en métal solide, 
pour les gazons, les bordures… Secteur réglable de 0 à 
360°. Surface arrosée jusqu’à 400 m2. Hauteur : 28 cm. 
Réf : B268.2150 - Prix : 14,90€

1
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Arroseur Rotatif
L’arroseur rotatif a pour fonction d’arroser tout autour de lui en pluie fine. Ses bras  tournent 
sous l’effet de la pression de l’eau. Il est surtout préconisé pour l’arrosage de massifs fleuris 
ou des pelouses, de manière circulaire. Arroseur rotatif de luxe avec 2 ou 3 buses tournantes 
en fonction du modèle choisi. Portée de l’arrosage : de 20 à 30 mètres maximum. Pression 
maximale : 4 bars. Connexion : click mâle. En plastique. Coloris vert.
Dimensions : L.27 x l.25 x h.12 cm.
1  Arroseur 2 buses : Réf : B268.2550 – Prix : 11,90€
2  Arroseur 3 buses : Réf : B268.2555 – Prix : 16,90€
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Réserve d’Eau 
Flexible
Réserve d’eau en PVC 
armé souple avec 
couvercle zippé équipé 
d’une grille. Equipée 
d’un robinet situé dans 
le bas et d’un trop plein. 
Facilement démontable et 
transportable.
200L : 
Diam. 60 x Haut. 70cm : 
Réf : B268.2670
Prix : 49,90€ 
800L : 
Diam. 100 x Haut. 105cm 
Réf : B268.2675
Prix : 119,00€
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Arroseur Oscillant
L’arroseur oscillant est le seul accessoire d’arrosage à apporter avec régularité l’eau 
dont les plantes du jardin ont besoin. Il évite le durcissement des sols à tendance 
argileuse et empêche les plantes de se coucher car le jet n’est pas fort, il n’est qu’une 
pluie fine. Idéal pour une surface moyenne, l’arroseur à bras rotatif est très utile pour 
l’arrosage des pelouses et grands potagers. Reproduisant l’effet de la pluie, il permet 
d’arroser en carré, en rectangle, en cercle…, selon la position sélectionnée. Arrosoir 
oscillant composé de 19 buses (trous) de sortie d’eau et de 4 positions différentes 
au choix. Dimensions : L.40 x l.10 x h.9 cm. Rampe en aluminium et support en 
aluminium et plastique.
Réf : B268.2560 – Prix : 19,90€
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Irrigation & Paillage
Un système d’arrosage qui économise de l’eau et du temps. Une gaine en matière tissée de polyester, où l’eau suinte sur toute sa longueur. Incomparable pour son 
économie d’eau, sa facilité d’utilisation (fonctionne même par gravité) et sa polyvalence : en surface, enterrée, sous un paillage..., pas de filtre nécessaire.
Le TMS ne nécessite aucun entretien, il ne se bouche pas car il ne craint pas l’eau calcaire ou très chargée en minéraux. Il s’installe dans le jardin aussi facilement qu’il 
se démonte, son encombrement est minimum. Pour le ranger à l’automne, il suffit  simplement de l’enrouler, 1 seule personne suffit largement pour l’installation ou le 
démontage. Extrêmement solide, on peut tirer par un bout pour le sortir du rang et le ranger. 

Tuyau Micro-Suintant 
(T.M.S.)   
25 m :  Réf. : B268.2580 - Prix : 24,90 €
50 m :  Réf. : B268.2585 - Prix : 47,90 €
200 m : Réf. : B268.2590 - Prix : 189,00 €

Réducteur de Pression: Réducteur de Pression: 
Réf : B268.2625 - Prix : 26,90€ Bouchon d’Extrémité : Bouchon d’Extrémité : 

Réf : B268.2645 - Prix : 0,90 €

Raccord en T : Raccord en T : 
Réf : B268.2630 - Prix : 2,50 €

Tuyau Micro-Suintant : 
Réf : B268.2580 - Prix : 24,90 €

Raccord de Jonction :Raccord de Jonction : 
Réf : B268.2640 
Prix : 1,50 €

Nez de Robinet
Embout branchement sur robinet.
Mâle : Réf : B268.2605 - Prix : 2,90 € 

Raccord Branchement Rapide
Pour raccorder l’arrivée  d’eau avec le TMS.
Mâle : Réf : B268.2610 - Prix : 1,90 € 
Femelle : Réf : B268.2615 - Prix : 2,90 € 

Collier de Serrage
Indispensable : en prévoir au moins 
un par extrémité de raccord.
Réf : B268.2620 - Prix : 0,90 €

Tuyau Polyéthylène d’Alimentation Rigide
12 mm intérieur, 16 mm extérieur : Pour séparer 2 TMS  l’un de 

l’autre, traverser un passage, rejoindre un autre rang de plantation 
ou un autre massif, sans irriguer sur cette séparation.

25 m : Réf. : B268.2595 - Prix : 14,90 €
50 m : Réf. : B268.2600 - Prix : 27,90 €

Le paillage du sol à la plantation est une nécessité pour obtenir une croissance rapide des arbres. Un paillage doit être maintenu et entretenu au moins trois ans et couvrir 
50 cm de chaque côté de la plante. Un paillage supprime la concurrence de la végétation adventive et permet de conserver pour la plantation l’eau du sol en évitant 
l’évaporation. De ce fait, le paillage améliore la reprise, accélère la croissance et supprime les entretiens qui demandent beaucoup de temps.

Paillettes de Chanvre 200L 
Petites brindilles issues du teillage 

(défibrage) du chanvre, qui s’utilisent sur 5 
cm d’épaisseur. Effet désherbant (empêche 
les herbes de pousser), décoratif, activateur 

de l’activité biologique du sol (en maintenant 
une humidité régulière) et protège le sol des 
intempéries (sécheresse, pluies battantes), 

ainsi que les racines du froid en hiver.
Le chanvre français est une plante très 

rustique qui est cultivée sans pesticides 
(ni insecticides, ni fongicides) et sans 

désherbant. Il n’y aura donc pas de résidus 
de pesticides dans ces paillettes de chanvre, 

1 sac couvre 7 à 10 m2 de sol
Réf : B268.2565 - Prix : 29,90 €

Toile Hors Sol Perforée
Cette toile hors sol déjà perforée dispose de très nombreux 
avantages : elle facilite l’entretien des cultures, elle est 
entièrement perméable, très résistante et donc, à terme, 
économique. Une fois installée, plus besoin de désherber, 
elle réduit aussi l’usage d’insecticides, limite les arrosages, 
autant que l’évaporation. Elle permet une homogénéisation des 
cultures et maintiens les contenants et/ou légumes propres. 
Perforations soudées aux ultrasons, diamètre 6cm. Espacement 
entre chaque perforation : 30 cm. En polypropylène 130g/m². 
Réutilisable. Coloris noir. Fabrication française. Durée de vie 
moyenne : 5 à 7 ans (dans le cadre d’une utilisation 
normale du produit).
Largeur 1,30 mètre : 
Réf : B268.2575
Prix au mètre : 4,90 €

ç
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Vanne Papillon de Réglage :Vanne Papillon de Réglage : 
Réf : B268.2835 - Prix : 3,50 €

Coude à 90Coude à 90°° :  : 
Réf : B268.2650 - Prix : 1,90 € 
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Le Tuyau Micro-Suintant, l’arrosage facile et ecologique 

Bâche de 
Paillage 
Cette toile de paillage 
s’installe avant les 
plantations. Elle 
protège le sol contre 
le développement des 
mauvaises herbes et aide à 
la croissance des végétaux. 
Elle retient l’humidité du 
sol en été et protège des 
gelées pendant l’hiver. En 
polypropylène 
90 Gr/m2. Coloris vert 
sapin. Dimensions : 
1,05 x 10 m.
Réf : B268.2525
Prix : 9,90 €

Broyat d’Ecorces 
de Peuplier 60L

Retient l’humidité, empêche l’herbe de pousser, 
il faut 3 à 5 cm d’épaisseur, pH neutre : 7,1. 
Particulièrement préconisé pour les plantes 

sensibles, rosiers, plantes annuelles. Ne présente 
pas les inconvénients de l’écorce de pin (acidification 

du sol, pauvreté en éléments nutritifs). Sa couleur 
”tabac” se fond très bien dans le paysage et met 

en valeur les plantes et arbustes. Particulièrement 
adapté pour valoriser le beauté des plantes de 

collection.1 sac de col couvre 1m2 environ.
Réf : B268.2570 - Prix : 17,90 €17€

90

Le Paillage

Programmateur d’arrosage Programmateur d’arrosage 
(optionnel) : Voir page 41(optionnel) : Voir page 41
Réf : B268.2545 - Prix : 37,90€
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Outillage du Jardin

Module de chauffe Puissance : 1600 W

Interrupteur ON/OFF
et mode ventilation

Crochet de rangement sur lÊappareil

Cache à placer sur la mauvaise herbe à traiter

Poignée ergonomique

Désherbeur Électrique Green Power
Désherbeur thermique breveté innovant (Prix de l’innovation de l’année 2012) et 
sécurisant: plus besoin de consommable (gaz…), plus d’émissions de CO2 ni de 
déchet et grande autonomie. Permet  d’entretenir les allées, cours, massifs, potagers… 
Simple à utiliser, il crée un choc thermique (600°C) qui fait éclater les cellules végétales 
détruisant ainsi les mauvaises herbes. Toujours prêt à être utilisé, il suffit de brancher la 
prise à une rallonge électrique. Aucun consommable, aucune charge, ni aucun entretien 
ne sont à prévoir. Performant et économique, il est aussi efficace et précis : il désherbe 
sans toucher les plantes avoisinantes. Faible consommation d’énergie. Mode d’emploi : 
laisser chauffer ‘appareil pendant 45 secondes et appliquer sur la plante à détruire 
pendant 3 secondes. Interrupteur 3 positions : « Chauffe » pour le préchauffage (45 
secondes) avant utilisation, « Ventilation » pour la ventilation (30 secondes) après usage, 
« OFF » pour le ranger. Alimentation électrique : 220 V. Puissance : 1600 W. Hauteur : 98 
cm. Respectueux de l’environnement, ce produit est utilisable en 
agriculture biologique. Réf : B268.2365 - Prix : 129€
dont 1,50€ d’Eco participation 

Indispensables à tout jardinier cherchant à allier efficacité et 
préservation de l’environnement : contrairement à l’utilisation 
de traitements chimiques, le désherbeur laisse votre jardin 
complètement sain et sans risque pour les enfants et les 
animaux domestiques. La très haute To de la flamme ( jusqu’à 
1800oc ) détruit la structure cellulaire de la cible, garantissant 
son éradication dans les deux jours après passage. Sa grande 
maniabilité permet de traiter les endroits les plus difficiles 
: plates-bandes, allées, pavés, murs… Egalement très utile 
pour dégeler les allées et accès de véhicules, les bassins 
et canalisations. Branchement sur gaz domestique en 
bouteilles. Allumage piezzo. Disponible en 3 versions : 
Lance thermique + chariot en acier laqué +
détendeur 2,5 bars + 5m de tuyau :
Réf : B259.0794 - Prix : 139€
Lance thermique seule :
Réf : B259.0793 - Prix : 69,90€
Tuyau 5m pour désherbeur : 
Réf : B257.0716 - Prix : 29,90€
Détendeur 2,5 bars : 
Réf : B257.0717 - Prix : 19,90€ 

Désherbeur Thermique + Chariot
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Réf : B257.0717  Prix : 19,9

Indispensable à l’élimination des déchets végétaux du jardin. En 
acier galvanisé et équipé d’un couvercle à poignée et cheminée 
d’évacuation des fumées. Poignées de transport sur le fût et 3 
pieds démontables permettant de protéger le gazon. Petites per-
forations pour faciliter le tirage tout en favorisant une combustion 
lente. Gros trous permettant d’évacuer les cendres au fur et à 
mesure de la combustion. Acier galvanisé contre la corrosion. 
Dimensions : Diam. 46cm - Haut. 72 cm. Contenance 120 Litres. 
Réf : B257.0800 - Prix : 39,90€ 

Incinérateur de Jardin

Tarières   
Professionnelles

Une aide plus 
qu’appréciable pour 

planter piquets et tuteurs 
sans fatigue. Longueur 

107cm. Manche en bois 
de 48cm de large amovible 

pour un rangement plus 
aisé. Disponibles en deux 

diamètres : 
Diamètre 9cm :

Réf : B262.1076
Prix : 39,90 € 

Diamètre 15cm :
Réf : B262.1077 

Prix : 44,90 €

Tarière Electrique
L’arme absolue pour 

planter une rangée de piquets de 
clôture, planter des arbustes, des pieds 

de vigne etc…et venir à bout des tâches 
de forage répétitives sur des distances 

importantes, en un temps record et 
avec le maximum de confort. 

- Profondeur utile : 56cm 
- Livrée avec une mèche de Ø15cm en 
acier laqué  (mèche de Ø10cm dispo-

nible en option ci-dessous) 
- Puissance du moteur : 1200W

- Alimentation 220V-50hz
- Double Poignée ergonomique 

avec interrupteur intégré pour plus de 
confort et de précision. Garantie 1 an. 

Réf : B266.0115 - Prix : 229€
dont 1,50€ d’eco participation

Mèche de Ø 10 cm en acier laqué : 
Réf : B266.0116 - Prix : 49,90€ 

433344443434343

Chariot de Jardin 3 en 1
Ce chariot peut prendre 3 positions différentes 
: diable, chariot ou porte-sacs. Il est donc idéal 

pour transporter du bois, des détritus, des pots de 
fleurs lourds... Il est multi-positions et présente ainsi 

une solution pour 
chaque usage. Il est 

équipé de 4 roues. 
Chariot facilement 

transportable. 
Capacité 

maximum de 60 
Kg. En métal. 
Dimensions : 

57 x 40 x 60 cm. 
Réf : B268.2510 

Prix : 59,90 €

129€

139€

39€
90

59€
90

229€

3€
90

   Bio-Fourche 5 Dents
La Bio-Fourche permet de travailler facilement 

le sol jusqu’à une profondeur de 25 cm et sur 45-50cm 
de large mais sans le retourner, et avec un minimum 
d’efforts en comparaison de la bêche. Avec la Bio-
fourche, le sol n’est pas labouré mais seulement brisé et 
ameubli sur toute l’épaisseur travaillée.  Utilisation très 
simple et efficace : enfoncer la Bio-fourche dans le sol en 
appuyant dessus avec le pied, puis tirer le double manche 
vers vous en reculant d’un pas. Tout l’outil bascule, la terre 
est soulevée et retombe entre les dents. On reste toujours 
droit. Le travail est plus rapide, beaucoup moins pénible 
et sans se casser les reins. Fini les lumbagos ! Convient 
très bien pour les dames car l’on fournit beaucoup moins 
d’efforts pour un travail plus large et plus rapide à la fois. 
Réf. : B268.2520 - Prix : 119 € 

Déracine 
Mauvaises 
Herbes
Grâce à cet outil, 
vous enlèverez 
facilement, 
proprement et sans 
effort toutes les 
mauvaises herbes 
jusqu’aux plus 
profondes racines. Lame en acier inoxydable. Manche 
ergonomique et solide en ABS. Longueur totale: 31 cm. 
Coloris vert. Réf : B268.2370 – Prix : 6,90 €

Gants Dextérité 
Polyamide Vert 

Gant tricoté une pièce vert. 
Enduction PVC HPT TM. Souple 

et durable qui repousse les 
liquides et fourni une bonne 

prise en main, même en milieu 
humide. Poignet élastique, idéal 

en floriculture, horticulture, 
arboriculture et espace vert. 

Prix : 3,90 € 
Taille 8 : Réf : B262.1600
Taille 9 : Réf : B262.1601

Taille 10 : Réf : B262.1602
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Lève Tracteur/Tondeuse 
Autoportée

Entretenez facilement et sans risque votre tondeuse 
autoportée ! Cet outil relève latéralement votre machine afin 
de vous permettre un accès facile aux lames, courroies, 
moteur, châssis… Il est idéal pour les quads et tondeuses. 
Son système de verrouillage de vis sans fin empêche le 
basculement de la machine. Peut supporter jusqu’à 400 Kg. 
Inclinaison à 60°.Dimensions de l’outil plié : 122 x 51 cm.
Réf : B268.2515 – Prix : 99 €

99€
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Cette réplique fidèle d’arme de guerre des forces allemandes et des groupe 
d’intervention comme le SWAT ou le RAID  vous garanti des heures de jeu 
inoubliables. Son système de propulsion par ressort vous garanti une 
fiabilité à toute épreuve. Sa puissance alliée au système 
balistique ajustable et au canon lisse en aluminium vous 
permettra d’être d’une efficacité redoutable.
Le système balistique ajustable, permet, en fonction du poids de la 
bille, d’optimiser la trajectoire du projectile et ainsi de vous offrir une 
plus grande précision. Equipé de 2 rails Weaver/Picatinny pour pouvoir 
fixer des accessoires (par exemple lunette, point rouge, poignée…). Le 
modèle commando est livré avec une poignée, un point rouge et une crosse 
rabattable. 
Puissance : 0.5 joules. Poids : 1kg 35
Longueur : 72cm. Capacité : 40 billes 
Calibre : 6mm airsoft
Réf : B269.6030 – Prix : 59,90€

Airsoft et Tir aux Pigeons

Masque de Protection
Ce masque noir au look très agressif vous 
offrira une protection sans faille. 
Confortable et bien ventilé. 
Homologué CE. Indispensable pour 
un jeu en toute sécurité. 
Réf : B262.3469 - Prix : 24,90 €

Bouteille de 3000 
Billes Goldfire 0.12 
Grammes
D’une très grande qualité, ces billes vous 
permettront d’obtenir des trajectoires très 
régulières grâce à leur parfaite sphéricité. 
Leur couleur jaune fluorescente vous 
permettra de retrouver vos billes très 
facilement. utilisable pour les répliques 
d’une puissance inférieure ou égale à 0.5 
joules. Existe aussi en 0.20 g. 
Réf : B262.3470 - Prix : 9,90€

Fumigène 
Rouge à 
Goupille 
3RD 
Génération
Idéal pour créer un 
voile de protection 
stratégique pour 
des déplacements à 
découvert lors de vos 
parties d’Airsoft, 
De plus, ce fumigène 
donnera une 
dimension plus 
réaliste au jeu.
Réf : B262.3472 
Prix : 4,90€

Holster pour MK23 et M92
Cette holster  de cuisse tactique saura vous apporter confort 
et sécurité. Doté de deux sangles de cuisse, il vous 
facilitera la vie lors de vos parties d’air soft. Conçu 
spécialement pour accueillir les répliques de MK23 
et de M92. Holster pour droitier. 
Réf : B262.2008 - Prix : 21,90€ 

Les 40 balles supplémentaires : Réf : B186.0011 - Prix : 2,90 €

 Fusil à Amorces 
pour Enfant

Très belle réplique d’un fusil de chasse juxtaposé, 
sans danger pour les enfants, ce fusil très résistant fonctionne 

avec deux cartouches dans lesquelles viennent se loger des 
amorces. Canon et corps de fusil en métal imitation ciselage, 

ouverture par basculement, levier de sécurité, crosse imitation 
bois haute qualité. 

Réf : B141.9070 - Prix : 59,90 € 

  24 Amorces + 2 Cartouches
Réf : B141.9071 - Prix : 3,90 €

Set de Chasse « Olympic » 
Le jouet idéal pour les apprentis chasseurs ! Il initie au tir sur cible chez soi, en toute tranquillité 
et sans risque. Efficace et précis jusqu’à 3 mètres.Le set comprend : un fusil semi-automatique 
à air comprimé (à armement par la culasse) à canons superposés avec chargeur amovible 5 
coups, une cible basculante gibiers, un mini tournevis cruciforme (pour monter assembler 
l’arme soi-même) et 10 balles inoffensives en caoutchouc souple et rouge pour être facilement 
retrouvées. Longueur fusil : 91cm. Poids : 792g. Coloris : noir et marron.
Matériaux : plastique pour l’arme, caoutchouc pour les balles. 
Réf : B261.3148 - Prix : 59,90€

Tir aux Pigeons 
Mécanique

Ce véritable tir aux pigeons 
à crémaillère mécanique est 

composé de 
trois pigeons et 
d’une carabine 

1 coup et de 6 fléchettes 
à ventouse. 

Structure métallique 
résistante. 

Réf : B141.9080
Prix : 59,90 € 

Tir aux Pigeons 
Électrique
Le MUST en matière de 
tir aux Pigeons ! Ce tir 
aux pigeons  6 branches 
est animé par un moteur 
électrique alimenté par 4 piles 
LR6 (non fournies). Structure 
métallique résistante, livré 
avec 1 fusil 2 coups et 6 
fléchettes à ventouse. Sans 
aucun danger pour les 
enfants !
Réf : B141.9090
Prix : 89€
dont 0,01€ d'Eco-participation 

Les 4 fléchettes 
supplémentaires : 

Réf : B261.3179
Prix : 5,90 €
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Très réaliste, ce pistolet d'une capacité de 12 
billes vous permettra de propulser les billes à une 

vitesse de 49 m/s grâce à son système à ressort 
d'une puissance de 0.24 joules. Cette réplique est 

équipée d'une poignée anti-glisse permettant une bonne prise 
en main et d’un système balistique fixe. La culasse est amovible 

pour toujours plus de réalisme. 
Calibre : 6mm airsoft. Poids : 325 

grammes, longueur : 21,4 cm
Réf : B269.6025 – Prix : 34,90€ 

34€
90
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Tir Loisir : Carabines & Archeries

 

Peluches
Magnifiques peluches 
d’excellente qualité et
particulièrement réalistes.
Attachante et très douce 
au touché, elles berceront 
les enfants avant de 
s’endormir. Ils ne pourront 
plus s’en passer! 
Existe en 3 modèles:

Marcassin 23 cm 
Réf : B261.3158
Prix : 24,90 € 
Sanglier 28 cm : 
Réf : B261.3157
Prix : 29,90€
Lièvre 22 cm :
Réf : B261.3159
Prix : 24,90€

455554444554545454555455
099 (0 34€/min)

les:

mm

:::::::::::::

Fusil 
Double Canon 
à Fléchettes «sheriff»
Crosse en bois, canon, double détente, pontet et mécanisme 
en acier. Livré avec cible à découper et 4 fléchettes bois culot cuivre 
et tête caoutchouc de bonne qualité.Solide bretelle en pvc souple. Tir précis et 
puissant sans danger.  Long. fusil : 80 cm. Long. flechettes : 12 cm.
Réf : B141.3203 - Prix : 44,90 € 

FabFabricaricationtion
FrFrançaançaiseise

Fabricationtion
Françaiseise

 Pistolet à 
Fléchettes «Corsair»
Très beau et solide pistolet à flechettes. Crosse en 
bois, canon, détente, pontet et mécanisme en acier. 
Livré avec cible à découper et 4 fléchettes bois 
culot cuivre et tête caoutchouc de bonne qualité. 
Long. pistolet : 28 cm. Long. flechettes : 12 cm
Réf : B141.3200 - Prix : 19,90€ 

FabFabrication
FrFrançaançaiseise

Lance-Pierre Alu 
L’accessoire indispensable au poste pour lancer 
des boulettes d’appâts. Ceci n’est pas un jouet. 

Réf : B208.0010 - Prix : 11,90 € 

Kit Archerie 
Adolescent
Ce kit complet, idéal 

pour débuter le tir à l’arc 
est composé d’un arc 

ambidextre, un carquois, 3 
flèches profilées et une cible. 

De plus, afin de s’entrainer 
en toute sécurité, le kit est 

fournit avec une protection 
de doigts et une protection 

d’avant bras. Cette panoplie 
d’initiation, de très bonne 

qualité est parfaite pour 
commencer sur de bonnes 

bases. Avec ce set, les futurs 
Robin des bois vont 

s’amuser durant de longues 
heures.

Réf : B262.2020 
Prix : 44,90€

3 flèches 
supplémentaires :
 Réf : B263.6008 

Prix : 12,90€ 
Lot de 3 cibles 

supplémentaires : 
Réf : B264.6001 

Prix : 4,90€ 

Arc à Poulies 
Comanche

Ce kit comanche composé 
d’un arc compound en 

fibre de verre développant 
une puissance de 10 lbs, 

d’un carquois, de 3 flèches 
profilées et d’une cible 
conviendra aux adultes 

comme aux adolescents. 
La poignée avec grip 

caoutchouté interchangeable 
assure une prise en main 

parfaite.  De plus, la 
panoplie est fournit avec 

une protection de doigts et 
une protection d’avant bras 
afin de s’entrainer en toute 

sécurité. 
Réf : B264.6000

Prix : 59,90€ 
Lot de 3 flèches 

supplémentaires : 
Réf : B263.6008 

Prix : 12,90€ 
Lot de 3 cibles 

supplémentaires : 
Réf : B264.6001 

Prix : 4,90€ 
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Superbe jeux de 54 cartes 
plastifiées, grâce à elles 
vous pourrez apprendre ou 
réapprendre tout en vous amusant. 
Sur chaque carte, les noms des 
animaux sont indiqués. 2 thèmes 
différents : les oiseaux aquatiques et 
les animaux sauvages.
Prix : 7,90€ 
Oiseaux Aquatiques : 
Réf : B266.6118
Animaux Sauvages : 
Réf : B266.6119

Jeux de Cartes

FFFFFFFabFFFFFFFab
FrFrF

supplémentaires :
Réf : B263.6008

Prix : 12,90€ 
Lot de 3 cibles

supplémentaires :
Réf : B264.6001

Prix : 4,90€

Tracteur
à pédales + remorque

Magnifique tracteur à pédales qui fera la joie des 
enfants. Équipé d’une remorque amovible qui permet 

de  transporter  des cailloux, du sable ou même ces 
jouets à travers la maison et le jardin. Le klaxon situé 

sur le volant permet d’avertir de son arrivée et rend 
ce jouet encore plus ludique. Il assurera des heures 

de jeu et d’amusement en extérieur à vos enfants ou 
petits enfants. Dimensions : 130 x 45 x 50 cm. Conçu 

pour les enfants à partir de 2 ans. Mises en garde 
nécessaires : Ne convient pas aux enfants de 

moins de 24 mois. 
Réf : B268.2665 

Prix : 99€  

7€
90

99€

Superbe jouet de très bonne qualité. Arbalète pour enfants projetant des 
fléchettes à ventouse. De fabrication en PVC très solide et très léger. Livré 
avec 3 fléchettes. Tir puissant (+/- 12m) et précis mais sans danger.  
Réf : B185.0010 - Prix : 24,90 € 
les 12 fleches supplémentaires :
Réf : B185.0011 - Prix : 9,90€ 

Arbalète Junior
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Magnifique chariot en bois, similaire à celui de nos ancêtres, qui fera la 
joie des enfants d'aujourd'hui ! Très stable avec ses roues gonflées qui 
assurent un excellent amortissement des chocs. Très belle fabrication 
en bois. Il assurera des heures de jeu et d'amusement en extérieur à vos 
enfants ou petits enfants qui s’amuseront à se transporter 
entre eux ou à transporter leurs jouets. Charge maximum : 
200kg. Pneus gonflables de diamètre 26 cm. Facile à
assembler (notice fournie). 
Dimensions : 
94 x 60 x 58 cm.
Panneaux en bois
(dont  2 panneaux 
avec poignée)
et structure en 
métal peint.
Réf : B262.2830 
Prix : 99€

Charrette Bois Enfants Polet®

99€
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Accessoires Voitures & 4x4

Très pratique, ce compresseur se branche sur 
l’allume cigare de votre véhicule et gonfl e vos 
pneus mais aussi les ballons de vos enfants, 
les vélos ou les matelas gonfl ables grâce aux 
différents embouts fournis. Léger (- de 800 
grammes), et peu encombrant (16 X 10 X 10 
cm), il se glisse facilement dans votre voiture 
sans prendre de place. Il peut délivrer une 
pression allant jusqu’à 15 bars. En moins 
de 15 minutes vous regonfl ez votre pneu de 
voiture ! Réf : B259.0320 - Prix : 24,90 € 
dont 0,05€ d'Eco-participation 

Housse de Siège Confort
Protégez votre siège en augmentant le confort ! 
Cette élégante housse de siège a un design sport avec 
sa silhouette de siège baquet. L’épaisseur de cette 
housse lui confère un confort 
incomparable. Le cale rein 
intégré vous garantit un 
maintien parfait du dos. 
En polyuréthane, cette 
housse s’adapte à tout 
type de véhicule et 
de siège et se nettoie 
facilement avec de l’eau 
et une éponge.
Réf : B259.3180
Prix : 29,90 €

4 Tapis de Sol «Tout Terrain» en PVC Recyclé

Housses Camouflage Housses Camouflage 
pour 4x4 et Voiturespour 4x4 et Voitures
Protection et look assurés avec ces superbes et 
originales housses au motif camo centre europe !
Kit 5 pièces : 2 housses pour appuie-tête, 2 housses 
pour les sièges avant 
+ 1 large housse pour la banquette arrière. Taille 
universelle, adaptable à tous les vehicules par un jeu 
d’élastiques et de cordons de serrage pour ajuster 
au plus près vos sièges et banquettes. Mousse de 
confort pour les assises et dorsales, toile polyester 
noire sur les arrières de sièges.
Réf : B258.0096 - Prix : 29,90 €

Tapis de Coffre Ajustable
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SSuper confortable !uper confortable !

Housse de Siège SanglierHousse de Siège Sanglier  
Pensez à protéger vos sièges au retour de la 
chasse ! Couvre siège textile bicolore, brodé 
sanglier. Avec ce couvre siège moelleux, 
protection, détente et relaxation 
assurée! Fixation rapide par 
élastique, taille universelle, 
convient à tous les sièges. 
Broderie raffi née sur le 
devant. Maille alvéolée très 
agréable.  
Réf : B259.3182
Prix : 24,90 €
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Treuil ÉlectriqueTreuil Électrique
Treuil électrique 12 volts avec poulie et câble en fil d’acier torsadé. Vous 
pourrez l’utiliser aussi bien en treuil qu’en remorquage. Cordon d’alimentation 
muni d’une prise résistant aux projections d’eau et d’un disjoncteur. Pour une 
plus grande sécurité, commande à distance avec prise étanche. Manivelle 
d’urgence à embrayage réglable (idéal pour transporter le gibier). Livré avec un 
équipement pour installation sur une boule de remorquage. 
Réf : B261.3191 – Prix : 119 €
dont 1,25€ d’éco-participation 

19 €

Le Coussin PivotantLe Coussin Pivotant
Les contorsions pénibles en montant 
dans la voiture sont désormais révolues! 
Le coussin rotatif pour la voiture facilite 
le mouvement de rotation à la bonne 
position pour être assis et se lever. 
Ménagez vos articulations de la hanche 
et des genoux ainsi que votre dos. Le 
rembourrage haut de gamme offre un 
confort agréable même après de heures 
en position assise. Un revêtement spécial 
et le joint rotatif particulier permettent 
une rotation facile et confortable. 
Orientable sur 360° ! Adaptée à tous les 
sièges de voiture courants. Lavable sans 
problème. 
Réf : B262.1768 – Prix : 16,90€

Cric Gonflable
Dans des conditions de neige, de boue importante 
ou de sable, il est compliqué et laborieux de lever le 
véhicule pour  changer une roue. Le cric gonflable 
Airjack va là où les crics conventionnels s’arrêtent 
!Il se connecte tout simplement à l’échappement 
de n’importe quel véhicule. Il suffit de 30 secondes 
pour soulever une voiture à environ 60 cm du sol 
avec une facilité déconcertante et sans le moindre 
effort.  Avec son clapet de retenue de sécurité, 
il reste gonflé jusqu’à 45 minutes. Une fois la 
réparation terminée, il se dégonfle et se range en 
quelques instants. La qualité des matériaux utilisés 
pour sa fabrication lui procurent une capacité 3 
tonnes, le rendant adapté aux véhicules tout terrain. 
Le plus incontournable : il pourra aussi vous aider à 
vous sortir des embourbements !Le kit comprend : 
1 ballon gonflable, 2 protections anti-crevaisons, 1 
sac de transport et la notice. 
Réf : B262.3442 – Prix : 89€

Les 4 Ballons Les 4 Ballons ÉÉthylotests à Usage Uniquethylotests à Usage Unique
Contrôlez votre alcoolémie avant de prendre le volant et soyez en règle ! 

Constitué de seulement 2 éléments,  ce ballon éthylotest s’emploie 
très facilement : Soufflez dans l’embout, attendez 2 minutes et vous 

saurez ! Pratique, il se loge aisément dans un sac ou dans un vide-poche. 
L'embout de grande taille permet le gonflage du ballon sans aucun effort. 

Limite à 0.5 G/L. Sa contenance est extrêmement précise 1.3 L, ce qui 
oblige l'utilisateur à aller chercher en un seul souffle l'air contenu dans 
les poumons. Aucune fuite possible grâce à un clapet anti-retour placé 

dans l'embout. La poche gonflable est certifiée NF. Vendu en lot de 4 
ballons. Réf : B263.3070 - Prix : 9,90 €

Obligatoire !Obligatoire !
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Très pratique ce sac de rangement permet 
de ranger toutes ses affaires de chasse 

ou de sécurité dans votre coffre. Pas du 
tout encombrant, vous pouvez le repliez 

lorsque vous n’en avez plus besoin afi n de 
gagner de la place dans votre coffre. Doté 

de 3 grands compartiments de rangement, 
vous pouvez aussi bien, y placer des bottes 

que des boites de munitions. Il est facile à 
transporter grâce à ses poignets.  Broderie 
sanglier. Réf : B266.6092 - Prix : 19,90 €

19€
90
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Compresseur AutoCompresseur Auto

Avertisseurs Ultra-SoniquesAvertisseurs Ultra-Soniques
Ces avertisseurs fonctionnent sans 
pile ni branchement. Ils émettent 
des ultra-sons inaudibles par 
l’homme mais très actifs sur les 
animaux par le passage de l’air 
dans les «réacteurs» Se fi xent rapidement 
par adhésifs double-face sur la carosserie ou sur 
les pare-chocs de voitures, autocars, camions ... Très effi cace. Se retirent 
très facilement avec la clef fournie. Vendus par paire. 
Réf : B240.0001 - Prix : 9,90 €

 Sac de Rangement Twist
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Astuces & Protections Voitures & 4x4

Serviteur de Coffre Voiture ou 4x4Serviteur de Coffre Voiture ou 4x4
Tout sous la main, tout de suite ! Quoi de plus pratique que d’avoir son matériel de chasse 
et de sécurité à portée de main en ouvrant son coffre de voiture. Vos affaires disponibles très 
rapidement et surtout bien rangées et calées lors des transports. Ensemble composé de deux 
pièces : un dos de siège doté de 5 poches à souffl ets, ainsi que de 3 larges pochettes à rabat 
fermeture par scratchs. Partie inférieure servant de protection pour le plancher de coffre. 
Maintien par scratchs sur le tapis de sol de coffre. Attaché au dos de siège par bandes scratchs. 
Dessus toile polyester kaki tres résistante, dessous enduit pvc étanche. Lavable. La Protection 
absolue de votre tapis de coffre ! Dimensions dos de siège : 113 x 59 cm. Dimensions tapis de 
protection : 100 x 113 cm. Réf : B258.0097 - Prix :  24,90 €  0 Pt

4 Tapis de Sol «Tout Terrain» en PVC Recyclé4 Tapis de Sol «Tout Terrain» en PVC Recyclé
Ses profondes gorges en relief de pneu 

avalent et retiennent les salissures et 
gravillons ! Le rebord prononcé autour 

du tapis empêche les salissures de passer 
en dessous. Ces tapis sont une révolution, 

utilisés dans les pires conditions il 
vous garantissent un habitacle de 

voiture impeccable une fois retirés. 
Indispensables lors de déplacements 

durant des chasses par temps humide ou 
pluvieux. Décoration centrale: médaillon 

sanglier. Adaptable a tous véhicules 
par découpe des fl ancs. Facilement 

retirables. Système anti-glisse par petits 
picots rigides sous le tapis pvc. Lavables. 

Dimensions tapis avant : 70 x 50 cm. 
Dimensions tapis arrière : 39 x 47 cm. 

Réf : B258.0099 - Prix :  29,90 €
 0 Pt

Tapis de Coffre AjustableTapis de Coffre Ajustable
L’accessoire essentiel pour protéger votre coffre des salissures et de l’eau qui 
coule. Grâce à ce tapis très résistant et conçu de manière 
à garder l’eau et les salissures, vous éviterez de salir 
votre coffre. Il s’ajuste facilement à votre coffre grâce aux 
lignes de découpage. Avec plusieurs tapis qui s’emboîtent 
parfaitement, vous pouvez protéger l’intégralité de votre 
coffre. Il se fi xe facilement grâce aux 4 scratchs et aux 
nombreux picots rigides. Léger 
(-de 1 Kg), vous pouvez le retirer 
facilement pour bien le nettoyer. 
100% PVC recyclé. Dim : 50 X
60 cm. (vendu à l’unité) 
Ref : B258.0102 - 14,90 € -  0 Pt

Application très facile !AApplic fApApplic f
Très grande résistance aux griffes et U V
Très grande résistance aux griffes et U V

C’est avec plaisir que nous vous proposons les dernières créations d’Olivier 
Chantraine, célèbre dessinateur animalier. Décorez carrosseries de voitures, 
housses de roues de secours 4x4 ...  ou tout support : caravane, relais de chasse, 
hutte, etc. Résistent aux intempéries. (UV, pluie, gel ...) Impression noir et blanc 
de très haute qualité. 3 tailles au choix : 10 cm, 27 cm et 41 cm.

Autocollants Gibiers CouleursAutocollants Gibiers Couleurs  
40 x 27 cm Prix : 9,90 €  0 Pt

sanglier :sanglier : Réf : B259.3245
canards :canards : Réf : B259.3246

Housse de Siège Sanglier 

MODÈLE 41 CM MODÈLE 10 CM

EN 41 CM : EN 41 CM : Prix : 12,90 €  0 Pt
Lièvre Assis : Réf : B259.3256
pigeon posé : Réf : B259.3257
Sarcelle à l’Envol : Réf : B259.3258
Sanglier Courant : Réf : B259.3259

EN 27 CM : EN 27 CM : Prix : 7,90 €  0 Pt 
Lièvre Assis : Réf : B259.3280 
pigeon  posé : Réf : B259.3281
Sarcelle à l’Envol : Réf : B259.3282
Sanglier Courant : Réf : B259.3283

EN 10 CM : EN 10 CM : Prix : 6,90 €  0 Pt
Plaquette de 4 autocollants 
(Lièvre, pigeon posé, sarcelle, sanglier) 
Réf : B259.3284

Couverture de Protection
Couverture de protection intégrale pour votre banquette arrière et vos portières.
Cette bâche de protection, est prévue pour retenir les salissures de vos animaux de 
compagnie. Elle protège complètement la banquette arrière, le dos de vos sièges 
avants ainsi que les côtés et les portières. Grâce à un système de zip, vous pouvez 
ouvrir facilement les cotés, pour laisser passer le chien, de plus vous pouvez 
scinder cette bâche en deux pour laisser un passager prendre place à l’arrière. Elle 
se fi xe en un clin d’oeil à vos appuis-tête avant et arrière. Dim : 1,40 m X 1, 50 cm.
Réf : B259.3181 - Prix : 34,90 €  0 Pt

Sac de Voyage Camouflage 90 L
Un maximum de 
capacité et de 
robustesse pour 
ce superbe sac 
camouflage en toile 
Ripstop.Polyvalent, 
vous pourrez le porter en sac 
à dos grâce à ses bretelles réglables et 
sa doublure dorsale rembourrée. Courroie pour 
transport en bandoulière. 3 grandes poches extérieures 
à fermeture éclair et 2 poches intérieures à velcro. 1 
anneau porte-clé. 1 Fenêtre plastifiée pour étiquette 
de voyage. Revêtement inférieur étanche avec 6 
pieds pour éviter l’usure lorsque qu’il repose au sol. 
Intérieur avec doublure étanche. 100% polyester. 
Dimensions : 75 x 35 x 26cm. 
Réf : B261.3086 - Prix : 34,90€  0 Pt

Autocollants Gibiers Noir & Blanc Autocollants Gibiers Noir & Blanc ::  

Parapluie Parapluie 
CamoCamo

Motif camouflage centre europe, 
Bouton poussoir pour ouverture 

automatique. Longueur 81,5 cm. 
Diamètre : 105 cm. Toile 100% 

nylon, poignée ABS. 
Réf : B090.5230 - Prix : 7,90€ 

 0 Pt

Tapis de Coffre Excellence
Un coffre protégé en toutes circonstances ! 

Protégez efficacement votre coffre des 
salissures dues aux intempéries, à vos 

animaux de compagnie et loisirs extérieurs : 
chasse, pêche, jardinage etc... De grandes 
dimensions (120 cm X 82 cm) ce tapis est 

adaptable au plancher de votre coffre par un 
tracé de découpes.  Il est imperméable et 

imputrescible. Il se lave au jet et se roule pour 
le rangement. 

Ref : B262.3382 - Prix : 19,90 €  0 Pt

Panier 
Remorque 

à Gibier
Une solution simple 

et efficace pour le 
transport du grand gibier 

sans les contraintes du 
montage/démontage d’une remorque. Une 

simple poignée de fixation à enclencher sur l’attache remorque de votre véhicule 
et le tour est joué. Capacité de 120Kg, dimensions : 105x45x16cm, poids 10,9Kg. 

Fabriqué en acier peint gris métal, construction qualitative et robuste. Egalement 
très utile pour le transport de matériel et gros volumes. (Nécessite une boule attache 

remorque non fournie). Réf : B261.0802 – Prix : 159 € -  12 Pts

yage Camouflage 90 Lyage Cammouflage 90 L

r en sac
telles réglables et 
embourrée. Courroie pour
ère. 3 grandes poches extérieures

Portez-le au choix :Portez-le au choix :
en sac à dos grace aux bretellesen sac à dos grace aux bretelles
ou à  la main avec les sangles !ou à  la main avec les sangles !

19€
90

34€
90

29€
90

14€
90

159€

34€
90

24€
90

7€
90

9€
90

6€
9066666€€

A partir de
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Très haute résolution et image lumineuse ! Jumelles indispensables pour le chasseur de gibier d’eau, idéales 
pour observer dans la pénombre avec un fort grossissement ! 
Parfaites pour la hutte et l’observation de la nature. Leur excellent indice crépusculaire (23,8 pour les 9x63 et 21,16 pour 
les 8x56) en font des jumelles particulièrement adaptées à la vision nocturne. 
• Large dégagement oculaire pour clarté et confort de vue. 
• Œilletons rabattables  pour les porteurs de lunettes. 
• Traitement multi-couches de surface des lentilles réduisant les reflets dans des conditions de luminosité intensive. 
• Intérieur des jumelles rempli à l’azote, gaz inerte empêchant le dépot de buée sur les lentilles et limitant les variations 
de pression interne • Lentilles d’excellente qualité assurant contraste, relief et luminosité. 
• Très résistantes et anti-chocs grâce à leur revêtement caoutchouté. Jumelles totallement étanches en immersion. 
• Grossissement : 9 x 63 : 9 fois / 8 x 56 : 8 fois 
• Livrées avec dragonne, étui et couvercles protégeant les oculaires. • Poids : 1600 gr. • Garantie 10 ans 
9 x 63 : Réf : B130.0145 - Prix : 99 € - 8 x 56 : Réf : B130.0856 - Prix : 99 €

100%
WATERPROOF

111100%
TTTTTEEEEERRRPROOF
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Jumelles SIGHTOPTICS® 9x63 ou 8x56

Jumelles 10 X 50
Autofocus SIGHTOPTICS®

Les jumelles Autofocus 10X50 de 
Sightoptics® sont idéales en toutes 
situations! Il n’y a qu’à observer, la mise au 
point se fait automatiquement, les jumelles 
s’adaptant instantanément à la vue de 

chacun. Les lentilles traitées bleu de 
50 mm restituent la luminosité d’une 
manière optimale, l’autofocus gère la netteté 
afin de n’avoir aucun réglage à faire et ainsi 

gagner un temps précieux lors d’observations 
d’objets furtifs ou en mouvement (oiseaux, animaux 
sauvages, gibiers, actions sportives, courses ...). Le 
grossissement exceptionnel de 10 X. Large champ de 
vision de 122 mètres à une distance de 1000 mètres ! 
Aspect moderne et très «design» Structure métallique. 
Revêtement caoutchouc noir souple aux propriétés antichoc. 
Oeilletons rabattables. Livrées avec une dragonne et housse de 
transport  avec sangle. Garantie 10 ans.
Réf : B258.6000 - Prix : 59,90 €  

Jumelles Zoom 10-40 x 50 
SIGHTOPTICS® 
Convient aussi bien pour la chasse que la promenade, l’ornithologie... 
Ces jumelles disposent d’un zoom très puissant qui vous permettent 
de passer d’un grossissement de 10 fois jusqu’à 40 fois tout en 
conservant une netteté totale ! Objectif de 50 mm garantissant une 
luminosité optimale. Jumelles caoutchoutées, livrées avec étui et 
dragonne. Dim. : 195 x  195 mm. Poids 945g. Grossissement : 10 
à 40 fois. Champ : 63 m à 1000 m (10 X). 26 m à 1000 m, (40 X). 
Garantie 10 ans.
Réf : B258.6010 - Prix : 59,90 €
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Monoculaire 10 x 25 
SIGHTOPTICS®

Compact, léger, il se glisse dans la poche pour vous 
suivre partout ! Objectif 25 mm. Haut. 10 cm. 

Poids : 90 g. Caoutchouté. 
Fourni avec étui ceinture accès rapide. 

Existe en noir ou camo
Grossissement 10 fois. 

Garantie 10 ans.
Camo : Réf : B258.0130 - Prix : 14,90 €

Noir : Réf : B258.6080 - Prix : 14,90 € 

Jumelles & Monoculaires0 POINT

Pour tous les 
produits de 
cette page

Monoculaire Vision Nocturne 
3X42 SIGHTOPTICS®

Le monoculaire vision nocturne Sightoptics 3*42 associe 
modernité, technologie dernier cri et facilité d’utilisation. A 
la fois léger et compact, il est équipé d’un objectif de 42mm 
très lumineux et d’une haute résolution, comportant des 
caractéristiques de fréquence et de contraste parfaites. Il est muni 
d’un très puissant illuminateur infrarouge. Restitution d’image 
d’excellente définition. Permet d’observer dans l’obscurité totale. 
Pas de vis standard intégré pour fixation sur pied. Revêtement 
caoutchouté pour une meilleure résistance l’humidité et aux 
chocs. Caractéristiques techniques : 
Grossissement : 3 fois. Diamètre de la lentille : 42mm
Champ de vue : 17°. Distance max de détection : 150 à 200m
Génération : 1+ . Dimension : 172 x 82 x 60mm
Poids : 420 grammes. Livrée avec housse de transport, cache de 
protection de l’objectif et une notice d’utilisation. Alimentation : 1 
pile 3V CR123A incluse. Couleur : noir et argent. Garantie 2 ans. 

Réf : B266.6048 - Prix : 199 € dont 0,04€ d'Eco-participation
Pile supplémentaire 3V CR123A : Réf : B093.5022 - Prix : 11,90€

Monoculaire Vision Nocturne 
4X50 SIGHTOPTICS®

Zoom 3 fois !Zoom 3 fois ! Zoom 4 fois !Zoom 4 fois !
Aussi simple à utiliser qu’efficace, ce monoculaire sightoptics 
4x50 bénéficie des dernières avancées technologiques pour 
vous offrir une vision de nuit exceptionnelle. Il est doté d’une 
optique de grande qualité et d’un illuminateur infrarouge 
invisible. Ce monoculaire restitue une image d’excellente 
définition même dans une obscurité totale ! Excellente 
luminosité grâce à son objectif de 50mm et perfectionné, il 
reste néanmoins simple à utiliser. Pas de vis standard intégré 
pour fixation sur pied. 
Caractéristiques techniques :
Grossissement : 4 fois. Diamètre de la lentille : 50mm 
Champ de vue : 15°.
Distance max de détection : de 250 à 300m
Dimension : 191 x 87 x 60mm. Poids : 600 grammes. Livrée 
avec housse de transport, cache de protection de l’objectif 
et une notice d’utilisation. Alimentation : 1 pile 3V CR123A 
incluse. Couleur : noir et argent. Garantie 2 ans.   
Réf : B266.6069 - Prix : 249 € dont 0,04€ d'Eco-participation
Pile supplémentaire 3V CR123A : Réf : B093.5022 – Prix : 11,90€ 

Jumelles 8X42 Compact Deluxe 
SIGHTOPTICS®

100%
WATERPROOF

La gamme « compact Deluxe » de chez Sightoptics s’agrandit avec sa toute 
dernière nouveauté. Boitier ergonomique avec antidérapants pour une prise en 
main parfaite, il est ultra compact et léger. Qualité des lentilles et des prismes : 
baryum BAK4. 100% étanche. Œilletons escamotables pour les porteurs de 
lunettes. Livrée dans une sacoche de transport avec bretelle réglable, passant 
pour ceinture et poche intérieure, un harnais avec mousse de confort et un 
chiffon de nettoyage. Couleur : noir. 
Caractéristiques techniques :
Grossissement : 8X. Diamètre des lentilles : 42mm
Champ de vision à 1000m : 125m.
Distance de mise au point minimale : environ 2.5m
Dioptrie réglable par œilleton droit.
Distance inter pupillaire réglable : de 15mm à 30mm
Dimensions : 14.5 x 5 x 12.5cm. Poids : 700 grammes
Réf : B266.6113 - Prix : 179€ Garantie 10 ans

Grossissement jusqu’à Grossissement jusqu’à 
40 fois !40 fois !

99€

179€

59€
90

199€

249€

59€
90

14€
90

P48-49.indd   48P48-49.indd   48 16/03/13   10:3416/03/13   10:34



Commandez par téléphone au : 0892.222.099 (0,34€/min).
49

Electrosight 
SIGHTOPTICS®

Ce réticule multiple avec vue 
panoramique composé de 
4 différents réticules vous offrira une 
polyvalence optimum. Il présente 
une diode de forte intensité pour un 
réticule super brillant, un réhostat 
11 positions pour contrôler la 
luminosité (crans de 0 à 10) + 
position A: réglage automatique de 
la luminosité du réticule grâce aux 
deux capteurs situés à l’avant de 
l’appareil , un écran panoramique, 
des optiques de qualité supérieure 
et d’une performance exceptionnelle. 
L’électrosight est révolutionnaire dans 
son acquisition instantanée et précise d’une 
cible. Caractéristiques : 4 formats de réticule différents, un rhéostat 11 positions 
+ mode automatique. Une taille d’écran = 22x33 mm, un dégagement oculaire illimité, un champ 
de vue illimité, une monture standard de style Weaver®(collier de 21 mm). Adaptateur pour rail 11 
mm. Livré avec une protection pour la visée. Garantie 10 ans. Fonctionne avec 1 piles  CR2032/3V 
(incluse) Réf : B130.5072 - Prix : 69,90 € dont 0,01€ d'Eco-participation -  0 Pt  

  4 POINTS DE MIRE  A INTENSITE 
REGLABLE POUR UNE MEILLEURE VISEE !

d’une

  4 POINTS DE MIRE  A INTENSITE 4 POINTS DE MIRE A INTENSITE4 POINTS DE MIRE A INTENSITE
REGLABLE POUR UNE MEILLEURE VISEE !

 Idéale pour une utilisation mixte, cette lunette apporte un très grand champ de vision 
grâce à son objectif de 26mm, vous obtenez un champ de vision entre 15 et 20m de 

large à 50m de distance. Son grossissement variable de 1,5 fois est idéal pour le tir en 
battue, et son grossissement 4,5 fois vous permettra à l’approche, de voir une cible 
à 150 mètres comme si vous la voyez à l’œil nu à 30-40 mètres ! Le remplissage au 

nitrogène garantit une résistance à l’humidité à toutes épreuves et un fonctionnement 
garanti de -30° à + 40°. Traitement spécial de la lentille pour augmenter la clarté et 

la luminosité. Livré avec colliers de montage moyen. Adaptable sur tous les calibres. 
Garantie 10 ans. Réf : B266.6012 - Prix : 129€

Utilisation mixte : Utilisation mixte : 
approche ou battue !approche ou battue !

Lunette de Battue 1,5-4,5X26 SightOPTICS®

Communiquez sans frais grâce à ces talkies-walkies Sightoptics longue distance! 
Autorisé  à la chasse aux grands gibiers, ces talkie-walkies sightoptics sont très utiles 
pour l’organisation  et la gestion des battues. Ergonomique, ils sont faciles à prendre 
en main et très simples d’utilisation. Très bonne qualité audiogrâce à la suppression 

automatique des bruits de fond. Avec une portée allant jusqu’à  8 Km en terrain dégagé 
pour le lot de 4 et une portée allant de 5 km pour le lot de 2, vous pouvez régler le volume 

et sélectionner jusqu’à 8 canaux différents. Sonnerie d’appel. Avec l’écran LCD rétro 
éclairé,  vous pouvez l’utiliser sans contrainte. Avec le clip ceinture, il vous suit partout. 

Bande de fréquence UHF (446Mhz). Puissance d’émission : 500mW.
Aliment ation : 3 piles 1.5v LR6/AA (non inclus) ou chargeur secteur

(non inclus). Poids : 86g chacun. Dimensions : 16 X 5.5 X 2.5 cm. Garantie 1 an 
Le set de 2 talkies-walkies :

Une portée allant jusqu’à 5 Km en terrain dégagé.
Réf : B259.0312 - Prix : 54,90€ dont 0,05€ d'Eco-participation 

Chargeur optionnel pour talkie-walkies :
Permet de recharger vos piles via les talkie-walkies. S’utilise avec des 

piles rechargeables disponibles ci dessous. 
Chargeur : Réf : B262.3345 - Prix : 9,90 € dont 0,01€ d'Eco-participation 

Piles LR3 Rechargeables : Réf : B262.1587- Prix : 9,90 €
Le set de 4 talkies-walkies :

Une portée allant jusqu’à 8 Km en terrain 
dégagé. 4 Kits oreillettes inclus.

Réf : B266.6090 - Prix : 99€
dont 0,05€ d'Eco-participation 

Piles LR6 Rechargeables :Piles LR6 Rechargeables :
Réf : B262.1586 – Prix : 11,90€

Talkies-Walkies Longue Distance

Haut parleurHaut parleur

MicroMicro

 Prise  Prise 
chargeur chargeur Touche 

d’appel

Antenne

EcranEcran
 LCD LCD

AAA

Lunettes de Tir & Accessoires

Laser de Réglage Nouvelle Génération
Combien de fois avez vous raté votre gibier à 
cause d’une lunette mal réglée ? Ce Kit vous 
permettera de vérifier le 
réglage de votre lunette 
et de la régler avec 
précision en quelques 
secondes.  

Après adaptation à votre calibre avec 
les bagues fournies, il vous suffira d’introduire 
le laser dans le canon de votre fusil côté sortie, 
lunette montée afin de vérifier l’alignement du 

point rouge et de votre “U” ou de la croix de la lunette. 
Il vous sera alors possible de régler votre lunette jusqu’à 

correspondance parfaite avec le point rouge laser. 
Livré avec pile et étui. Kit complet : Cal. 12 - 16 - 20 + 

Carabines (tous calibres sauf 4,5 mm): 
Réf : B259.0405 - Prix : 59,90 € dont 0,01€ d'Eco-participation

 Lunette 3-7x20 SIGHTOPTICS®

Lunette spécialement conçue pour carabines à air comprimé 
ou 22 LR. Réglage horizontal et vertical très facile. Livrée avec 

montage universel pour rails 11 mm et bonnettes de protection. 
Grossissement variable de 3 à 7 fois ! Réglage facile.

Garantie 10 ans. Réf : B159.0020 - Prix : 24,90 € -  0 Pt

RÉTICULE OVALE POUR RÉTICULE OVALE POUR 
UN  CHAMP DE VISION UN  CHAMP DE VISION 

PLUS LARGE !PLUS LARGE !

 LUNETTE 4X32 
SIGHTOPTICS®

Lunette d’une excellente clarté, fi nition noire. Réglage 
horizontal et vertical, idéal pour 22 long rifl e et air 

comprimé. Livrée avec montage universel pour rails 
11 mm et caches anti-refl ets.Garantie 10 ans.

Réf : B130.5050 - Prix : 44,90 € -  0 Pt

 Lunette 4x20 SIGHTOPTICS®

Lunette spécialement conçue pour carabines 
à air comprimé ou 22 LR. Réglage horizontal et 

vertical très facile. Grossissement 4 fois. Livrée avec 
montage universel pour rails 11 mm et caches de 

protection. Garantie 10 ans.
Réf : B019.9994 - Prix : 12,90 € -   0 Pt

232

 Lunette 3-9x40 SIGHTOPTICS®

Lunette de visée avec grossissement de 3 à 9 fois. 
Diamètre de l’objectif de 40 mm pour une bonne luminosité 

dans la lunette. Cette lunette est idéale pour le tir à 
l’approche à la chasse ou pour le tir à longue distance avec 

des armes de loisirs. Livrée avec colliers 
pour montage sur rail 11mm, elle est très facile

 à monter et à régler. Garantie 10 ans. 
Réf : B257.0046 - Prix : 69,90 € -  0 Pt

 «Point Rouge» SIGHTOPTICS®

Acquisition de cible ultra-rapide, précision de point lumineux et 
large champ de vision.  L’intensité du point rouge est réglable, 

traitement anti-reflet, système de monture intégré pour une 
performance optimale. Réglage horizontal et vertical très facile. 

Livré avec pile CR2032 Lithium 3v. Montage sur rails de 
21 mm. Garantie 10 ans. Réf : B258.5080 - Prix : 49,90 €

Pile CR2032 : Réf : B262.1590 - Prix : 2,90 € -  0 Pt  
dont 0,05€ d'Eco-participation 

Cette lunette Sightoptics à grossissement variable de 3 
à 12 fois, vous permettra de chasser à l’affût. L’objectif 
de 50 mm vous garantit une bonne luminosité. Avec le 

réticule lumineux, vous ne raterez plus votre cible. Vous 
pourrez régler votre intensité de 1 à 11. Traitement spécial 

de la lentille pour augmenter la clarté et la luminosité. 
Livrée avec colliers de montage et cache de protection. 

Garantie 10 ans. Réf : B266.6013 - Prix : 139€ 
dont 0,01€ d'Eco-participation 

Grossissement variable Grossissement variable 
de 3 à 12 fois !de 3 à 12 fois !

 Lunette 3-12x50 à 
Réticule Lumineux SIGHTOPTICS®

0 POINT

Pour tous les 
produits de 
cette page
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1 AN
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 Pistolet 
Air Comprimé
GAMO P-900

De fabrication très résistante, ce pistolet allie
précision, performance et légèreté ! Crosse ergonomique
moulée. Poids 0,55 Kg. Vitesse 100 m/s. Longueur totale

29,5 cm. Calibre 4,5 mm. Garantie 1 an. Arme de 7ème catégorie 
inférieure à 10 joules. Réf : B172.0020 - Prix : 69,90 €j ,

Pistolet 
Air Comprimé SP2 
Pistolet  à air comprimé avec hausse réglable 
horizontalement et verticalement par molettes. Construction 
solide en acier (corps du pistolet) et crosse en bois.  Modèle 
ambidextre. Calibre 4,5 mm, hauteur 17 cm, longueur 33 cm. Arme de 
7ème catégorie inférieure à 10 joules. Réf : B185.0045 - Prix : 29,90 €

Superbe réplique du Glock, ce pistolet STEYR 
Mannlicher M9 fonctionne avec une cartouche 
de CO2. Equipé d’un chargeur coulissant de 
19 billes d’acier en 4.5mm. Verrou de sécurité 
pour sécuriser l’arme. Dispositif de visée : 
Guidon et hausse fi xe. Poids 532 g. Puissance 
inférieure à 10 joules. Longueur : 187mm. Arme de 7ème 
catégorie. Réf : B266.6076 - Prix : 79,90 € 

Pistolet CO2 Steyr Mannlicher M9 A1

Superbe lot de 25 cibles 50/50cm en couleurs. 
Idéal pour le tir à la carabine ou pour l’archerie. 
Prix : 12,90€   
Sanglier : B266.6179 - Canard : B266.6180
Brocard : B266.6181- Blanche : B266.6182

Lots de Cibles

Superbe lot de 100 cibles 14/14cm en 
couleurs. Idéal pour le tir à la carabine. 
Prix : 5,90€
Sanglier : Réf : B266.6176
Canard : Réf : B266.6177
Brocard : Réf : B266.6178 

Kit de Nettoyage Spécial Air Comprimé 4,5 mm  
De très bonne qualité avec manche boule en bakélite, tiges laiton vissables. Fourni 
avec deux goupillons. Un goupillon dur pour les grosses impuretés, un goupillon 
souple pour l’essuyage. Réf : B159.0023 - Prix : 9,90 €

Le tout pour SEULEMENT !
AU  LIEU DE 40,60 €++

1 RECEPTACLE A PLOMBS
100 CIBLES

500 PLOMBS PLATS
500 PLOMBS POINT US

1 KIT DE NETTOYAGE +
++

Chaque article peut être acheté séparément à son prix d’origine

Réf : B258.2500

Le Lot de 
100 Cibles 
14 cm 
Réf : B159.0026
Prix : 5,90 €

Réceptacle à 
Plombs 4,5 mm  
Pour cibles 14 cm. 
En tôle peint en gris. 
Accrochage très facile.  
Réf : B159.0025
Prix : 14,90 €

OFFRE SPÉECIALE 
POUR  L’ACHAT D’UNE CARABINE AIR COMPRIMÉE DE  LA PÂÀAGE 47

+
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Le tout pour

99€€

SEULEMENT !SEULEMENT !

CARABINE  COMMANDO

LUNETTE 4 X 20

500 PLOMBS

LA MALLETTE 

+

Un look unique pour cette carabine! 
Carabine air comprimé calibre 4,5 mm démontable. Le chargement de la carabine 

se fait par levier sur le côté du canon. Cette carabine est livrée avec une lunette 
4x20 facile à monter. Vous pouvez l’utiliser sans lunette grâce à une hausse réglable 

horizontalement et verticalement. Cette carabine est très solide grâce à sa conception 
traditionnelle avec corps en acier et crosse en bois. Livrée dans une mallette qui 

vous permettra de la transporter facilement et en toute sécurité. Boîte de 500 plombs 
fournie. Arme de 7ème catégorie, puissance inférieure à 10 joules. Poid 3 kg 

Réf : B258.0046 - Prix : 99 €

Kit Carabine «Commando»

ATTENTION : Pour tout achat d’une arme de 7ème Catégorie inférieure à 10 joules, 
merci de joindre une photocopie de votre carte d’identité. Vente interdite aux mineurs.

Tir de Loisir : Armes & Accessoires

Le Lot de
100 Cibles
+ 500  pBs, 
4,5 mm 
cibles 14 cm 
Réf : B159.0027 
Prix : 8,90 €

100 Bourres 
de Nettoyage 4,5 mm 
Rien de plus simple pour nettoyer le 
canon de vos armes à air comprimé. 
Insérez la bourre de feutrine et tirez. 
Elle s’échappe du canon en emportant 
avec elle tous les résidus huileux sales de 
vos tirs précédants. 
Réf : B019.9991 - Prix : 5,90 €

500 Billes 
en Plomb

Air comprimé 
Gamo 4,5 mm 

Réf : B172.0040
Prix : 7,90 €

150 Diabolos spécial chasse 
en plomb avec tête en bille 
d’acier cuivré. 
Réf : B172.0041 
Prix : 7,90 €

0041
€

0041
€

25 Fléchettes 
Calibre 4.5 mm

25 plombs fléchettes. 
Pratiques, vous 

pouvez les réutilisez 
plusieurs fois. 

Réf : B259.0410 - Prix : 7,90 €

500 Diabolos Air 
comprimé 4.5 mm
Réf : B141.5711
Prix : 4,90 €

500 Plombs  
pointus 4.5 mm 
Réf : B019.9993 - Prix : 5 €

1500 Billes 
d’Acier Air 
Comprimé  
4,5mm 
Réf : B259.3221
Prix : 8,90 €

00000000500550000000000505055555050
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Plombs Gamo Rocket

sales de 

500 Di b l Ai

,

Boite de 5
Cartouches de CO2 
+ ou - 80 tirs
cartouche 
Réf : B172.0061 
Prix : 4,90 €

Plombs Red Fire 
125 plombs Gamo Hautes 
performances. Têtes 
pointues en plastique à 
très haut pouvoir perforant. 
Très grande précision
Réf : B260.3051 
Prix : 9,90 €

Boitier Cibles Tombantes 
«Ducks Target» 

P
u
l
a
x
c
r
R

Boitier Cibles 2 en 1
Boitier réceptacle en acier peint pouvant recevoir 
soit des cibles cartonnées (vendues également 
séparément) comportant 5 mires de taille 
officielle, soit des figurines oscillantes en métal 
peint en orange déclinées en plusieur tailles/
formes pour varier les niveaux de précision 
(Poule, Dindon, Cochon, Mouton).
Dim. 23cm x 18cm x Profondeur 19cm.
Boitier cibles 2 en 1 : 
Réf : B261.3206 - Prix : 19,90 €
25 cibles papier seules : 
Réf : B261.3208 - Prix : 2,50 €

Brocard : B266.6181- Blanche : B266.6182

150 Diabolos spécial chasse
en plomb avec tête en bille

Plombs Gamo Rocket
CO2 O2 

ibles 2 en 1
voir 
nt

al
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Commandez par téléphone au : 0892.222.099 (0,34€/min).
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Tir de Loisir : Carabines & Accessoires
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Boitier Cibles Tombantes Boitier Cibles Tombantes 
«Ducks Target»«Ducks Target»  

Pour air comprimé. Visez les canards et tirez les un par un, 
une fois les 4 cibles tombées, relevez les d’un dernier tir sur 
la cible centrale ! Les canards se relèvent sans que vous 
ayez à vous déplacer. Boîtier acier peint dimensions 50 x 22 
x 20 cm de haut. Fixations par suspension ou sur un mur 
cibles acier chromé montées sur pivot. Sert également de 
réceptacle à plombs. Poids 5 Kg.
Réf : B159.0024 - Prix : 39,90 € -  0 Pt

Cibles Tournantes 
Ces cibles conviennent 
jusqu’à la 22 Long Rifle. En 
acier, elles résistent à toutes 
les munitions jusqu’à la 22 
Long Rifle. Très pratique, 
elles s’enfoncent
dans le sol et
vous n’aurez 
qu’à les toucher
pour les 
faire tourner !
Dimensions :
37 x 21 cm. 

Réf : B259.3075 
Prix : 14,90 € -  0 Pt 

Vidéo disponible sur
www.ducatillon.com

urnantes
ennent 
ng Rifle. En 
tent à toutes
squ’à la 22 
pratique, 
t

r

75
- 0 Pt

Vidéo disponible sur
www.ducatillon.com

Très pratique Très pratique 

et résistant !et résistant !

Cible Tournante Cible Tournante 
«Oiseau»«Oiseau»

Idéal pour s’entrainer au tir, cette 
cible tourne lorsque vous faites 
mouche. L’oiseau revient automa-
tiquement à sa place. Cible stable 
et très solide. Ancrage au sol. 
Convient pour 4.5 mm 
et 22 long rifle. 
Réf : B261.3020 - Prix : 9,90€ 

 0 Pt

 Carabine à 
Air Comprimé 
Gamo®Shadow 
1000 DX

Carabine à air comprimé 
4,5mm de compétition, 
très puissante, légère 
et d’une précision 
redoutable. Calibre 
4,5mm rayé et 
armement par bascule 
du canon. Crosse à joue 
en fi bres synthétiques 
anti-chocs et à forte 
capacité d’absorbtion 
des vibrations + sabot 
de crosse caoutchouc. 
Visée réglable, visée 
fi bre optique rouge 
et guidon jaune fl uo. 
Livrée avec tampon 
d’absorption pour 
lunette.
 Long. : 110 cm
Vitesse : 305 m/s
Puissance : 23.68 
joules Livrée avec 
lunette 4x32 et 
une boite de 250 
plombs.
Poids 3 kg
Garantie 1 an

Réf : 
B172.0015
Prix : 249 €
  7 Pts 

 Carabine à 
Air Comprimé  
Gamo® 610 
Combo
Carabine fabriquée en Espagne 
par la célèbre marque Gamo.  

Son calibre 4.5mm présente 
des performances 
incroyables et un 
rendement  exceptionnel. 
Crosse en bois 
vernie  équipée d un 
sabot amortisseur en 
caoutchouc.  Cette carabine 
dispose d un système de 
visée avec 1 hausse et  1 
guidon fi bre optique. Livré  
avec une lunette 
4X32 + pieds (non 
montée). Carabine 
de 10 joules livrée 
avec une masse 
percutante permettant 
d augmenter la 
puissance de la 
carabine jusqu’à 16 
joules. Livrée avec 
une boite de 250 
plombs.
 Poids 3 kg 
Garantie 1 an.
Réf : B261.3003

Prix : 199 €
  0 Pt 

CARABINE 
CROSS AIR
LUNETTE 

4X20

= 59€
OFFERTE
+

Seulement !

Carabine à 
Air Comprimé  
Gamo® 610 
Combo
Caraabine ffabriqquée en  EEspaggnee 
par lla célèèbre marqque GGamoo.  

Sonn calibre 44.5mmm pprésenntte 
ddes peerforrmanncess
incrooyables eet unn 
rendemeent  eexceeptionnnneel.. 
CroC ssse een boois
vvernnie  ééquiipéee d unn 
ssaboot ammorrtissseur eenn 
ccaouutchhoucc.  CCettee ccaararabbiinne
dispposee d un ssystètèmmee ddee 
vviséée aavecc 1 hhaussssee eet t  11 
guidonn fi bbre  optitiqquuee. LLiivvrvréré
aveec uunee lunnettee 
4XX322 + ppiedds ((nnoonn 
monttéee). CCaraabbiinnene e 
dde 110 jjouules liivrvrérééee e 
aaveec uunee maassssee  
pperercuutannte  ppeerrmmmeetettttaantt 
d auugmmentntteerer r lala a 
ppuisssaanccee ddedee lalaa 
caarababinene e jujuussqququ’u’àà 1166 
jojouulless. L LLivivrvrrééeée e aavevec 
unne bboooiitetee ddedee 2 25500 
pplommmbmbsbss..
 PoPoooididdsss 33 3 kkg g 
GGGaGarararraaanantnttiie e 11 a an.
RRRéRééféff : : B2B2661.3003

PrPrixx : 199 €
0 Pt

Seulement !

CARABINE 
CROSS AIR II
LUNETTE 

4X32

= 99€
OFFERTE
+

Seulement !

270 M/Sec !
(avec masse percutante)

Arme de 7ème 
Catégorie. Pour tout 
achat d’une carabine, 
merci de joindre 
une photocopie de 
votre carte d’identité.  
Vente interdite aux 
mineurs. 

L’ADDITION DUCATILLON

= = 199199€€

CARABINE 
GAMO 610 COMBO

LUNETTE 
GAMO 4X32 

250 PLOMBS

+

+

Seulement !Seulement !

Cibles

deeeeee Loisir : Ca

CARABINE 
CROSS AIR II
LUNETTE

4X32

== 9999€€
4X32

9999
OOFOF EFERTE
+

Seulement !Seulement !

Arme de 7ème 
Catégorie. Pour tout 
achat d’une carabine, 
merci de joindre 
une photocopie de 
votre carte d’identité.  
Vente interdite aux 
mineurs. 

200 M/Sec !

Tir dTir ddT

CARABINE
CROSS AIR
LUNETTE 

4X20

== 5959€€
4X20

OOFFERTE
+

Seulement !l t !Seulement !

Tir dddd

E 

€€

EE

Arme de 7ème 
Catégorie. Pour 
tout achat d’une 
carabine, merci 
de joindre une 
photocopie 
de votre carte 
d’identité.  Vente 
interdite aux 
mineurs. 

179 M/Sec !
Ressort de 

rechange pour
CROSS AIR

RÉF : B261.3209
PRIX : 5,90 €

Ressort de 
rechange pour
CROSS AIR II

RÉF : B261.3300
PRIX : 6,90 €

  Carabine à 
Air Comprimé 
Cross Air II  Superbe Carabine air comprimé de la 

marque Browning. Puissante et très 
précise, son design est inspiré de la 
mythique carabine semi- automatique 

BAR. Crosse ambidextre en fi bre 
synthétique noir anti choc 
et anti vibration au design 
ergonomique pour une prise 
en main facile. Calibre 4.5mm 
et armement par basculement 
du canon. Crosse équipé 
d’un amortisseur de recul. 
Sécurité automatique 
après chaque armement. 
Livrée avec une lunette 
4x32 + pieds (non 
montée). Carabine 
de 10 joules livrée 
un ressort qui 
permet de monter 
la puissance à 16 
joules (changement 
à effectuer chez un 
armurier). 
Vitesse : 220m/s 
Longueur : 116cm. 
Poids : 3.57 Kg.
Garantie 1 an.
Réf : B266.6173
Prix : 189€
  0 Pt 

 Carabine
à Air Comprimé 
Browning®

L’ADDITION DUCATILLON

= 189= 189€€
Seulement !Seulement !

+

CARABINE 
BROWNING
LUNETTE 

SIGHTOPTICS 4X32

L’ADDITION DUCATILLON

CARABINE 
SHADOW 1000 DX

LUNETTE 
GAMO 4X32 

250 PLOMBS

= 249€

+

+

Seulement !

Arme de 7ème 
Catégorie. Pour tout 
achat d’une carabine, 
merci de joindre 
une photocopie de 
votre carte d’identité.  
Vente interdite aux 
mineurs. 

Carabine à air comprimé haut 
de gamme. Très précise, elle est 
équipée d’un viseur et guidon 
en fi bre optique Truglo®. Canon 
rayé. Crosse en fi bre synthétique 
anti choc et anti vibration. Verrou 

de sécurité et sabot de 
crosse amortissant en 
caoutchouc. Livré avec 
lunette 4 x 32 facile à 
installée et à réglée 
(livrée non montée) 
calibre 4,5mm. Vitesse 
200m/s. Longueur 104 
cm. Puissance inférieure 
à 10 joules. 
Garantie 1 
an. 
Poids : 2,8 Kg. 
Réf : 
B259.1660
Prix : 99 €

 0 Pt

ut
ne,

té. 

Carabine à 
Air Comprimé
Gamo®Shadow
1000 DX

Caarabine à air comprimé 
4,5mm de compétition,
très puissante, légère 
et d’une précision 
redoutable. Calibre 
4,5mm rayé et
armement par bascule 
du canon. Crosse à jou
en fi bres synthétiques 
anti-chocs et à forte 
capacité d’absorbtion 
des vibrations + sabot
de crosse caoutchouc
Visée réglable, visée
fi bre optique rouge
et guidon jaune fl uo. 
Livrée avec tampon 
d’absorption pour
lunette.
Long. : 110 cm
Vitesse : 305 m/s
Puissance : 23.68
joules Livrée avec 
lunette 4x32 et
une boite de 250
plombs.
Poids 3 kg
Garantie 1 an

Réf : 
B172.0015
Prix : 249 €

7 Pts

L’ADDITION DUCATILLON

CARABINE E
SHADOW 1000 DX

LUNETTE 
GAMO 4X32

250 PLOMBS

= 249= 249€€

+

+

!Seulement !!Seulement !

Arme de 7ème Catégorie 
soumise à déclaration. 
Pour tout achat d’une 
carabine, merci de 
joindre la 
photocopie de votre 
carte Nationale  
d’identité et de votre 
permis de chasser 
validé de l’année en 
cours ou de votre 
licence de tir validée de 
l’année en cours. Vente 
interdite aux mineurs. 

305 M/Sec !260 M/Sec !
(ressort de 16 joules)

 Carabine à 
Air Comprimé 
Cross Air
Robuste et très précise, 
cette carabine à air comprimé 
possède une crosse à joues 
en bois verni. Bouton de 
verrouillage du canon, guidon 

tunnel et hausse réglable. 
Canon rayé. 
Vitesse 179 m/s.  
Puissance inférieure à 10 
joules. Longueur totale 

109 Cm, Calibre 4,5 
mm. 
Garantie 1 an. 
Livré avec lunette 
4 x 20 non montée.
Poids 2,9 Kg. 
Réf : B019.9998
Prix : 59 € 
  0 Pt

ATTENTION : Pour tout achat d’une 
arme de 7ème Catégorie inférieure à 10 
joules, merci de joindre une photocopie 

de votre carte d’identité.  
Vente interdite aux mineurs.

39€
90

14€
90

9€
90

P50-51.indd   51P50-51.indd   51 16/03/13   10:4516/03/13   10:45



Votre commande rapide et sécurisée sur : www.ducatillon.com
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Deux puissances au choix pour ces superbes arbalètes de jeu. Pression 
de 34 kg pour la plus puissante, et pression de 22 kg pour le second modèle. 
Précision vitesse et sécurité sont leurs principaux atouts. Grâce à leur dispositif 
mécanique, vous pouvez bloquer la corde en position armée et une simple pression 
du doigt sur la gachette suffira à libérer la flèche. Légères et compactes, seul ou 
entre amis, leur utilisation est un vrai plaisir ! Livrées avec 3 flechettes plastique 
bout acier.
Modele 22 Kg : Réf : B261.3184 - Prix : 44,90 € - 0 Pt
Modele 34 Kg : Réf : B261.3140 - Prix : 69,90 € - 0 Pt
Les 10 flechettes supp. : Réf : B261.3185 - Prix : 11,90 € - 0 Pt

Arbalètes Top Puissance

ATTENTION : Les munitions pour 22 Long Rifle et Cal. 9mm sont des munitions de 7ème 
Catégorie. Pour tout achat de munitions 22 Long Rifle et de Cal. 9mm, merci de joindre 
une photocopie de votre carte d’identité recto verso et la photocopie de votre permis de 
chasser ou de votre licence de tir en cours de validité. Les munitions pour 12mm magnum, 
Cal. 410 et Cal. 14 mm  sont des munitions de 5ème Catégorie. Pour tout achat de 
munitions Cal. 12, 14 mm ou 410, merci de joindre une photocopie de votre carte d’identité 
recto verso et la photocopie de votre permis de chasser ou de votre 
licence de tir en cours de validité. Vente interdite aux mineurs.

22LR Courte
50 balles 22 LR tête plomb 
taille courte.
Réf : B019.0113 
5,90 € -  0 Pt

Munitions 22 Long Rifle 
Standard  
50 balles 22LR 
tête plomb
Réf : B019.0111
6,90 € -  0 Pt

Subsonique 
50 balles 22LR tête 
creuse spéciales 
silencieux. 
Réf : B019.0112 
6,90 € -  0 Pt

Haute Vitesse  
50 balles 22LR 
tête cuivrée
Réf : B019.0110
6,90 € -  0 Pt

Bosquettes 5,5
100 balles, tête cuivrée 
Réf : B185.0001
22,90 €

 0 Pt

Munitions Calibre 14mm 
12 mm/410 «TUNET» 
Cartouches Cal. 14 mm
10 cartouches. Charge de plomb : 
14 gr. Culot de 8. Bourre à jupe. 
PBS de 4 : Réf : B172.0124
PBS de 6 : Réf : B172.0126
PBS de 9 : Réf : B172.0129 
Prix : 6,90 € -  0 Pt

1
CCC
1
1
PPPB
PPB
PPBP
P

50

50

50

P

63

63

63

Cartouches Cal. 12 mm 
10 cartouches. Charge de plomb :
8 gr. Etui plastique. Bourre à jupe.
PLB de 4 : Réf : B172.0104
PBS de 6 : Réf : B172.0106
PBS de 9 : Réf : B172.0109
Prix : 5,90 € -  0 Pt

Cartouches Cal. 410  
10 cartouches. Charge : 20 gr. 
Etui plastique. Bourre à jupe.
Plombs de 4 : Réf : B172.0114
Plombs de 6 : Réf : B172.0116 
Plombs de 8 : Réf : B172.0118 
Prix : 7,90 € -  0 Pt
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Carabines & Munitions

3
t

Cartouches Cal. 9 mm 
50 cartouches, 
double charge 
à plombs N°7,5 
Etui cuivre.
Réf : B172.0100
19,90 €-  0 Pt

Silencieux 
Spécial 22 LR 
En acier de très bonne qualité, ce 
silencieux masquera vos coups 
de feux grâce à des chicanes 
très performantes et évitera les 
nuisances sonores pour votre 
entourage. Embout vissable. 
Long 12 cm, Diam. 2,5 cm  0 Pt
Réf : B019.6040 - Prix : 39,90 €
Long. 25 cm, diam. 3,5 cm  0 Pt
Réf : B019.6041- Prix : 69,90 € 

Arbalètesss TTop Puiss

Silencieux
Spécial 22
En acier de très boo
silencieuxx masque
de feux ggrâce à dess
très perfoormantes 
nuisances sonoress
entourage. Embou
Long 12 cm, Diam
Réf : B0119.6040 --
Long. 25 cm, diam
Réf : B0119.6041- 

L’ADDITION DUCATILLON

CARABINE 
22LR JW15

LUNETTE 4X32 
SILENCIEUX
POUR LA 22LR 

BOIS ou SYNTHETIQUE

= 279€
Seulement !

+
+

Carabine Mixte 
Falco® Calibre 
410 Magnum/
22LR
Exceptionnelle carabine 
mixte de la marque 
italienne Falco, le canon 
inférieur est lisse et de 
calibre 410 magnum et le 
canon supérieur est rayé 
de calibre 22LR. L’atout 
principal de cette carabine 
et sa polyvalence à toutes 
les situtations. Idéale pour 
la régulation et le tir des 
nuisibles, elle est très 
précise à longue distance. 
D’une maniabilité parfaite, 
elle se range très facilement 
en se repliant entièrement. 
Finitions très soignées, 
qui lui donne un look 

ravageur. Le canon mesure 
54 cm. Léger (2,6 Kg), il 
est très facile à prendre 
en main.  Double détente. 
Sureté manuelle.  
Réf : B266.6186
Prix : 579€.

 7 Pts

Armes de 5ème Catégorie 
soumise à déclaration. Pour 
tout achat d'une arme de 5ème 
catégorie soumise à déclaration, 
merci de joindre la photocopie 
: - de votre carte Nationale 
d'identité - de votre permis de 

chasse - de la validation 
du permis de chasse 
de l'année en cours ou 
de votre licence de tir 
validée de l'année en 

cours. Vente interdite 
aux mineurs.  

Garantie 1 an

Munitio

CACATILLON

M

Carabine 
Kimar® 
9mn
Précise et sure ! 
Cette carabine mono 
coup de très bonne 
qualité  se replie 
entièrement et se 
fait très discrète 
pour ne pas prendre 
trop de place. 
Carabine légère et 
maniable.  Le chien 
extérieur lui donne 
un look rétro, très 
apprécié. 
Réf : B266.6099 
Prix : 179€

 7 Pts

Arme de 7 ème 
Catégorie soumise à 
déclaration Pour tout 
achat d’une carabine, 

merci de joindre la 
photocopie de votre 
carte Nationale 
d’identité recto 
verso et de votre 
permis de chasser 
validé de l’année en 
cours ou de votre 
licence de tir validée 
de l’année en cours. 
Vente interdite aux 
mineurs.
Garantie 1 an.

Carabine 
Baikal®
Calibre 
410/12mm 
Magnum
Carabine calibre 410 
chambré 76, mono 
détente canon de 71 cm 
basculant Choké full. 
Poids 2,5 kg. 
Réf : B019.0008 
Prix : 199 €
  7 Pts

Arme de 5 ème Catégorie 
 Pour tout achat d’une 
carabine merci de joindre 
la photocopie de votre carte 
Nationale d’identité recto 
verso et de votre permis de 

chasser validé de l’année 
en cours ou de votre 
licence de tir validée de 
l’année en cours. Vente 
interdite aux mineurs. 
Garantie 2 ans.
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Kit Nominco® 
22 LR JW15
Carabine de qualité supérieure à 
réarmement manuel. Chargeur 9 coups. 
Canon Rayé. Hausse réglable. Percussion 
annulaire. Longueur de l’arme 107 
cm. Poids : 2,7 Kg. Crosse en bois 
vernis satin. Livrée avec lunette 4x32 et 
silencieux. Grenadières pour fixation de 
bretelle. Garantie 1 an.  7 Pts
Crosse bois : 
Réf : B019.0121 - Prix : 279 €
Crosse synthetique : 
Réf : B019.0125 - Prix : 279 €
Armes de 7 ème Catégorie soumise à déclaration. 
Pour tout achat d’une carabine, merci de joindre 
la photocopie de votre carte Nationale d’identité 
recto verso et de votre permis de chasser validé de 
l’année en cours ou de votre licence de tir validée 
de l’année en cours. Vente interdite aux mineurs. 

PercussionPercussion
Annulaire!Annulaire!

Idéale pour Idéale pour 
lla destruction !a destruction !

279€

385€ 179€ 199€ 579€

44€
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Carabine 
Nominco®

22LR 
Custom
Carabine de qualité 
supérieure à 
réarmement manuel. 
Cette carabine à pour 
avantage d’avoir un 
silencieux intégral !
Chargeur 9 coups. 
Percussion annulaire. 
Longueur de l’arme : 
106cm Poids : 2.7 kg. 
Crosse en bois vernis 
satin. Livrée avec 
une lunette 4x32 non 
montée.  7 Pts
Crosse bois :
Réf : B262.3407
 Prix : 385€
Crosse synthetique 
Réf : B263.6000
Prix : 385€

 
Arme de 7 ème Catégorie 
soumis à déclaration. 
 Pour tout achat d’une 
carabine, merci de joindre 
la photocopie de votre 
carte Nationale d’identité 
recto verso et de votre 
permis de chasser validé 
de l’année en cours ou 
de votre licence de tir 

validée de l’année 
en cours. Vente 

interdite aux 
mineurs. 

Garantie 1 an. 
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Commandez par téléphone au : 0892.222.099 (0,34€/min).
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Amortisseur de ReculAmortisseur de Recul
Grâce à cette protection d’épaule, vous 
réduisez l’impacte dû au recul de l’arme 
de plus de 40%. Le maintien est efficace 
grâce aux sangles ajustables. La mousse 
absorbante de choc est recouverte par un 
empiècement en croûte de cuir.
Réf : B259.3080 - Prix : 29,90 €

Huile Armistol®®
Excellente huile pour arme de chasse et de 
tir : anti-corrosif, anti-rouille, lubrifiant. 
Burette de 120 ml. ou spray de 150 ml 
Burette : 
Réf : B141.9020 - Prix : 5,90 €
Spray 150 ml : 
Réf : B141.9021 - Prix : 7,90 €
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Bronzage à Froid 
«Canon Noir»

Pour avoir toujours des armes superbes !!! 
Pour renforcer le bronzage des armes anciennes ou 

modernes, Redonne l’aspect d’origine à vos canons et 
pièces métalliques. Séchage rapide
Réf : B019.8030 - Prix : 24,90 €

Nettoyant «Canon Net»
Désincrustant, dégraissant très puissant spécial armes. 
Canon Net nettoie à neuf et sans efforts toutes les pièces 
métalliques et élimine toutes les impuretés de l’arme par 
simple pulvérisation. Indispensable avant un bronzage a 
froid ou à chaud pour une bonne préparation et 
dégraissage des surfaces. S’utilise en 
complément idéal du ‘‘Canon Noir’’. 
Produit prêt à l’emploi.
Réf : B175.0015 - Prix : 9,90 €

Douilles Amortisseurs 
Douilles étudiées pour la protection des percuteurs lors du tir à vide pour fusil ou carabine, en 
aluminium ou en plastique. Disponible en plusieurs calibres. 
Précisez votre calibre sur le Bon de Commande

Point 
de Mire 

Fluo
Vient en remplacement 

de votre guidon d’origine.  
Améliore de manière radicale, la 
visibilité du bout de votre canon, 

même lors des passages en zones 
sombres ou au crépuscule. Très facile à 

monter : montage par vissage.
Longueur : 12 mm. Prix : 4,90€

Pas de vis 2,6 mm. Réf : B051.7745
Pas de vis 3 mm. Réf : B051.7746

Guidon Guidon 
Fluo Vert & 

OrangeOrange
Guidon fluo s’adapte sur 
tous les fusils, idéal pour 

accroître la luminosité 
et faciliter la visée.  

Livré avec 4 vis 
correspondants 

aux différents pas 
de vis, 1 fibre verte, 
1 fibre orange et la 

clef de montage. Très 
facile à monter ! 

Réf : B137.0230
Prix : 14,90 €

Douilles en aluminium inusables 
pour carabine :  
Vendue à l’unité. 
Réf : B072.7030
Prix : 3,90 €  
Calibres : 270W - 280W - 300W - 7mm 
REM - 7x64 - 7x57R - 7X65R - 8x57JRS - 
9,3x74R - 9mm  - 222 - 308W - 22lr

Pour fusil :  
Vendues par paire. 
Réf : B141.7000
Prix 6,90 €
Calibres : 
12 - 16 - 20 - 410

m
S -

SabotSabot
de Crossede Crosse

Amortisseur de crosse qui 
s’adapte parfaitement sur 
toutes les  crosses de fusils. 
Ce sabot vous assurera une 
protection de votre épaule et 
un meilleur confort de tir.  
Réf : B141.9000
Prix : 8,90 € 

Plaque Plaque 
Amortisseur Amortisseur 
NoireNoire
Plaque amortisseur Noire en 
caoutchouc se fixant 
rapidement et facilement sur la 
crosse grâce à 2 vis. Ainsi vous 
pourrez mettre en conformité 
la crosse avec votre carrure. De 
plus, elle rendra votre tir plus 
confortable grâce à la capacité 
d’absorption des alvéoles. Un 
article recommandé par les
 professionnels.

Protections de Tir & Entretien

Lanceur de Ball-TrapLanceur de Ball-Trap
Le tir plaisir ! Pour lancer des pigeons individuels ou des doublettes. 
Construction solide en acier pour une durée de vie maximale. 
• Accélération constante du pigeon grâce à la réduction des vibrations. 
• Rechargement simple et déclanchement facile (mais sécurisé) 
grâce à une solide corde. 
• Fixation facile et stabilité assurée grâce à trois pieds d’ancrage au sol 
+ 3 sardines. 
Réf : B137.0200 - Prix : 59,90 €

15 mm : Réf : B258.0030 - Prix : 9,90 €
20 mm : Réf : B258.0031 - Prix : 10,90 €
25 mm : Réf : B258.0032 - Prix : 11,90 €
30 mm : Réf : B258.0033 - Prix : 12,90 €

Douilles en plastique  
Pour carabine : 
Vendue à l’unité.
Réf : B072.7040 - Prix : 2,90 € 
Calibres : 270w - 300w - 7X64 - 
7X65R - 8X57JRS - 9,3X74R - 9mm 
- 22LR 

Pour fusil : 
Vendues par 
paire. 
Réf : B141.5500  
Prix : 3,90 €
 Calibres : 12 - 
16 - 20 - 410

m 
» 

 

:

Bouchons SONIC II  
Vous entendrez les conversations 
mais pas les détonations. 
Bouchons étudiés pour réduire 
considérablement les bruits de 
détonation et cela sans gêner 
pour entendre une conversation. 
Bouchons très confortables qui 
se placent facilement dans les 
oreilles. Livrés dans une boîte de 
rangement. 
Réf : B051.1100 
Prix : 19,90 € 
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Réf : B259.3080  Prix : 29,90 €
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Vient en re
de votre guid

Améliore de manièr
visibilité du bout de 

même lors des passag
sombres ou au crépuscule.

monter : montage 
L 12

Lumineux en toute condition d'éclairage, fabriqué à partir 
des meilleures fibres optiques. Améliorez votre tir grâce 
à une meilleure vision simultanée de la cible et du point 
lumineux. Avec le grain d'orge RUBY®, vous pouvez viser 
les deux yeux ouverts : le point lumineux vous indique l'axe 
de tir. Essentiel pour les débutants comme pour les tireurs 
expérimentés qui garderont une concentration constante 
lors du tir. Remarquable et appréciable gain de visibilité 
par luminosité faible ou sur un arrière-plan sombre ou peu 
contrasté. Pose simple par bande adhésive. Aucun réglage, 
votre hauteur de visée demeure inchangée. Proposé en 
orange ou en vert. Prix : 14,90 €
Orange : Réf : B258.0150 - Vert : Réf : B262.3438 
rouge : Réf : B266.6133

Grain d'Orge RUBY Grain d'Orge RUBY 

Idéale pour 
la destruction !

Ruby

: 19,90 €

Mallette de Nettoyage tous Calibres
Simplement génial, entretenez tous vos calibres grâce à ce kit 

de nettoyage ultra complet livré en malette. Ce kit comprend : -2 
Baguettes de nettoyage pour carabine et fusil -Des brosse métal 
pour enlever les résidus (cal 12, 16, 20, 410, 9 mm, 22LR, 4.5, 

280, 270…..). Des brosses molletonnées pour lustrer l’intérieur de 
vos canons (calibre identique). 

Réf : B261.3027 - Prix : 29,90€

urs

,

Spray Army PowerSpray Army Power
Ce produit conçu à l’origine pour répondre aux critères ultra exigeants 
de l’armée, se rendra très utile pour un bon entretien de vos armes.
Il lubrifie, protège de l’humidité, combat la corrosion, débloque 
les systèmes grippés, lubrifie et évite les dépôts de calcaire sur les 
petits mécanismes… Ne contenant pas de silicone, il n’attaque ni 
le vernis de vos crosses, ni le bronzage de votre canon. Efficace en 
toute saison et en tout milieu, il supporte des écarts de températures 
extrêmes : de -50° à + 250°. Contenance net 300 ml.
Réf : B262.3450 - Prix : 7,90 €
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Votre commande rapide et sécurisée sur : www.ducatillon.com
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Détecteur Photographique de Mouvement SIGHTOPTICS® de 5 Millions de Pixels
Ce détecteur à capteur infrarouge est un précieux outil pour l’observation et la surveillance du gibier sur 
votre territoire. Silencieux, il se fond parfaitement dans le paysage grâce à son boîtier camouflage et son 

excellente qualité de fabrication le protège des conditions météorologiques les plus extrêmes. 
Résolution : 5 millions de pixel. Mode photo noir et blanc pour la nuit ou couleur pour la journée. Equipé 
d’un écran couleur de 6.4cm qui vous permettra de visionner vos photos et vos vidéos directement sur 
votre lieu de chasse.  Au choix, 1 prise de vue à la fois ou mode rafale de 2, 3ou 4 images. Mode vidéo 

noir et blanc ou couleur : 15, 30, 60 ou 90 secondes de film. Capacité de stockage interne de 32 MB. La 
fente SD dans la caméra peut accepter des cartes mémoire SD jusqu’à 32G0. Pour une carte SD 4Go : 

vous pourrez prendre approximativement 3920 photos.
Caractéristiques : 

Capteur infrarouge de mouvement : Grand angle : 45°. Distance de détection pour les LEDs infrarouges 
: réglable de 1 à 25 mètres. 54 LEDs émettant un infrarouge pour éviter d’être repéré par les animaux et 
les humains. Objectif grand angle : prise de vue effective sur 65°, distance focale de 1.5 mètre à l’infini. 

Lentille haute précision avec traitement antireflet multicouches. Ajustement automatique de la répartition 
des couleurs. Mode photo avec prises en rafales ou vidéo (format AVI/JPEG). Résolution photo/

vidéo réglable pour optimiser au choix la qualité photo ou la mémoire de stockage. Mode test pour 
paramétrage simplifié et automatique adapté au lieu d’installation. Ecran digital 4 caractères : affichage 

date, heure et phases lunaires, compteur de prises de vue. Entrée pour carte SD supplémentaizre 
jusqu’à 32 GO (non fournie). Sortie USB pour le transfert de vos photos et films vers un ordinateur. 

Sortie vidéo : PAL pour visionner vos photos directement sur la TV grâce au câble vidéo inclus.  Boîtier 
plastique haute résistance étanche avec sangle de fixation en nylon incluse et anse pour verrouillage par 
cadenas (non fourni). Alimentation par 10 piles LR6 (non fournies). Entrée pour adaptateur secteur (non 

fourni). Témoin de piles faibles. 
Dimensions : hauteur : 16 cm, Largeur : 12 cm, épaisseur : 

6 cm, poids 400g. 
Réf : B266.6198 - Prix : 179€ 

dont 0.03€ d’Eco-participation

  0 Pt
8 Piles 1.5V LR6/AA : Réf : B262.1582 - Prix : 6,90€

  0 Pt

12 Millions de Pixels !12 Millions de Pixels !

Dernière nouveauté en matière de sécurité et de surveillance de votre territoire, de votre résidence ou 
encore pour l'observation de la faune sauvage... adapté à une utilisation de surveillance et de sécurité 

grâce à ses LEDs noir complètement invisibles. Ce détecteur photographique Sightoptics de 12 millions 
de pixel est équipé de 26 LEDs noir totalement indétectables des animaux et des humains. Très discret 
et complètement invisible, il prend automatiquement des photos et des videos de jour comme de nuit. 

Le boitier plastique parfaitement isolé le protège des conditions météorologiques les plus difficiles 
(fonctionne de -20° à 60°). Très compacte, cette caméra mesure seulement 14 cm x 10 cm x 5.5cm. 

Pour un poids de 260g. Visionnage possible  des photos et des vidéos sur votre lieu de chasse.
Caractéristiques :

- Résolution : 12 millions de pixels. - Résolution vidéo : 
720 x 480, 640 x 480, 320 x 240 - Enregistrement audio 

- Réglage du niveau de sensibilité du détecteur : haut, 
moyen et bas. - Choix de la période de déclenchement 

de la prise de photos/vidéos à toute heure du jour et 
de la nuit - Réglage de la résolution des photos de 

5millions, 8 millions ou 12 millions  pour optimiser au 
choix la qualité de la photo ou la mémoire de stockage - 

Mémoire externe sur carte SD (non fournie) jusqu'à 32GB 
- Ecran LCD intégré de 62mm sur l'appareil - Calendrier + 
phases lunaires - Etanche (fonctionne entre -20°c et 60°C 

et de 5% à 90% d'hygrométrie) - Livré avec sangle 
de fixation - Sortie vidéo : PAL pour visionner vos 
photos directement sur la TV grâce au câble vidéo 
inclus. - Anse pour verrouillage par cadenas (non 
fourni)- Boitier de couleur noir pour encore plus 

de discrétion - Fonctionne avec 8 piles LR6/AA (non 
fournies) + témoin de piles déchargées 

Réf : B266.6199 
Prix : 229€ 

dont 0.03€ d’Eco-participation

 0 Pt
8 Piles 1.5V LR6/AA : 

Réf : B262.1582 
Prix : 6,90€

 0 Pt

Détecteur Photographique
de Mouvements 12 Millions de Pixels

Detecteur Photographique 
de Mouvements Infrarouge 

Le nec plus ultra pour la surveillance du territoire, de votre résidence ou 
autres locaux, ou encore pour l’observation de la faune sauvage… Ce 

nouveau dispositif très innovant est équipé d’un détecteur de mouvement 
couplé à un illuminateur infrarouge de 12m de portée, discret et invisible, 
et prend automatiquement des photos ou des séquences filmées, de jour 

comme de nuit, qu’il est capable de vous envoyer par MMS, SMS et même 
e-mails via le réseau GSM. Vous pouvez choisir de recevoir des photos ou 

des messages sms à chaque déclenchement, et/ou un rapport quotidien des 
déclenchements à heure fixe (programmable). Il suffit d’acheter une carte 

SIM prépayée. Conseil : pensez à sélectionner l’opérateur couvrant le mieux 
l’endroit où vous installerez l’appareil. Programmez jusqu’à 10 numéros de 

téléphones et adresses e-mails de destinataires. Format 
compact : 13 x 8 x 4,8cm / 220g (sans piles) et très discret 

grâce à sa couleur noire.
Caractéristiques : - Résolution : 5 millions de pixels réels- 
Résolution vidéo : 640 x 480 à 16 image/secondes ou  320 

x 240 pixels à 20 images/seconde- Enregistrement audio 
- Mémoire externe sur carte SD (non fournie) jusqu’à 16GB 

- Ecran LCD intégré de 38mm sur l’appareil - Calendrier 
+ phases lunaires - Etanche (fonctionne entre -20°c et 

60°C et de 5% à 90% d’hygrométrie) - Livré avec sangle 
de fixation - Télécommande (incluse) - Fonctionne avec 

8 piles LR6 (non fournies) + témoin de piles déchargées 
(Peut fonctionner avec 4 piles LR6 pour 

une durée limitée) 
Réf : B262.3050 - Prix : 389€

dont 0.04€ d’Eco-participation

   0 Pt
 8 Piles LR6/1,5V ALCALINE : 

Réf : B262.1582 - Prix : 6,90€
  0 Pt
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Projecteur Projecteur 
InfrarougeInfrarouge
Invisible!Invisible!

5 Millions de Pixels !5 Millions de Pixels !

229€

289€

Kit Silence Carabine Baikal® IJ-18 222R

Carabine Baikal IJ-18 222 Remington équipée 
d’une lunette 3- 9x 40. Superbe arme robuste et 

d’une précision légendaire. Canon rayé de 60 cm martelé 
à froid et torsadé qui lui confère une extraordinaire précision. 

Calibre : 222 Remington, carabine à 1 coup basculante, système 
d’ouverture sous le pontet. Détente directe avec témoin d’armement, éjecteur, 

poids 3 kg. Crosse ‘pistolet’. Idéale pour le tir des nuisibles (renards,...)
Arme de 5 ème Catégorie soumise à déclaration. Garantie 2 ans. 

Carabine IJ-18 222 Remington Synthétique + lunette 3 - 9x40 + pieds de montage :
Réf : B268.6010 - 329 € au lieu de 368,90 € -    : 7 Pts
Carabine Baikal Synthétique seule : Réf : B268.6011 - Prix : 299 € -   : 7 Pts
Carabine Baikal IJ-18 222 remington bois avec silencieux + lunette 3 - 9x40 + pieds de montage : 
Interdite en action de chasse avec silencieux. Longueur 52 cm sans le silencieux. Réf : B019.0070 - Prix : 569 € -    : 7 Pts

299€
A PARTIR DEA PARTIR DE

Garantie 2 ansGarantie 2 ans
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179€

Visionnages des photos et vidéosVisionnages des photos et vidéos
 directement sur  votre lieu de chasse ! directement sur  votre lieu de chasse !

Derni
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Commandez par téléphone au : 0892.222.099 (0,34€/min).
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Dague Double Tranchant
Lame forte et double tranchant, belle longueur de 28,5 cm, cette dague possède une 
finition admirable ! Lame en acier traité, Large garde et manche ergonomique pour une 
excellente prise en mains. Manche bois. Livré avec son étui en cuir avec passant ceinture.
Réf : B141.6030 - Prix : 24,90 €

Mallette du 
Chasseur 

Ensemble de couteaux, 
scie et hachoir 

professionnels avec lame 
en acier inoxydable dans 
une valise ABS de qualité 

avec fermeture 2 clips 
• 4 couteaux  (lames 

de 35, 24, 19 et 16 cm) 
• 1 tranchoir double 

épaisseur (23 cm, 1 Kg) 
• 1 fusil à aiguiser.
Réf : B017.2110 

Prix : 44,90 €

Chasse du Grand Gibier 

Dague Doublee Tranchant

28,5 28,5 cmcm ! !

Epieu 
Grand Gibier
Parfait pour servir le grand gibier, cet épieu complètement démontable est composé de 3 éléments 
: 2 rallonges en acier brossé gris métal et une lame double tranchant de 30cm dont le support 
intérieur a été allongé pour éviter tout risque de bris. Le poignard peut être monté sur une ou 
plusieurs rallonges (voir rallonges supplémentaires), ou être utilisé seul. Longueur totale de 138cm 
(2 rallonges de  47cm x Ø3cm + poignard 44cm). Un rapport qualité prix exceptionnel ! Livré 
avec étui de transport en cuir avec bandoulière réglable (capacité : un poignard et deux rallonges). 
Disponible en deux versions : poignard avec manche en corne ou bois de teck.
Epieu manche en Corne : Réf : B261.0895 – Prix : 99 €  
Epieu manche en Teck : Réf : B261.0896 – Prix : 99 €
Rallonge supplémentaire (47cm x Ø3cm) : Réf : B261.0897 – Prix : 24,90 €

EEpiieu
r
nd gibier, cet épieu complètement démoéé ontable est composé de 3 élémentsont mommmommmmmmmmmm
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Machette «Coupe-Coupe»  
Manche ergonomique en pvc noir, lame tranchante en acier 56 cm de long. Livrée avec 
fourreau et passants ceinture. Réf : B155.0007 - Prix : 14,90 €

p p
rgonomique en pvc noir, lame tranchante en acier 56 cm de long. Livrée avec

chette «Coupe-Coupe» 
56 CM !56 CM !

Attention les machettes sont 
des Armes de 6 ème catégorie : 
Joindre une copie recto - verso 

de la carte d’identité. Vente 
interdite au mineur.

Hog-licious et Super Attract Sanglier
Développé en partenariat avec notre laboratoire allemand, patrie du 

grand gibier, hog-licious possède des qualités exceptionnelles. Basé 
sur les dernières avancés technologiques, ce super attractant sanglier 

est un produit 3 en 1 : - olfactif grâce à sa forte odeur naturel. – 
aliment mémoire : il fi xera les animaux sur votre territoire – attractif 

grâce aux sécrétions de phéromones émises par les sangliers 
rassurés. Sa formule hyper concentrée, longue durée et super 

effi cace attire les sanglier vers les lieux choisis par les chasseurs. 
Utilisation : verser sur les troncs, dans les souilles, ou près des 

endroits que vous avez choisis pour attirer les compagnies de 
sangliers. Contenance : 500ml. Réf : B266.6152 - Prix : 24,90€ 

Attirez les gros sangliers sur votre territoire d’une 
manière irrésistible. Développé en partenariat avec notre 
laboratoire allemand, cet attractant spécial sanglier 
possède des qualités exceptionnelles. Ce super 
attractant sanglier à base de goudron d’hêtre 
est super efficace. Sa formule hyper concentré, 
longue durée et super efficace attire les vieux 
sangliers solitaires et les grosses laies vers les 
lieux choisis par les chasseurs. Utilisation : verser 
sur les troncs, les arbres, ou sur le sol pour que 
les sangliers y creusent des souilles.
Super attract sanglier 500ml : 
Réf : B266.6148 - Prix : 19,90 €
Super attract sanglier 100ml : 
Réf : B266.6163 - Prix : 6,90 €

Super Attract Sanglier   GoudronGoudron
de Norvègede Norvège

Le 
goudron  
norvège 
appliqué 

sur les 
balivaux 
à 1 m de 
hauteur, 
attire le 

sanglier par son odeur et son 
action anti-parasites. Il incite 

également les sangliers à se fi xer 
sur le territoire. 5 kg. 

Réf : B001.7840 - 19,90 € 

Offre Découverteffffff
Super Attract Sanglier

100mL
+ Hog-licious

     500 mL=26,90€

Réf : B266.6200

Couteaux à Dépecer 

Sp Sanglier et Sp ChevretteSp Sanglier et Sp Chevrette

Urine de laie en chaleur pour attirer le sanglier, 60 ml : 
Réf : B266.6117 - Prix : 29,90 €

Urine de chevrette en chaleur pour attirer le chevreuil, 60 ml : 
Réf : B266.6165 - Prix : 19,90 € 

Urines Synthétiques Attractif Grands Gibiers
Urines synthétiques Buck Expert, les attractifs les plus 

effi caces pour le grand gibier. L’odeur d’urine synthétique 
entraine un effet irrésistible d’attraction sur  sur le sanglier ou encore le 
chevreuil. Il s’agit d’une reproduction fi dèle de l’odeur d’hormones, de 
sécrétions de phéromones et de musc similaire à celles émises par les 

grands gibiers en chaleur ou en rut. Une technologie ‘‘ADN’’ sans danger 
de contamination ou de problèmes pour le gibier. Si effi caces que même 

leur puissant odorat ne peut les différencier des véritables urines. 
Vaporiser l’urine synthétique sur les bottes pour une utilisation au 

poste ou sur des baliveaux ou encore sur des tampons ou éponges 
fixées sur des branches d’arbres. Ce produit est si efficace qu’il est 
fréquent de voir des animaux à proximité ou couchés au pied des 

arbres pulvérisés.

  Répulsif «Grands Gibiers»Répulsif «Grands Gibiers»
Faire tremper de petits morceaux de 

bois, écorce, chiffons et les distribuer autour des 
parcelles à protéger. Effi cace pendant 2 mois 

minimum. Réf : B033.7940 - Prix : 24,90€

 Répulsif  Répulsif 
Rouge Rouge 
A pulvériser sur de 
grandes surfaces, 
sur les végétaux 
au niveau du sol 
(troncs, feuilles, 
branches ...)
Produit 100% 
naturel, idéal pour 
la protection des 
jardins, potagers, 
cultures ...
A diluer 1 litre 
pour 8 litres. 
Effi cace contre 
les chevreuils, 
sangliers, lièvres, 
lapins et cerfs.
Réf : B033.7995
Prix : 24,90€

Camouflage Camouflage 
Produit hautement effi cace.
A pulvériser au poste sur les 
arbres ou tout autre support 
(vêtements, armes, fi let de 
camoufl age ...) approché ou 
touché par l’homme. Masque 
totalement l’odeur humaine 
durablement. Spray de 120 
ml. Egalement utilisé par les 
photographes animaliers pour 
ne pas se faire détecter lors de 
prises de vues. Vous risquez 
d’être surpris par l’extrême 
approche des animaux sauvages.
Réf : B033.7930
Prix : 8,90 €
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Machette 
Scie 
Bornéo
Grâce à ses 
deux fonctions 
(lame et scie), cette machette 
vous permettra d’élaguer ou d’ouvrir un 
chemin à travers n’importe quelle  végétation, même 
la plus dense. Poignée en fi bre de verre gainée soft-touch pour 
une excellente ergonomie. Garde de protection enduite pvc. Lame 
de 45,5cm de long, en acier noir inoxydable carboné à la fois souple 
et résistant. Très bon équilibre pour un maximum d’effi cacité. Equipée 
d’une dragonne en nylon noir très résistant. Longueur 
totale : 62cm. Poids : 635g. Etui en nylon inclus avec passant 
ceinture et attache poignée. Réf : B260.0890 – Prix : 29,90 €

Superbes couteaux de dépeçage 
à lame en acierinoxydable 
hyper robuste avec un long 
tranchant pour désosser 
et dépecer, et un crochet affûté 
pour découper la peau, le tout 
avec la plus grande facilité. 
Proposés en différentes 
dimensions et fi nitions : Livrés 
avec étui cuir cousu et estampillé 
avec passant ceinture. 
Manche en Corne Noire 21,5 cm
Lame de 4 mm d’épaisseur et 10 cm de long. 
Réf : B266.0106 - Prix : 24,90 €
Manche en Polypropylène camo 21,5 cm
Lame de 4 mm d’épaisseur et de 10 cm de long. 
Réf : B262.1761 - Prix : 19,90 €
Manche en Teck naturel 21,5 cm : Lame de 4 mm d’épaisseur et de 10 cm de long. 
Réf : B185.0040 - Prix : 29,90 € 
Manche en palissandre marron 17 cm : Lame de 3 mm d’épaisseur et de 7 cm de long. 
Réf : B185.0041 - Prix : 12,90 € 
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Urine 
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En plus d’un design moderne rappelant 
celui des couteaux employés par les  forces 
spéciales, ce couteau intègre une série d’options 
qui pourraient s’avérer très utile : brise-vitre, coupe-ceinture et clips 
d’attache au niveau du manche, lame crantée type scie et décapsuleur…le tout dans une très belle fi nition 
noire intégrale. Lame de 8,5cm pour une longueur totale de 22cm. Réf : B266.0103 – Prix : 12,90€

Couteau 
«Black Fire»
Lame de 9 cm. 22 cm au total. Manche
en acier téflonisé noir et bois; Couteau
avec un manche ergonomique, de très bonne 
fabrication. Réf : B258.0001 - Prix : 14,90 €

49 CM !49 CM !

 Dague Géante

 Poignard de Chasse ''Grand Veneur''

Aiguiseur
de Poche

Dix secondes 
suffises pour 
rendre leurs 

tranchants aux 
lames les plus 

émoussées. 
Deux orifices 

d’affutage. 
Le premier 

en carbure de 
tangstène, pour un 

affutage fort et précis. Le deuxième en 
céramique pour la finition du fil de la lame. Pour 

un tranchant à vous couper le souffle. Bonne prise 
en main et quadrillage anti-dérapant. Embout 

caoutchouc pour une parfaite stabilité sur le plan 
de travail. Dim. : 7 x 6 cm.

Réf : B051.8110 - Prix : 6,90 €

A
d

tan

Le Parfait AffuteurLe Parfait Affuteur
Pour aiguiser tous les couteaux 

et ciseaux rapidement, précisément 
et en toute sécurité ! Les deux lames 

de carbure croisées en V reforment 
la lame de vos couteaux et ciseaux 

en 2 ou 3 passages seulement ! 
Un procédé révolutionaire ultra 
performant! Outil très solide et 

poignée ergonomique de sécurité.
Livré avec mode d’emploi. 

Réf : B051.2040 Prix: 14,90 €
Lame de rechange :

Réf : B051.2041 - Prix : 9,90 € 

Couteaux & Aiguiseurs

en acier téflonisé noir et bois; Couteau
avec un manche ergonomique, de très bonne 
fabrication. Réf : B258.0001 - Prix : 14,90 €

 Couteau Le Fusil
Très original  avec son 

manche en forme de crosse 
foncé et son anneau en métal, 

ce couteau à cran d’arrêt 
reproduit la forme d’un fusil 
de chasse. Libération de la 

lame par simple pression d’un bouton. Cran de sécurité. Equipé d’une mini lampe 
led  orientable sur 120°. Lame en acier inoxydable de 11,5cm, longueur totale 25cm. 

Réf : B261.0901 - Prix : 8,90 €

Ouverture Ouverture 
AutomatiqueAutomatique

A chaque usage son couteau 
avec ce superbe coffret de coutellerie de 
grande qualité. 4 couteaux pour faire face 
à toutes les situations, la chasse, la pêche,
le pique nique, le bricolage ... 
Ce coffret contient 2 couteaux manche bois et mitre en laiton 
(13 et 22 cm) + étuis - 1 couteau léopard bilame pêche et manche 
bois (22 cm) - 1 dague “Cobra” pliante (31 cm) + étui.
Réf : B017.0097 - Prix : 19,90 €

0 POINT

Pour tous les 
produits de 
cette page

Couteau  
Laguiole Tradition
Manche palissandre, incrustation en laiton et cran de sécurité. Un design simple et traditionnel comme les 
couteaux d’antan. Lame repliable de 10,5cm, longueur total 21cm. Livré en étui cuir avec passant ceinture.
Réf : B261.0900 – Prix : 7,90 €

on
ation en laiton et cran de sécurité Un design simple et traditionnel comme les

DétecteurDétecteurss
de Métauxde Métaux

Détecteurs de métaux discriminateurs 
qui vous permettent de trouver pièces de 
monnaie, reliques, bijoux, or et argent… 

ces appareils sont polyvalents et simple de 
programmation. Efficace sur tous les types 

de terrains, ils sont faciles à utiliser.

Détecteur de métaux de luxe
Equipé d’un large afficheur LCD qui vous 
indiquera le type de métal détecté ainsi 
que la profondeur de l’objet. Prise de 
casque (non fourni) pour une écoute 
privée. Discriminateur à 3 tons distincts 
selon le type de métal détecté. Tête de 
détection étanche jusque 200cm afin de 
faciliter les recherches sous l’eau. Le 
réglage de sensibilité se fait sur 10 niveaux 
différents. Fonctionne avec 2 piles 9V  
(non fournies). 

Réf : B263.6005 – Prix : 159 €
2 Piles 9V :
Réf : B262.1596 - Prix : 4,90 €
dont 0,30€ d'Eco -participation

Détecteurs de métaux «starter»
Cadran et pointeau indiquant 

le type de métal détecté. 
Prise de casque (non fourni). 

Discriminateur à 3 tons selon le 
type de métal détecté. Bobine 
étanche pour des recherches 
sous l’eau. Fonctionne avec 3 

piles 9V (non fournies).
Réf : B019.9992 – Prix : 89 €

2 Piles 9V : 
Réf : B262.1596 - Prix : 4,90 € 

dont 0,30€ d'Eco -participation
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Aiguiseur de Poche Pro
Permet d’affûter tout type de lames : il dispose d’un passage au carbure de 
tungstène pour l’affûtage et d’un passage en céramique pour la finition. Son gros 
avantage : le mini fusil conique repliable qui permet d’affûter les lames dentelées, 
les hameçons et autres lames spécifiques…Ultra compact, il tient dans votre 
poche. Réf : B262.1760 – Prix : 19,90 €
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Couteaux livrésCouteaux livrés
en étui en étui 

de cuir !de cuir !

Superbe poignard de qualité. Se distinguant par sa sobriété et sa simplicité,  son manche épais et ergnomique 
est en corne noire, son talon et les mitres en laiton également. Epaisse et très tranchante la lame est en acier 

inoxydable trempé. Lame traversante pour plus de solidité. Ce couteau est 
d’une robustesse inégalée ! Lame de 16 cm, longueur totale du 

poignard : 28 cm. 
Réf : B017.3307

 Prix : 19,90 €

Couteau de sécurité «Black Storm»

Superbe dague finement travaillée. Lame de 34 cm en acier inoxydable. Large garde en laiton pour une prise 
en main parfaite, manche bois avec incrutations de motifs en laiton. Anneau en bout de manche. Etui cuir 

estampillé très solide avec passant pour  attacher à la ceinture. Longueur totale 49 cm
Réf : B135.2002 - Prix : 29,90 €

bonne 

Couteau de 
Poche Céramique  
Plébiscités en cuisine pour leur tranchant incomparable 
et la tenue de leur affûtage, les couteaux à lame céramique sont désormais proposés en couteaux de 
poche pliables. Cette version d’une longueur totale de 17,5cm est équipée d’un manche synthétique en 
« peau de pêche » très doux et ergonomique avec un clips d’attache pour ceinture. Le tout livré dans un 
étui en nylon noir avec là aussi un passant ceinture. Réf : B266.0101 – Prix : 19,90€

Coffret Coffret EEvasionvasion
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Lampes & Accessoires 0 POINT

Pour tous les 
produits de 
cette page

 Duvet Alpin 
Pour température allant jusqu’à 10°c
Tissu extérieur : 100% Polyester 
• Garnissage : 100% fibre 
polyester 200g/M2 
• Tissu intérieur 100% Coton. 
• Capuche matelassée bien 
enveloppante avec cordon 
de serrage 
• Fermeture par glissière et 
bande auto-agrippante 
• Vendu dans un sac 
• Dim : 2,25 x 0,80 m.
Réf : B104.0060 
Prix : 24,90 €

Duve
Pour tem
Tissu exté
• Garnissa
polyester
• Tissu in
• Capuch
envelop
de serr
• Ferm
bande 
• Vend
• Dim 
Réf : 
Prix :

 Duvet Grand Froid Sibéric
Tissu extérieur Nylon Hydrofugé. 

Tissu intérieur : 100% coton 
• Garnissage : Fibre siliconée 400g/m2 
• Pour température allant jusqu’à -5°C 
• 1 oreiller incorporé 
• Bien enveloppant avec cordon de 
serrage au niveau de la tête 
• Bandes anti-dérapantes 
• Dim : 2,40 x 1,05 m. 
Poids : 4200g 
Vendu dans un sac avec 
poignée de transport.

Réf : B104.0030
Prix : 69,90 €

Lanterne Flottante 
Télécommandée Rechargeable 
Cette lanterne super puissante remplace votre lanterne au gaz ou au pétrole 
(fini les mauvaises odeurs). On l’utilise à la chasse, au jardin, à la pêche ou 
camping. Son néon en U diffuse une lumière uniforme et puissante (7 watts). 
Autonomie environ 8 heures. Elle est étanche et peut flotter sur l’eau. Très 
robuste en matériaux anti-choc et poignée renforcée. Télécommande à distance. 
Hauteur 230 mm, diamètre 150 mm. Livrée avec batterie de 6 volts - 4 ah  + 
transformateur /Chargeur 220 volts/12 volts + transformateur s’adaptant sur 
l’allume cigare de votre voiture. 
Réf : B104.0001 - Prix : 29,90 €
dont 0,15€ 'Eco-participation 

e. 
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Torche Halogène 
15 Millions de 
Candelas 
Sa puissance n’a pas d’égal !
Equipée d’une ampoule halogène 
100W, son faisceau est visible à plus 
de 2500m ! Dispose de 2 interrupteurs 
indépendants  permettant de le faire 
fonctionner en 50W ou 100W. Monté 
sur deux pieds réglables. Utilisable en direct 
sur la prise allume-cigare, même batterie 
vide. Poignée ergonomique. Résistant aux 
intempéries. Livrée avec une bandoulière réglable 
en nylon, un chargeur secteur et un cordon allume-
cigare. Dimensions : environ L40 x Ø25 x H35cm. Poids : 4,150 Kg 
Réf : B261.0215 – Prix : 79,90 € dont 0,25€ d'Eco-participation 

15 000 00015 000 000
CANDELAS !CANDELAS !

Lampe Frontale 6 LEDS + 
ampoule krypton 
Légère, solide, et ergonomique cette 
lampe frontale est en plus très puissante 
grâce à ses 6 ampoules LED basse 
consommation. Larges sangles de 
maintien réglables; Mousse de confort 
pour le contact avec le front. Lampe 
orientable sur 90°. 3 niveaux d’éclairage 
pour ajuster à la puissance désirée : 
3 LEDS, 6 LEDS ou ampoule krypton. 
Longue portée. Coque plastique ABS très 
résistant, interrupteur bouton caoutchouc. 
3 piles non fournies. 100% Water resistant.
Réf : B047.2011 - Prix : 9,90 €
dont 0,01€ d'Eco-participation 

PORTEE PORTEE 
100 M !100 M !

Lampe Frontale EXPLORER
La lampe frontale du Pro, par sa super
 puissance d’éclairage. 2 positions 
d’éclairage par 2 ampoules, l’une pour un 
éclairage large vers le bas, l’autre halogène 
5 watts d’une portée de 100 m. Rotation de 
la lampe du bas vers le haut. Boîtier de 4 
piles R20 (non fournies) qui s’accroche à la 
ceinture.  Autonomie, + ou - 30 heures. 
Réf : B007.0112 - Prix : 14,90 €
dont 0,03€ d'Eco-participation 

4 piles LR20 : Réf : B262.1583 - 4,90€

Lampe Frontale 5 Leds
Lampe frontale à 5 leds, ultra légère, très longue autonomie. 
Bandeau noir ajustable. Deux positions d’éclairage : deux 
leds rouges ou trois leds blanches. Un boutonpour passer 
instantanément d’une lumière blanche à une lumière 
rouge, plus discrète et non éblouissante. Un aimant situé 
à l’arrière de la tête de la lampe vous permet de la fixer 
à un support métallique. Distance d’éclairage : 35 mètres.
Fonctionne avec 3 piles AAA/LR03 1.5V Réf : B104.6617 - Prix : 6,90 € 
dont 0,01€ d'Eco-participation 

Bouteille Isotherme
Cartouche 

De formes et de couleurs superbes, 
cette Bouteille Isotherme ‘Cartouche 

de chasse’ égayera vos pauses 
de manière originale ! Corps 

inox alimentaire 18/8 incassable 
réhaussé d’une peinture émaillée, 

bouchon-gobelet en plastique 
alimentaire. Balladez-la partout ! 
Les parois métalliques de cette 

bouteille la rendent 
incassable !

Réf : B900.0034
Prix : 9,90€

Le Briquet Gaz 
Chalumeau ‘‘Aventurier’’
Une flamme digne d’un chalumeau, 
puissante et inextinguible.  Une 
fois allumé, même les vents les 
plus violents n’éteindront pas la 
flamme en forme de dard. Molette 
de réglage d’intensité, boussole 
incrustée sur le capot. 
Anneau d’attache. Corps 
métallique très résistant. 
Livré sans gaz. 
Dim. 7 x 3,5 x 2 cm 
Réf : B261.3083 
Prix : 29,90€
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 Phare Halogène
1 500 000 Lux 

Spot halogène ampoule quartz très 
puissant qui se branche sur allume 

cigare 12 volts. Orientable à 360 degres 
horizontalement. hauteur du faisceau 

réglable par inclinaison du spot sur 
son axe, verrouillage de la position 

par molettes. S’utilise au sol comme 
éclairage fixe en dépliant le trépied 
incorporé dans la poignée, s’utilise 

également en éclairage mobile en le 
prenant en main par sa large poignée. 

Long cable d’alimentation 3 mètres avec 
embout allume cigare.

Réf : B266.0003 - Prix : 24,90 €
dont 0,15€ d'Eco-participation  

Le plus utilisé lors des Le plus utilisé lors des 
comptages nocturnes !comptages nocturnes !

Torche 5 Millions de Candelas :
Portée : environ 1600 mètres
Dimensions environ 
L28 x Ø19 x H25cm
Poids 2,3Kg.
Réf : B261.0210 - Prix : 29,90 €
Dont 0,15€ d’eco participation 

Torches Halogènes 1 Million et 5 Million de CANDELAS
Ces spots super puissants à ampoule halogène, fournissent un faisceau de lumière blanche visible à plus de 
1500 m ! Fabrication résistante aux intempéries, poignée ergonomique et pied tous deux pivotants permettant 
deux positions : position haute pour un faisceau longue portée, position basse pour 
un large cône lumineux. Fonctionnent sur batterie rechargeable, par chargeur 
secteur ou cordon allume-cigare (tous deux fournis). Livrés avec bandoulière 
en nylon. Coloris vert. Proposés en deux versions : 1 ou 5 millions 
de CANDELAS : 

Torche 1 Millions de Candelas 
Portée : environ 500 mètres
Dimensions environ 
L23 x Ø13 x H19cm
Poids 1,1Kg
Réf : B000.0087 - Prix : 19,90 € 
Dont 0,15€ d’eco participation 

5 000 000 CANDELAS5 000 000 CANDELAS
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Compact et léger avec 
sa coque aluminium il sera
facilement transportable 
lors de vos randonnées dans la nature. Livré avec 
de multiples embouts, il est compatible avec de 
nombreuses marques de téléphone, les MP3, les 
MP4 et les appareils photo. La sortie du courant est 
de 5.5V. Poids : 50 gr. 
Réf : B269.6060 - Prix : 16,90€

Sélection Nature0 POINT

Pour tous les 
produits de 
cette page

Ce chauffage portatif est idéal pour les 
sessions de pêche matinales… également 
pour réchauffer les huttiers lors des 
longues veillées hivernales. Son utilisation 
est extrêmement facile et sécurisée. En 
effet, il dispose d’un double système 
de sécurité pour l’allumage et pour le 
compartiment de la bouteille de gaz. 
Le panneau orientable vous permet 
de diffuser la chaleur là où bon vous 
semble. Puissance de flamme réglable 
par molette. Pas besoin d’allumettes, l’allumage est 
électrique ! Poignée de transport. Type de gaz : Butane - Compatible 
avec des cartouches Campingaz CP 250. 250g. Livré avec une notice 
d’instruction et sans cartouche de gaz. Dim. : L30 x l20 x H27 cm. Normes : 
CE. Réf : B104.6618 - Prix : 29,90 €

Rechaud 
à Gaz Portatif

Mijotez-vous de bon 
petits plats chauds 

sur votre poste 
de pêche ou à la 

hutte. Sécurité 
optimale : le dispositif ne 

fonctionne que lorsque la cartouche 
est correctement engagée. Puissance de 

flamme réglable par molette. Allumage électrique ! 
Dim. : 34,5 x 29 x 12cm. Type de gaz : Butane 

compatible avec des cartouches Campingaz CP 
250. 250g. Livré avec une notice d’instruction et 

sans cartouche de gaz. Normes CE. 
Réf : B104.6619 - Prix : 19,90 €
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tifAdaptateur 
Pour Rechaud à Gaz 

Adaptateur réchauffeur s’adaptant 
sur les réchauds portatifs afin 
de transformer votre réchaud 

de cuisson en petit 
chauffage d’appoint. 

Dimensions : 
hauteur 14,5 cm, 

diamètre 
11,5 cm.

Réf : B104.6622
Prix : 8,90 €

Allume Feu 
Magnésium Armée

Cet allume feu en magnésium est un produit 
développé par l’armée suédoise pour allumer 
un feu, il devient donc un élément de survie 
indispensable. Les étincelles produites à 
plus de 3000°C permettent 
d’allumer un feu par 
n’importe quel temps.
Boussole intégrée.
Réf : B900.0082 
Prix : 9,90 €

permettent

e
2

permettent
par 
mps.
e.
 

Authentique boussole militaire 
à bain d’huile à double échelle 
et loupe. Boîtier compact bien 

hermétique. Crochet de supension. 
Réf : B090.2100 

Prix : 9,90 € 

Authentique boussole m
à bain d’huile à double 
et loupe. Boîtier compa

hermétique. Crochet de sup
Réf : B09

Prix : 

Boussole ArmyPelle
Pioche
Repliable
Dimension pliée :
25 x 15 x 7cm. 
Dimension dépliée : 
60 x 15 x 6cm. Livrée 
dans une pochette en 
nylon. 
Réf : B266.6155
Prix : 11,90€ 

Lunettes Caméra HD
Lunette caméra HD :
ingénieuse, très 
pratique et discrète, 
la paire de lunettes 
HD est une incroyable 
caméra multi-activités. 
Elle vous donne 
une liberté totale de 
mouvement tout en fi lmant en résolution HD 
grand angle. Idéal pour fi lmer vos plus beaux 
coups de fusil à la chasse ou sur les pas de tir 
des ball-traps. Avec ses écrans solaires anti 
UV de haute qualité, vous pouvez les utiliser 
dans presque tous les sports ou activités « 
outdoor ». Particulièrement appréciées dans 
le nautisme, le trekking, la chasse, le tir, la 
pêche… ou simplement pour le tourisme.  La paire de lunettes HD se révèle 
un excellent outil pour fi lmer vos plus grands moments sans avoir les mains 
encombrées d’une caméra. 
Caractéristiques : dimension 145x70x47mm, poids 57 grammes, carte SD de 4Go incluse, 
possibilité d’extension par carte SD jusqu’à 32Go. Résolution : HD 1280 x 720 pixels. 
Format Vidéo : MOV, 30 images/s, MJPEG. Câble USB inclus. Confi guration minimum PC : 
Windows® 2000™ , Windows® XP™, Windows® Vista™, Windows® 7™, Macintosh®. 
Lecteurs vidéo : Windows® Media Player™, Quicktime™, Real Player™, VLC™... 
Réf : B266.6105 - Prix : 189€ dont 0,01€ d'Eco-participation 

Calculez les distances parcourues lors de vos randonnées, ballades ou chasses 
avec la fonction podomètre. Mesurez votre rythme cardiaque à tout moment 
de l’effort grâce au capteur ultra sensible de la fonction cardiomètre intégrée 
(relevé de votre pouls). Une fonction supplémentaire  
indiquant les calories consommées lors de 
vos parcours pédestres. S’accroche à la 
ceinture grâce à 2 clips. 
Dim. 63 x 45 x 17 mm. 
Livré avec piles. Garantie 1 an. 
Réf : B047.2000 - Prix : 19,90 €
dont 0,01€ d'Eco-participation 

otre rythme cardiaque à tout moment 
e de la fonction cardiomètre intégrée
pplémentaire  
de
 

Podométre/Cardiométre

Système GPS portable spécialement conçu 
pour vous accompagner partout. Permet de 

mémoriser jusqu’à 4 points d’intérêt vers 
lesquels le système vous guidera avec 

la plus grande précision. Très utile pour 
marquer un lieu de tir, un lieu de pêche, 

un emplacement de parking… Il dispose 
également de la fonction boussole, T° en 

temps réel. Dim. : 9 x 5,5 x 3cm. Poids100gr. 
Réf : B262.3447 - Prix : 79€ 

dont 0,01€ d'Eco-participation 

GPS Navibe PL 729
Sy

po

temp

Sac Glaciaire 
Ce sac kaki permet la conservation des appâts ou des 
aliments en toute sécurité.
Réalisé en nylon 600 x 300 deniers enduit PVC,
muni de deux poignées de transport à rabat velcro. 
Intérieur polyéthilène
Dimensions : L30 x l22 x H20 cm
Capacité 13 litres.
Réf : B104.6615 - Prix : 8,90€Prix : 8,90€

Sac-Siège Pliant 
Avec Poche Isotherme

Sac à dos kaki d’une contenance totale de 10 litres. 2 
poches dont 1 isotherme. Filet latéral pour maintenir 

canettes, cartes, bouteilles, etc. Tissu polyester 600D 
avec PVC.  Bretelles réglables. Fermeture par clips et 
sangles réglables. Siège pliant, attenant à la dorsale 

du sac à dos. Structure tube acier peint. Assise tissu 
doublé. Structure siège facilement dissociable du sac à 

dos. Dimensions assise : 30 x 25 x 34 cm 
Réf : B104.0020 - Prix : 14,90€

Livré dans 1 
mallette de 

transport

Sac à dos 
randonnée 

20L 
Sac multi 

poches au look 
sympa, il vous 
accompagnera 
partout lors de 

vos randonnées 
ou balades dans 
la nature. D’une 
contenance de 

20L, il est le 
compromis idéal 

entre un faible 
encombrement 
et une capacité 

de stockage 
importante. Très 

confortable, 
ses bretelles 
matelassées 

sont réglables 
en hauteur. Son dos compensé avec de la mousse 

aérée mesh évite les frottements et les gènes. Fabriqué 
en Nylon 600 deniers, il est très résistant à l’abrasion. 
Equipé de sangles poitrines et ventrales. Poids 900g. 

Coloris : gris argenté et noir.
Réf : B269.6017 – Prix : 19,90€

8€
90

9€
90

8€
90

189€

19€
90

29€
90

11€
90

16€
90

9€
90

79€

19€
90

14€
90

c
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Bâton
de Marche 
Bâton de marche 
très confortable 
avec  son système 
d’amortisseur 
intégré, il correspond 
parfaitement à toutes 
les morphologies 
passant de 70cm à 
1.35m. Doté d’une 
poignée ergonomique, 
il est facile à prendre 
en main. Equipé d’un 
capuchon amovible, 
le bâton de marche 
s’adapte facilement à 
tous les terrains : sol 
meuble avec la pointe 
en carbone, sol dur 
avec le capuchon. 
Poids : 330g. 
Réf : B266.6016
Prix : 11,90€

11€
90

Extensible de 70cm Extensible de 70cm 
à 1,35 m !à 1,35 m !

19€
90

 Icare
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Gilet Loustic 
Très pratique avec ses multiples 

poches, ce gilet sans manche 
allie esthétisme et confort. 

Convient tout à fait aux 
amoureux de la natures, aux 

bricoleurs ou encore aux 
pécheurs. Sa composition en 
100% coton le rend à la fois 

résistant et agréable à porter. 
Fermeture zippée sur le devant. 

Boutons gravés. Couleur: tabac. 
Composition : 100% coton. 

Tailles du S au XXXL 
Réf : B269.6024 – Prix : 24,90€

 Pantalon Lardon
Ce pantalon cargo très 
confortable est idéal 
pour toutes les activités 
extérieures du printemps à 
l’automne. Vous pourrez le 
porter en toutes occasions 
lors de vos ballades à la 
campagne ou dans la vie de 
tous les jours. Pratique grâce 
à ses nombreuses poches. 
Fermeture zippée. Boutons gravés 
pour plus d’esthétisme. Taille 
élastiquée. Couleur : tabac. 
Composition : 100% coton. 
Tailles du 38 au 60. 
Réf : B269.6054 – Prix : 29,90€

 Chapeau Stetson® 
Superbe chapeau Mercer de la fameuse 
marque américaine Stetson qui est connue 
et reconnue pour son savoir faire en 
matière de chapeaux et de couvre-chefs 
haut de gamme. Très résistant, à mémoire 
de forme et doté de la technologie « 
uncrushable » (infroissable), le chapeau 
Mercer est totalement imperméable. 
Le contraste entre le chapeau en 100% 
pure laine et le tour de chapeau en cuir 
ornée d’une plume, lui confère élégance 
et sobriété. A Porter à la chasse comme 
dans la vie de tous les jours. Composition : 
100% laine pure et cuir. Couleur : olive. 
Tailles : S, M, L, XL, XXL.
Réf : B266.6175 - Prix : 119€

Infroissable !Infroissable !

n
Tr

Fe
Bovés

L’ADDITION DUCATILLON

 Gilet 
+ Pantalon  

= 49,90€ 49,9049,90€€
Seulement !Seulement !

Au  lieu de 
54,80 €

Sélection Nature 0 POINT

Pour tous les 
produits de 
cette page

Souples et résistantes, ces chaussures conviennent 
parfaitement pour la marche, la grande randonnée ou la 
chasse. Elles vous assurent maintien idéal et étanchéité 

parfaite. Le plus, leur membrane respirante Gore-Tex 
laisse passer la transpiration tout en empêchant l’eau 

de pénétrer. Croûte hydrofugée Scotchgard. Doublure 
Gore-Tex®. Couverture hydrofugée. Crochets H.R.T. 

noir antirouille. Semelle intérieure EVA amovible et 
amortissante. Semelles extérieures en polyuréthane 

bi-densité remarquablement résistantes à 
l’usure.  Poids : 660G.  
Tailles : du 38 au 47.  

Réf : B140.9050 
 Prix : 129 €

Souples et résistantes, ces chaussures co
parfaitement pour la marche, la grande randon
chasse. Elles vous assurent maintien idéal et é

parfaite. Le plus, leur membrane respirante 
laisse passer la transpiration tout en empêc

de pénétrer. Croûte hydrofugée Scotchgard. 
Gore-Tex®. Couverture hydrofugée. Croche

noir antirouille. Semelle intérieure EVA am
amortissante. Semelles extérieures en poly

bi-densité remarquablement rés
l’usure.  Poid
Tailles : du 3

Réf : B1
 Pri

Chaussures Gore-Tex® ‘Torcaz’

129€

10
Ta
R

Chaussure Bateau Skipper 
Le modèle Skipper est la chaussure bateau par excellence. 
Modèle marqué par le traditionnel laçage deux œillets et de 
belles surpiqures. Très souple et légère, elle allie confort et 

performance. Sa semelle antidérapante lui garantie une bonne 
adhérence sur tous les types de sol. Modèle intemporel et 

très élégant que vous porterez toute l’année, pour des 
ballades en mer ou à terre. Un grand classique à un 

prix très abordable. Couleurs : marron et beige. 
Dessus : PU synthétique Intérieur : Mesh 

Semelle : Caoutchouc antidérapante.
Tailles du 39 au 46. 

Réf : B269.6065 
Prix : 34,90€

34€
90

14€
90414€

A partir de

 Short Faust
Très léger, ce short est très agréable à porter. 
Sa taille élastiquée et son cordon de serrage le 
rend confortable. Ce short flottant a des finitions 
soignées : fentes côtés avec piqures d’arrêt, sac de 
poches dans qualité 100% coton twill et bande de 
tissus de couleur contrastée. Couleur : kaki et noir. 
Composition : 100% coton twill.
Tailles du S au XXXL. 
Réf : B269.6050 - Prix : 11,90€

11€
90

Jeans Rio
Jeans traditionnels et 
indémodables, le jean Rio 
existe en 2 coloris : noir 
et taupe pour encore plus 
d’élégance.  Très confortable 
à porter grâce à l’ajout de 2% 
d’élasthanne, il est à la fois 
très résistant et extensible. 
Coupe droite. 6 poches. 
Braguette zippée. 
Composition : 98% coton et 
2% élasthanne 420g/m2. 
Tailles : 38 au 54 
Prix : 24,90€ 
Tailles : 56 au 60 
Prix : 27,90€

Jean’s noir : 
Réf : B269.6020 
Jean’s taupe : 
Réf : B269.6021 

24€
90

A partir de

24€
90

29€
90

119€

Chemisettes 
Luciole
Chemisettes très confortables 
et légères, idéales à porter en 
toutes occasions du printemps à 
l’automne. Chemises élégantes 
aux finitions soignées. La 
poche poitrine et le col pointe 
boutonnée lui confère un look 
ravageur. Composition : 65% 
polyester et 35% coton. 
Tailles : S, M, L, XL 
Prix : 14,90 € 
Tailles : XXL, XXXL 
Prix : 17,90€
Chemisette à carreaux vert : 
Réf : B269.6022
Chemisette à carreaux beige : 
Réf :B269.6023
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Vêtements & Chaussures Nature0 POINT
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Chaussure Brousse Kaki
Tige en toile coton, bordure repliée première jute, semelle 
avec coquille de protection en PVC injecté dont la couleur 
est ton sur ton avec la toile. Semelle Acrotec assurant 
longévité, confort thermique, amortissement et 
résistance aux flexions répétées.
Taille 38 au 47. 
Réf : B008.0040 - Prix : 22,90€

rousse Kaki
ure repliée première jute, semelle 
on en PVC injecté dont la couleur
ile. Semelle Acrotec assurant
que, amortissement et
épétées.

: 22,90€

Jean’s BostonJean’s Boston  
Le jean traditionnel à un prix canon de la 
taille 38 à la taille 66 ! 100% Coton, 5 poches, 
braguette zippée et coupe droite pour ce 
pantalon que vous pourrez porter à n’importe 
quelle occasion. Coloris bleu denim. 
Réf : B259.0400.
38 au 54 : Prix : 19,90€
56 au 60 : Prix : 21,90€
62 au 66 : Prix : 29,90€

Chaussures Deneb
Chaussures basses Deneb. Fabriquées à 

partir d’un cuir de qualité supérieure, 
ces chaussures ne risquent pas de se 

déformer, elles garderont ainsi toute 
leur élégance. Aussi elles 

sont très résistantes 
par la qualité de sa 

fabrication et des 
coutures. Doublées 

entièrement cuir 
à l’intérieur, ces 
chaussures se 
révèleront d’un 

confort exceptionnel. 
Elles sont les chaussures d’après chasse par excellence et peuvent même être portées à 

la ville comme aux champs. Semelle en caoutchouc véritable. 
Tailles : 40 au 46. Réf : B259.3030 - Prix : 64,90 €

PantalonPantalon
Multi-UsagesMulti-Usages

Confort optimum pour ce pantalon 
multi-poches  • 2 poches italiennes
 • 1 poche cuisse avec soufflet fermée 
par un rabat à pressions • 1 poche mètre  
• Braguette zippée • Traité anti-retrait, 
anti-tâches et déperlant  • 1 poche 
arrière fermeture scratch  • Composition 
65% Polyester 35% Coton. 
Réf : B004.2200
Tailles : 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 
52, 54, 56, 58, 60 : Prix : 14,90 € 
Tailles : 62, 64, 66. Prix : 19,90€ 

Rangers “Tactical”
Ces chaussures sont 
indestructibles ! Fabriquées 
spécialement pour les 
brigades d’intervention, ces 
rangers bénéficient d’une 
fabrication remarquablement 
soignée, solide de par les 
matières utilisées (Cordura® et 
cuir de qualité) mais surtout sont 
très confortables et légères (+/- 
670 gr la chaussure). 
Semelle souple crantée 
anti-dérapante résistante aux 
hydrocarbures et huiles. Tige 
et coup de pied Cordura® 
procurant extrême résistance 
et légereté. Doublure 
Thinsulate® pour une isolation 
et une respiration parfaite et 
rembourrage confort en haut de 
tige. Anneaux de laçage rapides en acier traité antirouille. 
Oeillets renforcés et lacets haute résistance. Tailles : du 38 au 48.  
Réf : B140.9030 - Prix : 69,90€

Pantalon deTreillis Pantalon deTreillis 
Réalisé en toile satin extra résistante 100% coton, la coupe ainsi que les finitions soignées 
de ces pantalons leurs confèrent une solidité à toutes épreuves. 2 poches italiennes 
avec points d’arrêts pour encore plus de solidité, 2 poches plaquées à soufflet, rabat et 
fermeture par bouton sur le côté des jambes. Empiècements double épaisseur au niveau 
des genoux. Bas de pantalon avec cordon de serrage. Braguette zipée. 
Tailles : 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66. Prix : 19,90€
Kaki : Réf : B569.0440 - Camo CE : Réf : B569.0720

Mules Sanglier et SarcelleMules Sanglier et Sarcelle
Très confortables et d’un touché très doux, elles s’avèreront idéales pour réchauffer vos 
pieds en fin de journée. Vous pourrez rester dans l’ambiance de vos journées de chasse 
grâce à leurs très belles broderies motifs sanglier ou canard. Leurs semelles en plastique 
souple ont été spécialement étudiées pour éviter tout dérapage et sont cousues pour une 
plus grande longévité. Lavable, 100% polyester. 
Taille du 40 au 46. Prix : 6,90 €
Mules sanglier : Réf : B262.3391
Mules sarcelle : Réf : B262.3392

Chaussure Brrousse Kaki
eneb
riquées à

Mules sanglier : Réf : B262.33991
Mules sarcelle : Réf : B262.33992

Ch B K ki

R

R

69€
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90
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90

19€
90

14€
90414€

A partir de

19€
909199€

A partir de

6€
90

Seulement !Seulement !
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Vestes «M64»Vestes «M64»  
Veste de treillis type armée
• Tissu déperlant 
• 2 poches à soufflet à pressions 
• 2 poches zippées • Fermeture à boutons 
• Cordon de serrage à la taille et en partie basse 
• Composition 100% coton 

Veste «M64» Kaki
Tailles : M, L, XL, XXL, XXXL.
Réf : B004.0300 - Prix : 29,90 €
Veste «M64» Camo Centre Europe
Tailles : M, L, XL, XXL, XXXL. 
Réf : B004.0710 - Prix : 29,90 €

Sélection Nature 0 POINT

Pour tous les 
produits de 
cette page
produits de 
cette page

n Nature 

R

100% Coton100% Coton

Pantalons de Treillis «F2» Pantalons de Treillis «F2» 
Réalisés en toile satin extra résistante 100% coton, ces pantalons de treillis sont la réplique 
exacte des uniformes de l’armée française. Leur coupe ainsi que leur finition très soignée 
leur confèrent une solidité à toute épreuve. Description : 2 poches italiennes avec points 
d’arrêt pour encore plus de solidité + 2 poches plaquées à soufflets, rabats et fermetures par 
pressions sur le coté des jambes + 1 poche arrière à rabat, fermeture par 2 boutons pression. 
Empiècement double épaisseur au niveau des genoux. Bas de pantalons élastiqués, braguette 
zippée. Tailles : 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66. Prix : 24,90€
Camo CE : Réf : B569.1100 / Kaki (Sauf 62 et 64) : Réf : B569.1000

R

Tissu 190g/m2. Double 
piqûre. Bande de propreté. 
Indeformable. Repassage 
facile.Composition : 100% 
coton Peigné. 
Tailles : S, M, L, XL,
XXL, XXXL
RRéféf : B266.6011 : B266.6011
PPrixrix : 8,90  : 8,90 €€

 Tee-Shirt 
Camouflage 
Manches Longues

Lot de 3 
Tee-Shirts Kaki  
Tissu 190 G/m2 . 
100% coton. 
Double piqûre. Bande de 
propreté. Repassage facile 
Indéformables ! 
Tailles : S, M, L, XL, XXL, 
XXXL
Réf : B569.3010 
Prix : 17,90 €

R

R

R

Tee-Shirt & Débardeur Tee-Shirt & Débardeur 
Camouflé ou KakiCamouflé ou Kaki 
Tailles : S, M, L, XL, XXL, 
XXXL
T-shirt Camo CE :
Réf : B569.0020 
Prix : 6,90€
T-shirt Kaki :
Réf : B569.0010 
Prix : 6,90€
Débardeur Camo CE 
(Sauf en XXL et S) :
Réf : B569.0000 
Prix : 5,90€
Débardeur Kaki :
Réf : B569.0001
Prix : 5,90€

Chemise «F1» ou PoloChemise «F1» ou Polo
Couleur camo, 100% coton. Chemise toute saison, fermeture à glissière remontant jusqu’en 
haut du col. Manche à boutonnière. Polo à col 3 boutons. Grammage 220g/m2. 
Chemise : Tailles : M, L, XL, XXL, XXXL. Réf : B569.0190 - Prix : 19,90€
Polo : Tailles : M, L, XL, XXL, XXXL. Réf : B569.5007 - Prix : 12,90€

Lot de 3  
Tee-Shirts
Coloris : 1 kaki 
+ 1 beige 
+ 1 camouflage. 
Tailles : S, M, L, XL, 
XXL, XXXL.
Réf : B569.2160 
Prix : 17,90 €

8€
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17€
90

29€
90

24€
90
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Lot de 3

Lot de 3

12€
9021222€€
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Guêtres Doublées Imperméables
Ces guêtres entièrement doublées sont idéales pour 
vous protéger de la neige, de la pluie ou de la boue. 

En nylon haute résistance, vous affronterez les ronces 
sans souci ! Fermeture zip + rabat scratch, elles 

disposent d’un cordon de serrage en bas + un cordon 
en haut. 2 élastiques de maintien en bas + crochet 
métal renforcé à fixer au lacet de vos chaussures.

Camo CE : Réf : B121.1511 - Prix : 14,90 €
Kaki : Réf : B121.1510 - Prix : 14,90 €

Sélection Nature
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S
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 Ceinture Cuir Brun
Boucle Zamak Longueur 1,10m • Largeur 28 mm

Réf : B042.0790 - Prix : 9,90 €

 Ceinturon Cuir Motif Sanglier
Joli ceinturon réglable en cuir, coloris marron, avec sanglier 

décoratif en métal doré.Boucle Zamak - Largeur : 35mm- 
Longueur réglable : 125cm. Composition : croûte de cuir de 

vachette. Réf : B261.3109 - Prix : 14,90 € 

Ceinturon Cuir  
Réglable, coloris marron, en cuir véritable agrémenté d’une 
surpiqûre de couleur clair pour plus d’épaisseur, de qualité et un 
aspect toujours plus raffiné .Réglage par vis. Boucle ZamakLongueur 
max : 120cm Largeur : 35mm Epaisseur : 4mm.Composition : cuir 
vachette véritable. Réf : B261.3131 - Prix : 24,90 €

Fabrication française

 Ceinture Cuir Naturel
Belle ceinture en cuir couleur naturelle, largeur 27 mm, longueur 

1,20m. Boucle et passant Zamak. Réf : B042.8010 - Prix : 14,90 €

Ceinturon 2 Trous Cuir Naturel  
Ceinturon très robuste en cuir couleur naturelle, 2 trous par cran
pour plus de solidité, boucle et passant acier chromé. Boucle Zamak
Long : 1,20m ou 1,50m , larg. : 40 mm. 
Réf : B042.8040 - Prix : 19,90 €
Spécial grande taille : Long : 1,50m. Réf : B042.8041 - Prix : 24,90 €

2222262662226262626666666266262626

p g g

Ceinture
en Toile

Long. 1,10 m. 
Boucle métallique.
Kaki : 
Réf : B004.0581 
Prix : 4,90 €
Noire :
Réf : B004.0582 
Prix : 4,90 €
Camo CE :
Réf : B024.1360
Prix : 4,90 €

0 POINT
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produits de 
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Casquette TweedCasquette Tweed  
Une casquette en tweed qui vous assure 
élégance, confort et chaleur. Coloris kaki 
foncé avec motif pied de poule. 
Tailles : 56 - 58 - 60.
Réf : B259.1960 - Prix : 12,90 €

Sabot et Sabotin
Cette nouvelle gamme de sabots proposés pour la première fois et en exclusivité aux clients 
Ducatillon bénéficie d’une finition et de coloris soignés et vous apporte une aisance et un 
confort bien mérités après une longue journée de chasse … le style et la renommée de 
Browning en prime !

Sabots Browning®

Polyvalents, ces sabots se portent aussi bien en intérieur qu’en extérieur et 
vous accompagneront aussi bien en ville qu’à la campagne. Leur semelle 
crantée anti-dérapante à la fois épaisse et souple ainsi que la doublure en 
élasthanne/nylon avec coussins en mousse vous apporteront aisance et 

confort de marche. Imperméables et chauds grâce à la membrane située 
entre la tige et la doublure intérieure. Coloris chocolat et taupe avec 

médaillon à l’effigie du cerf Browning inséré dans le talon. 
Tailles : 37, 38, 39, 40, 42, 43, 45, 46 

Réf : B262.3010 - Prix : 39,90 €

Sabotins Browning®

Ils s’enfilent et se déchaussent en un clin d’œil ! Tige en cuir suédé, doux et confortable tout 
en étant résistant. Membrane imperméable et respirante. Doublure nylon et élasthanne avec 
mousse de confort au niveau du coup de pied. Semelle inférieure en EVA 2mm et semelle 
extérieure crantée anti-dérapante en caoutchouc. Coloris chocolat et taupe. 
Tailles du 37 au 46. Réf : B262.3005 - Prix : 39,90 €

crantée anti-dérapante à la fois épaisse et souple ainsi que la doublure en 
élasthanne/nylon avec coussins en mousse vous apporteront aisance et 

confort de marche. Imperméables et chauds grâce à la membrane située 
entre la tige et la doublure intérieure. Coloris chocolat et taupe avec 

médaillon à l’effigie du cerf Browning inséré dans le talon. 
Tailles : 37, 38, 39, 40, 42, 43, 45, 46 

Réf : B262.3010 - Prix : 39,90 €

confort bien mérités après une longue journée de chasse … le style et la renommée de 
Browning en prime !

Sabotins Browning®

Sandale Mixte Antigua
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Chaussures Comanche
Développées spécialement pour Ducatillon, ces chaussures 
destinées aux longues marches apportent un rapport qualité prix 
exceptionnel.
Equipées d’une membrane Hydrostop, elles résistent à l’eau, la 
pluie, la neige et laissent votre pied respirer. Leur souplesse 
les rend très confortables. Le revêtement bimatière en 
croute de velours et toile assure une durabilité et une solidité 
remarquable. La semelle amortissante et antidérapante en 
caoutchouc garantit une adhérence excellente mais aussi 
une très bonne résistance à l’abrasion. Renforts à l’avant 
et à l’arrière pour encore plus de protection. Laçage 
grâce à 6 anneaux et 4 crochets métalliques  
Poids : 600g en  pointure 41. Composition : 
Dessus en nylon et nubuck polyuréthane, 
semelle en caoutchouc. Coloris : kaki. 
Tailles : 36, 37, 38, 39, 40, 41, 
42, 43, 44, 45, 46, 47. 
Réf : B261.3036
Prix : 29,90 €

Lacets Renforcés CHIRUCALacets Renforcés CHIRUCA®®

Grands lacets pour chaussures de randonnée. 
Très solides, étanches et résistants aux abrasions 
(herbes,ronces, pierres etc ...) grâce à leur texture 

polyester hydrofuge. Flexibles et élastiques. 
Longueur 160 cm.

Réf : B140.9070 - Prix : 3,90€

Chaussette PolaireChaussette Polaire
Chaussette micro-polaire 
100% polyester anti-bouloche 
• Grammage : 170g 
• Spéciale grand froid 
• Montante jusqu’au dessus 
du genou 
• Serrage à la cheville.
Tailles : 39/42 - 43/46.
Prix : 5,90 €
Kaki : Réf : B004.5075 
Camo CE : Réf : B004.5076

Chapeaux Cuir

Do blées I pe mééablesDoublées Impermééables

Très élégant chapeaux de cuir avec le cuir 
tressé en pied de chapeau. Il est totalement 

imperméable. Très couple, il est agréable à porter 
lors de vos sorties de chasse ou dans la vie 

quotidienne. Intérieur aspect velours. Couleurs : 
noir et marron. Composition : 100% cuir.
Tailles : 57, 58, 59, 60. Prix : 34,90€ 

Cuir Marron : Réf : B266.6041
Cuir Noir : Réf : B266.6042
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Commandez par téléphone au : 0892.222.099 (0,34€/min).
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bande  de  renfortbande  de  renfort

Sac à Bottes
avec Tapis de
Déchaussage  
En nylon vert 
• 1 poche latérale 
• Ouverture frontale par 
double zip 
• “Aéré” grâce à 
des filets. • Tapis de 
déchaussage 60 cm x 
40cm étanche 
• Poignée de transport.
Taille unique. 
Réf : B029.0073
Prix : 9,90 €

Entretien 
Bottes 

Armistol®  
Entretien, nourrit le 
caoutchouc naturel 

et les matières 
synthétiques. 
Spray150ml.

Réf : B141.9026 
Prix : 14,90 €

Porte-Bottes et Waders  
Très pratique, ce porte-bottes en plastique 
résistant vous permet de ranger rapidement 
vos bottes et de les faire sécher. Fixation 
murale. Convient pour tout type de bottes.  
Réf : B137.0760 - Prix :  9,90 € 

r 
 
 
 
 

t 

Chaussettes et
Gants Thermiques

Chaussettes et gants spécialement conçus pour les astronautes par la NASA 
contre les grands froids du COSMOS (60% nylon et 40% de tissu alumisé). 
Ce tissu léger, fin extensible retient la chaleur et protège jusqu’à - 30°. Très 

résistants, les chaussettes et gants thermiques se lavent en machine et gardent 
leurs qualités optimales même après plusieurs lavages. Indispensable pour la 

chasse au poste, les loisirs et les sports d’hiver.
Chaussettes thermiques (taille unique) Gants thermiques (taille unique )
Hommes : Réf : B044.2020 - 5,90 € Hommes : Réf : B044.3010 - 6,90 €
Femmes : Réf : B044.2025 - 5,90 € Femmes : Réf : B044.3015 - 6,90 €

Remaillées à la main, 
ces chaussettes sont 
inusables ! Composition : 
60% Polyester / 40% Laine 
3 Coloris chinés : bleu ciel / 
bleu marine, anthracite/bleu 
marine et gris/noir.
2 Tailles : 39/42 - 43/46.
Réf : B260.3000
Prix : 11,90 €Prix : 11,90 €

Bottes & Accessoires

Sabot Léger Vert  
Sabot très léger (150 grammes en 42), il se glissera à 
votre pied pour votre plus grand plaisir ! D’un coloris 
vert foncé, il se fera très discret. Très faciles à 
enfiler, ils se nettoient à l’eau. Tailles : 39 au 45.
Réf B259.3255 - Prix : 14,90 €

0 POINT

Pour tous les 
produits de 
cette page

Bottes Litefield®®

Elles associent légéreté, souplesse, résistance et isolation. Elles isolent 
parfaitement du froid et gardent leur souplesse jusqu’à - 25 Degres
Botte en polyuréthane de fabrication issue de technologies les plus 
modernes (mélange de polyether et de polyester).  
Sa légéreté 665 grammes par botte (au lieu de 995 g pour une botte 
comparable en PVC ou caoutchouc) en fait une botte de longue marche 
sur tous terrains. Munie d’un ergot de déchaussement et livrée avec une 
semelle intérieure qui tient chaud l’hiver et sec en été. Doublure nylon. 
Bottes très légéres, souples, résistantes et isolantes. 
Tailles : 36 au 47 
Réf : B028.0240 - Prix : 74,90 €

Bottes LiteBottes Lite
Elles associent lég
parfaitement du fr
Botte en polyuréth
modernes (mélan
Sa légéreté 665 g
comparable en PV
sur tous terrains. 
semelle intérieure 
Bottes très légéres
Tailles : 36 au 47 
Réf : B028.0240 

Poids plume !Poids plume !

Chaussettes Chaussettes 
Antibacteriennes
Lot de 3 paires de chaussettes montantes 
avec traitement antibactérien, coloris 
marron, noir et kaki. Ces chaussettes sont 
parfaites pour les activités de plein air, 
pour lesquels les pieds sont mis à rude 
épreuve. Leur traitement antibactérien 
limite l’impact de la transpiration propice 
à la prolifération de bactéries - Intérieur 
bouclette. Composition : 60% coton- 36% 
polyester, 4% autres. Tailles : 39/42, 
43/46. 
Réf : B261.3124 
Prix : 6,90 €

61.3124
,90 €

1 SAC A BOTTES1 SAC A BOTTES

OFFERTOFFERT
pour tout achat d’une
paire de bottes
de la gamme Browning®

upland®

LE TIRE-BOTTELE TIRE-BOTTE
POUR 1POUR 1€€

DE PLUS SEULEMENT 
POUR L’ACHAT D’UNE PAIRE DE BOTTES 

DE CETTE DOUBLE PAGE
A mentionner sur votre bon de commande.

Le tire-botte seul :  
Réf : B001.7630

Prix : 9,90€

ExclusivitéeExclusivitée
Ducatillon !Ducatillon !

... ou Doublure ... ou Doublure 
néoprene 5mm néoprene 5mm 
d’épaisseurd’épaisseur

au choix ...au choix ...
Doublure jersey ...Doublure jersey ...

semelle crantéesemelle crantée
antianti
dérapantedérapante

ergots deergots de
déchaussagedéchaussage

Caoutchouc Caoutchouc 
doubledouble

EpaisseurEpaisseur

souffsouffllet et 
d’aisance et  d’aisance et  
patte de réglagepatte de réglage

galons de galons de 
finitionfinition

Fabriquées en caoutchouc naturel, à la fois souple, confortable et résistant, elles disposent : 
- D’un soufflet avec patte de serrage pour s’adapter au mieux à votre morphologie
- D’un ergo de déchaussage sur le talon pour plus de simplicité et de confort
- D’une bande de renfort limitant les risques de perçage accidentels dus au ronciers, aux pierres, etc… 
La semelle anti-dérapante crantée, très souple et très résistante procure un grand confort de marche 
et une très bonne adhérence sur tout type de sol. Le galon et l’emblème à l’effigie du cerf  ainsi que 
la semelle sont coordonnés dans un coloris marron / cho-
colat apportant une finition à la fois subtile et du meilleur 
goût, se mariant parfaitement avec la teinte kaki de la 
botte. Proposées en deux versions : doublure jersey ou 
doublure néoprène d’une épaisseur de 5mm assurant une 
isolation et une protection parfaites contre les conditions 
climatiques les plus  extrêmes… Les tailles de ces bottes 
étant plutôt, nous vous conseillons de choisir une taille 
supplémentaire par rapport à votre pointure pour plus de 
confort. Tailles disponibles : 39, 
40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 
Bottes Upland Jersey :
Réf : B266.6111
Prix : 49,90 €
Bottes Upland 
doublée Néoprène : 
Réf : B266.6112
Prix : 59,90 €

Exclusivement réservées à 
la clientèle Ducatillon, ces 
bottes de chasse bénéficient 
d’un look exclusif et des 
critères de fabrication 
et de finition  drastiques 
propres à la marque 
Browning, et ce à un prix 
encore jamais proposé pour 
un tel niveau de qualité. 
Légères, endurantes et très 
confortables, elles sont 
adaptées à tous les types de 
chasse et à tous les terrains. 

Sandale Mixte AntiguaSandale Mixte Antigua
Souples, elles sont particulièrement adaptées aux promenades estivales. Elles 
épousent parfaitement votre pied grâce aux 2 pattes 
ajustables par scratch. Le dessus en croûte de cuir 
véritable, l’intérieur en nylon lycra et la semelle en 
TPR en font une sandale résistante et très agréable 
à porter. Au moindre rayon de soleil, vous 
ne pourrez plus vous en passer ! 
Tailles : 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 
42, 43, 45
Réf : B262.3360 
Prix : 24,90  €
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Lot de 3 Paires de Lot de 3 Paires de 
Chaussettes de Chaussettes de 
TravailTravail

Bottes Upland BrowningBottes Upland Browning®®
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Votre commande rapide et sécurisée sur : www.ducatillon.com
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Matériel de Piégeagee
Pancarte «Danger Pièges»Pancarte «Danger Pièges»
En akilux : Réf : B054.7260 - Prix : 1,70 € -  0 pt
Par 10 : Réf : B054.7261 - Prix : 14,90 € -  0 pt

Piège Bélisle à Lacet
Le bélisle est un piège à palette muni d’un lacet. 
Lorsque le renard pose la patte sur le piège, le lacet 
se détend pour s’enrouler autour de la patte de 
l’animal et le capturer. Ce modèle est muni d’une 
sécurité et d’une pièce sur pivot qui vous permet de 
le tendre sans la clé.
Réf : B031.1010 - Prix : 29,90 €  0 pt.
Lot de 5 lacets de remplacement bélisle
Réf : B031.1011 - Prix : 11,90 € -  0 pt

Piège à Appâts
Dim. 90 x 30 x 30 cm. Fonctionne avec un appât. L’animal 
appuie sur la palette et déclenche la fermeture du piège. 
Capture l’animal vivant. Peut piéger les ragondins. 
Réf : B031.1205 - Prix : 59,90 € -  0 pt.

Piege US
à 2 Entrées  
Trappes escamotables. Ce piège vous permettra 
de piéger dans les tas de bois ou des endroits 
exigus (tuyaux). Les trappes se repliant vers 
l’intérieur lorsque le piège est tendu, ne sont ni 
visibles ni encombrantes. Peut piéger fouines, 
martres, ragondins, rats musqués, renardeaux, 
chats… Dimensions : 125 x 26 x 26 cm. 
Réf : B031.1310 - Prix : 69,90 € -  0 pt.

Piège à flèche ø 30 cm 
(homologué)  
Piège à armement automatique d’une efficacité redoutable, 
assure la mort quasi-instantanée pour renards, fouines, martres.
Réf : B031.1050 - Prix : 77,90 € -  0 Pt.

Piège à Oeuf (homologué)Piège à Oeuf (homologué)  
Modèle principalement destiné à être posé à l’intérieur : grange, 
dépendance, poulailler etc... Il est principalement conçu pour être 
en faux nid, pour putois, fouines, martres.   0 Pt
Modèle ø 25 cm : Réf : B031.1041  Prix : 59,90 €
Modèle ø 30 cm : Réf : B031.1040 - Prix : 74,90 €

DANGER 
PIÈGES

Boîte à Fauves 1 EntréeBoîte à Fauves 1 Entrée
Ce piège sélectif est utilisé pour reprendre les 
animaux vivants, le déclenchement s’effectue 
lorsque l’animal pose la patte sur la 
palette. A utiliser contre les rats, rats 
musqués, fouines et petits nuisibles. 
Dim. : 22cm x 24cm x 60cm.
Réf : B031.1085 
Prix : 34,90 €  0 pt.

Nasse à Rats 
Musqués
Grillage galvanisé de grande résistance. Se place aux bords 
des rives. Mettre des pommes ou carottes à l’intérieur. Peut 
capturer plusieurs rats. wCage à 2 entrées. 
Dim. : 100 cm x 16 cm x 34 cm. 
Réf : B031.1290 - Prix : 31,90 € -  0 Pt

Noter : la boîte à fauves Réf : B031.1098 existe aussi avec 1 
compartiment à appâts (vivants), dans ce cas 1 entrée est

supprimée,au même prix et sur demande.

Collet à RenardCollet à Renard

Longueur 1 mètre, acier inoxydable, avec arretoir. 

Piège Billard à Lacets
Pour renards et blaireaux. Ce piège à la particularité de se 
tendre très facilement, une simple poussée sur le bras de 
traction et le piège est tendu. Le renard pose sa patte sur la 
palette, le lacet s’enroule autour de la patte et piège l’animal.  
Réf : B076.0200 - Prix : 64,90 € -  0 Pt
Lot de 5 lacets pour piège billard 
Réf : B076.0201 - Prix : 14,90 €-  0 Pt

Piege US
à 2 Entrées

1,25 M

ge à Appâtsge à Appâts

89 CM

Nasse à Rats
Musqués

1 M

Ce piège entièrement métallique utilise le 
déclenchement à palette pour capturer les 
animaux vivants. A utiliser selon la taille 
contre les putois, fouines, martres, chats, 
renards, chiens errants et petit sanglier. 
Dimensions : 100 x 22 x 26 cm. :
Réf : B031.1095 - Prix : 59,90 € -  0 pt.
Dimensions : 100 x 30 x 35 cm. : 
Réf : B031.1090 - Prix : 69,90 € -  5 pts.
Dimensions : 160 x 60 x 50 cm. : 
Pour renards, chiens errants, 
petits sangliers. 
Réf : B031.1098 - Prix : 199 €

 12 pts.

Boîtes à Fauves à 2 EntréesBoîtes à Fauves à 2 Entrées

,
orsque l’animal pose la patte sur la 
palette. A utiliser contre les rats, rats 
musqués, fouines et petits nuisibles. 
Dim. : 22cm x 24cm x 60cm.
Réf : B031.1085
Prix : 34,90 € 0 pt.
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Cage Renard à AppâtCage Renard à Appât
D’une fabrication ultra robuste, cette cage particulièrement 
adaptée au piégeage du renard est aussi parfaitement 
adaptée aux carnassiers et rongeurs tels que les martres, 
fouines, ragondins, etc…Son compartiment à appât lui 
permet d’attirer plus efficacement les prédateurs.  
Dimensions : 140 x 30 x 35cm – Poids : 13Kg
Grillage en maille carrée de 50x50mm / Fil épais de 4,5mm.
Compartiment à appelant vivant isolé, de 35cm de 
profondeur avec trappe d’accès.
Déclenchement par palette. Peinture thermolaquée verte.
Réf : B264.0001 – Prix : 109 € -   12 Pts.

Compartiment pour appât  vivant !CoC mCoCoC m

34€
90

109€

Modèle ø 2 mm : Réf : B220.0001- Prix : 2,40 €
Par 10 : Réf : B220.0002 - Prix : 20 € (l’unité 2€)

Modèle ø 2 mm NOIR : Réf : B220.0010 - Prix : 2,90 € 
Par 10 : Réf : B220.0011 - Prix : 25 € (l’unité 2,50€)

Modèle Ø2,5 mm Zingué : Réf : B220.0020 - Prix : 2,90 €
Par 10 : Réf : B220.0021 - Prix : 25 € (l’unité 2,50(l’unité 2,50€€))

Modèle Ø2,5 mm Noir : Réf : B220.0030 - Prix: 3,50 €
Par 10 : Réf : B220.0031 - Prix : 30 € (l’unité 3(l’unité 3€€))

 tous modèles : 0 pt
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Matériel de Piégeage 

 

Grand Duc à 
Ailes Battante 
L’usage du grand duc 
véritable étant interdit, 
les reproductions en 
plastique demeurent 
très efficaces pour le 
tir des corbeaux, pies, 
etc..., notamment lors 
des migrations et des 
nids. L’essentiel étant 
que les tireurs soient bien 
dissimulés. 
Réf : B002.1240
Prix : 24,90 €

 0 pt.

Appelant «Pie» 
En plastique Réf : B002.1210 - Prix : 3,90 €

Ailes Floquées de pie
Réf : B260.3020 - Prix : 2,90 €  0 Pt.

Piège à AppâtsPiège à Appâts  
«livre de messe» pour rats 
musqués.
Réf : B031.1070 
Prix : 27,90 €  0 Pt

Cage à Capture
Ce piège permet de capturer les oiseaux 
vivants. Il est pratique pour capturer vos 
appelants pies, corbeaux, geais, pigeons. 

Il peut être utilisé par les ornithologues, 
bagueurs d’espèces rares et protégées. Son 
système est simple lorsquv’un oiseau se 
perche, son poids fait déclencher les deux 
pentures 
à filet. 
Dimensions hauteur 1,50 m, 
penture à filet 50 cm x 50 cm.

Réf : B041.1330 - Prix : 69,90 € -  0 pt.

Modèle 3 
Compartiments 
Ce piège est d’une taille adaptée aux 
corbeaux et aux pies. Les portes d’entrées sont 
surdimensionnées, ce qui les rend particulièrement 
efficace contre les oiseaux de grandes tailles. L’appelant placé 
dans la partie centrale de la cage attire ses congénères vers les 
compartiments libres.
Pour pies : Dim. : 0,30 x 0,30 x 0,90 m. 
Réf : B031.1180 - Prix : 44,90 € -  0 Pt
Pour corbeaux : Dim. : 0,47 x 0,47 x 1,2 m.
Réf : B031.1190 - Prix : 69,90 € -  11 Pts

Les trébuchets et filets de bagueurs ne peuvent être utilisés que dans des lieux fermés 
types hangars pour rattraper des oiseaux échappés. A l’extérieur, ils ne sont autorisés 

que pour des bagueurs agréés par le MUSEUM.

Piege en «X» ou «Conibeart»  
Ce piège est le mieux adapté pour le piégeage du rat 
musqué. Il se tend en coulée aquatique ou en gueule 
de terrier immergé. 13 cm pour rat musqués; 18 cm 
pour ragondins; 25 cm pour renards
13 x 13 cm : Réf : B031.1060 - 12,90 €  -  0 Pt
Par 5 : Réf : B031.1061 - 44,90 € -  0 Pt
13x13 cm double ressort : 
Réf : B034.1063 - 14,90 € -   0 Pt
Par 5 : Réf : B031.1064 - Prix : 62,90€ -  0 Pt
18 x 18 cm : Réf : B031.1065 - 24,90€ -  0 Pt
Par 5 : Réf : B031.1066 - 92,50€ -  0 Pt
25 x 25 cm : Réf : B031.1068 - 44,90€ -  0 Pt
Clés tension pour 18 cm & 25 cm. 
Réf : B031.1069 - 8,90 € -  0 Pt

Piége à Pie IndividuelPiége à Pie Individuel
Ce piège en grillage soudé galvanisé de maille de 

20 x 20mm permet la capture des volatiles. La porte 
tombante est déclenchée par 

un système de perchoir 
basculant. A utiliser 

contre les pies, 
étourneaux, pigeons, 

geais. Dim. : 30 x 22 x 
222 cm. 

Réf : B031.7540
Prix : 24,90 € 

 0 Pt

tom

 Piège à Geai 
Ce piège spécialement conçu pour la capture des geais et 

pies est très efficace. Après avoir appâté avec du mais ou des 
fruits, l’oiseau attiré se posera sur le perchoir et déclenchera le 
système de fermeture qui le « poussera au cul » dans le piège. 
Ce piège permet la capture des oiseaux vivants, il est en acier 
galvanisé de maille de 25 x 25mm. Entièrement pliable, il est 

facilement transportable grâce à sa poignée. 
Dimension 40 x 30 x 30cm. 

Réf : B263.6001 - Prix : 49,90€
  0 Pt

EntierementEntierement
repliable !repliable !

 Corbeau Coquille Corbeau Coquille
PVC : 

Réf : B262.3410
Prix : 3,90 €

 0 pt.
Floquée : 

Réf : B262.3411
Prix : 5,90 €

 0 pt.

80 cm80 cm
Corbeau à Corbeau à 

 Déployées  Déployées 
Appelant grandeur nature 

très efficace pour attirer
 les corbeaux. Envergure 

des ailes 80 cm, suit le sens du vent. 
Réf : B002.1225 - Prix : 14,90 €

 0 pt. Pigeons etPigeons et
 corbeaux ! corbeaux !

Filet de Bagueur ( japonais )Filet de Bagueur ( japonais )
Maille de 20mm simili soie, est invisible quand il est 
posé.
5 x 3m : Réf : B052.7243 - Prix : 39,90 € -  0 pt
10 x 3m : Réf : B052.7242 - Prix : 69,90 € -  0 pt

Piège à Pigeons Multi-Prises
Cage de capture pour les volatiles, permet de capturer 
les oiseaux à l’intérieur ou à l’extérieur des bâtiments. 

Possibilité de capturer plusieurs oiseaux en 1 seule fois. 
A utiliser contre les pigeons, les étourneaux. 

Dim. : 100 x 40 x 30 cm de haut
Réf : B031.1260 

Prix : 69,90 €
 0 Pt

49€
90

24€
90

69€
90

24€
90

69€
90

69€
90

89€

14€
90

27€
90

Appelant Appelant 
En plastique R

Ailes Ailes 
Réf : B

Piège à Pies 5 CompartimentsPiège à Pies 5 Compartiments
Ce piège fonctionne avec un appelant central qui attire ses 
congénères vers les potes périphériques tombantes. Elles 
sont déclenchées par un système de perchoir basculant. Ce 
piège est très prenant surtout à partir du printemps, période de 
reproduction et de naissances. A utiliser contre 
les pies. Diamètre 
1 m hauteur 0,30 m. 
Réf : B031.1170
Prix : 89 €

 16 Pts

Appelant «Corbeau»Appelant «Corbeau» 
PVC : Réf : B002.1220 - Prix : 3,90 €
Floqué : Réf : B260.3017 - Prix : 6,90 €

 0 pt.

Piège à Filet pour Corbeaux ou PigeonsPiège à Filet pour Corbeaux ou Pigeons  
Ce piège à poser à plat permettra de piéger un ou plusieurs 
pigeons à la fois, il suffit d’agrainer les volatiles autour du 
perchoir en bois, si l’un se perche, le filet se rabat et capture 
plusieurs individus. Pratique pour les hangars envahis de 
pigeons. Dimensions : 70 x 70 cm.  
Réf : B031.1300 - Prix : 69,90 € -  0 Pt.

Modèle 3 Modèle 3
CompartimentsCompartiments

e piège est d’une taille adaptée aux 
orbeaux et aux pies Les portes d’entrées sont

12€
90212222€€€€€€

A partir de

39€
90393399999€€€€€€

A partir de

44€
9044444444€€€€

A partir de

3€
90

3€
90333333€€€€

A partir de

3€
90333333€€€

A partir de

2€
90
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Ensembles Cannes et Moulinets

Conçue pour pêcher aux leurres, cette canne possède la souplesse nécessaire pour lancer les plus petits poids de leurre en apportant un effet “ catapulte ”. 
Cette souplesse intervient également au moment de l’attaque du leurre pour absorber les coups de tête du carnassier qui vient de se saisir de sa proie. Elle 
évite ainsi de nombreux décrochés intempestifs. - 1 canne carbone H.R, 2 brins “ Ron Thompson ”, longueur 2,49m, 148g, anneaux SIC, porte moulinet à 
vis, poignée liège, puissance 10-32g. Encombrement : 125 cm. Moulinet Safina Pro en Bâti Graphite Compact, 3 + 1 Roulements à billes, anti-retour infini, 
Bobine Aluminium, Double oscillation elliptique EOS brevetée, Galet anti-vrillage, Pignon en laiton usiné. 
Réf : B260.6040 - Prix : 59,90€ -  1 Pt

Ensemble Leurre 2013

Cet ensemble est réellement superbe, pour toutes les pêches fines en bord de mer, notamment les bars et dorades... Grande douceur 
d’action et réserve de puissance, équilibre et agrément, tout est réuni, avec, en plus, un faible encombrement.
- 1 canne télescopique “ Ron Thompson ” Evo Concept Telepike 350, longueur 3,50m en fibre de verre, puissance 80-150g,
porte moulinet à vis, 5 anneaux. Encombrement 107cm.
- 1 moulinet “ Okuma Bundary ”, taille 50, frein arrière, bobine grahite look “ alu ”.
Réf : B260.6045 - Prix : 26,90€ -  1 Pt

Ensemble Carnassiers : Bord de Mer

Cet ensemble est réellement superbe, pour toutes les pêches fines en bord de mer, notamment les bars et dorades... Grande douceur 

Une canne ultra-sensible idéale pour la pêche à la truite et au brochet en 
étang. Ce modèle est si parfaitement équilibré que l’on finirait presque par 
en oublier que l’on a une canne en main ! - 1 canne télescopique ‘Daiwa’ 
3m en fibre composite, porte moulinet à crémaillère, puissance 5-20g, 
bouchon anti-choc à vis au talon. Encombrement : 115cm.
1 moulinet ‘Daiwa’, taille 30, frein avant micrométrique à cliquet, 
1 roulement à billes de fabrication japonaise, bobine aluminium, 

capacité 125m de 25/100. Il est doté : du galet anti-vrillage, du mécanisme 
d’équilibrage “ Gyro Spin ” et du système “ ABS ” ( anti-foisonnement du fil 
au lancer ). 

Réf : B260.6010 - Prix : 34,90€ -  1 Pt

Ensemble Truite / Brochet 2013 Daïwa®

Une canne à emmanchement très bien conçue qui permet de pêcher tout aussi bien les Carpes que Gardons et Brèmes. Incroyablement robuste  à 11 m, elle est légère et maniable. (1100 
g seulement !) Choisissez votre distance de pêche grâce aux 8 éléments  Carbone à emmanchement, permettant de faire face à toutes les situations de pêche.  Faible encombrement de 
156 cm. Fournie avec 1 kit power 2 éléments de longueur 2.50m, kit pouvant servir de kit-coupelle pour l’amorçage.
Réf : B262.3512 - Prix : 99 €-  0 Pt

Canne au Coup Carbone 11m

Cannes télescopiques EVO Concept Tele Poles. Matériau composite. Encombrement 114cm. Poids maxi : 455g.
Réf : B260.6060 - Prix : 22,90€ -  1 Pt

Lot de 3 Cannes au Coup ( 3 - 4 - 5M )

ques EVO Concept Tele Poles. Matériau composite. Encombrement 114cm. Poids maxi : 455g.
- Prix : 22,90€ - 1 Pt

Lot de 3 Cannes au Coup ( 3 - 4 - 5M )

EVO C T l P l M é i i E b 114 P id i 455 Lot de 3 !

Ensemble Mort Manié/ Spinning 270cm 

Cet ensemble Mort-manié vous permettra de prospecter totalement vos lieux de pêche et d’animer parfaitement vos leurres. Sa puissance de 20/60 g en 
2m70  lui confère un excellent niveau de sensibilité tout en vous permettant d’effectuer des lancers lointains avec des leurres plus lourds. Moulinet Frein 
arrière Sportline avec anti-retour, poignet soft-touch, Pick-up de grande qualité, système de galet anti-vrillage.1 roulement à bille. Livré avec fil. Moulinet 
Safina Pro en Bâti Graphite Compact, 3 + 1 Roulements à billes, anti-retour infini, Bobine Aluminium, Double oscillation elliptique EOS brevetée, Galet anti-
vrillage, Pignon en laiton usiné. 
Ref : B268.5006 - Prix : 69,90€-  1 Pt

Emportez votre canne à pêche partout grâce à cette  canne télescopique de 210 cm en composite d’un encombrement de 55 cm seulement !!! Très pratique,  
vous pourrez l’emmener partout  et pêcher a votre guise très rapidement! Moulinet Okuma Atomic  30 à bobine Graphite, frein arrière micrométrique, galet anti-
vrillage, et anti-retour multipoints. Livré avec nylon translucide.
Ref : B268.5009 - Prix : 23,90€ -  0 Pt

Canne Télescopique 210 cm à Faible Encombrement

E
v
v
R

ortez votre canne à pêche partout grâce à cette canne télescopique de 210 cm en comp

55 cm

26€
90

59€
90

99€

34€
90

69€
90

23€
90

22€
90
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Leurres, Appâts et Accessoires

 Milisaate
Bocal de 200g. Poudre de base de 
beaucoup d’amorces de compétition, très 
rapide, attire le poisson de très loin, une 
à deux cuillères à soupe suffisent pour 
1kg de farine. Tous les poissons blancs 
réagissent à ce produit. 
Réf : B033.7990 - Prix : 8,90€ 

 0 Pt

Anispoudre 
Bocal de 200g. Très utile dans les 

marais de pêche, le seul produit qui 
permet de faire la différence : plus on 
en met, plus ça marche. Il neutralise 

la rapidité des amorces dans un rayon 
d’environ 20m. C’est le fruit d’un 

assemblage de plantes anisées dosées 
dans un équilibre parfait. 

Réf : B033.7900 - Prix : 14,90€
 0 Pt

Auto-concentré il représente 500 parti-
cules de poisson pour 1. Utilisable en 
mer et en rivière en pulvérisation sur 
des leurres, vifs, appâts divers ou en 
trempage, il déclenche 4 attaques 
pour une enregistrée avec un leurre 
normal Particulièrement recom-
mandé pour le SANDRE, SILLURE, 
BROCHET, BAR, ANGUILLE. Certains 
pêcheurs de carpes l’utilisent dans 
la confection de bouillettes.
120ml
Réf : B033.7851
Prix : 6,90€ -  0 Pt
Recharge de 250ml  
Réf : B033.7850
Prix : 9,90€ -  0 Pt
Recharge de 1L  
Réf : B033.7856
Prix : 29,90€ -  0 Pt

arti-
en
ur 
n 

e 

Exhausteur de Goût : Poisson

Ne manquez plus d’appâts naturels dans votre boîte à pêche !!! Il s’agit d’une 
technique innovante de « momification » de teignes naturelles qui révolutionne la 

pêche en eau douce. Une longue conservation de 6 à 12 mois selon la température 
qui vous permet de l’utiliser toute l’année sans « gâcher » vos appats. Une tenue 

irréprochable à l’hameçon et une résistance aux lancers puissants. Rotation 
irrésistible dans l’eau. 3 couleurs pour une efficacité optimale en eaux claires comme 

en eaux sombres. Redoutable par son goût sucré qui « envoûte » les poissons les 
plus méfiants. (à conserver entre  5 à 10 degrés) 

Teignes Naturelles Momifiées : Réf : B261.7250 - Prix : 6,90 € -   0 Pt
Teignes Naturelles Momifiées verte : Réf : B261.7256 - Prix : 6,90 € -   0 Pt

Teignes Naturelles Momifiées Jaune : Réf : B261.7257 - Prix : 6,90 € -   0 Pt 
Teignes naturelles momifiées Rouge : Réf : B262.3532 - Prix : 6,90 € -   0 Pt
Teignes naturelles momifiées Orange : Réf : B262.3533 - Prix : 6,90 € -   0 Pt

Teignes Naturelles Momifiées

Cette nouvelle monture pour poisson mort est une technique redoutable, irrésistible pour 
les poissons les plus méfiants. Rapide et simple à installer, elle vous permet de faire 

évoluer un vif naturel à la surface comme en profondeur. Ultra prenante grâce au poisson 
vivant, elle ne vrille pas et reste discrète en visuel comme en sonorité au contact de l’eau. 
Peu de perte de monture par accrochage sur le fond (triple sur le dos du vif), comme sur 

les herbes. Efficace avec des vifs comme avec des leurres souples, en mer comme en eau 
douce. C’est la monture idéale pour tout pêcheur, débutant comme confirmés.

Modèle déposé. 
1 - Monture plombée 3 g Réf : B261.7254 - Prix : 8,90 € -  0 Pt

Monture plombée 5 g Réf : B261.7253 - Prix : 8,90 € -  0 Pt
Monture plombée 8 mm Réf : B261.7270 - Prix : 8,90 € -  0 Pt

2 - Monture planante 10 mm Réf : B261.7255 - Prix : 8,90 € -  0 Pt

 Vairons
10 pièces
Entre 5 et 7 cm
Redoutables pour, 
Truites et Perches, 
Efficace sur tout 
carnassier.
Ref : B261.7251
Prix : 7,90 €

 0 Pt

douce. C’est la monture idéale pour tout pê

1 - Monture plombée 3 g Réf : B
Monture plombée 5 g Réf : B

Monture plombée 8 mm Réf : B
2 - Monture planante 10 mm Réf : B

Monture pour Poisson Mort

1

2

E
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  Goujons 
6 pièces
Entre 7 et 9 cm. 
Pour Brochets, 
Truites, Perches, 
et Sandres.
Ref : B261.7252
Prix : 7,90 €

 0 Pt

Vous avez des difficultés à vous procurer des Vairons et des Goujons  durant votre 
saison de pêche ? Ne cherchez plus, grâce à ces vairons en pots, vous pourrez toute 
l’année utiliser une technique des plus performantes pour la pêche aux carnassiers. 
Résistance beaucoup plus grande à l’hameçon que des vifs frais. Efficacité redoutable 
grâce au côté naturel de l’appât. Efficace à la tirette comme sur la monture Poisson-
Mort. Aussi redoutable sur Truite sauvage que sur Truite d’élevage. Une longue 
conservation de 12 mois.

Vairons et Goujons

Vers de Terre et Vers de Vase
Artificiels Berkley  

Voici les célèbres Vers de terre et Vers de vase « boostés » de  
la formule Berkley PowerBait, les rendant encore plus odorants 

que de vrais vers. La dispersion des attractants est maximale 
tout en ayant une souplesse du ver et une tenue à l’hameçon 

irréprochables. Les poissons mordent et ne lâchent pas. Vous avez 
la possibilité de le recharger en le plongeant dans son pot pour plus 

d'efficacité. A posséder absolument dans sa boîte ! 
Vers de terre 60 pièces : Réf : B262.3529- Prix : 11,90€ -  0 Pt
Vers de Vase 80 pièces : Réf : B262.3530- Prix : 11,90€ -  0 Pt

Vers de 
Terre

Vers de Vase

Tresse Shinobi de Daiwa®

Tresse 4 brins de fabrication Japonaise d’une qualité exceptionnelle. 
Glisse parfaite sur les anneaux permettant des lancers lointains. 
Elle combine finesse et performance. Couleur vert sombre pour une 
parfaite discrétion. Bobine de 135m. 
Tresse 12/100 Résistance 5Kg
Réf : B262.3513 - Prix : 21,90 €

 0 Pt
Tresse 16/100 Résistance 10Kg
Réf : B262.3514 - Prix : 21,90 

 0 Pt
Tresse 20/100 Résistance 14,80Kg
Réf : B262.3515  - Prix : 21,90 €

 0 Pt

Outil idéal pour décrocher vos 
poissons, changer vos anneaux 
brisés, écraser vos chevrotines, 

couper les avançons et les 
tresses acier, sertir les sleeves... 

Taille : 17,5cm 
acier Inoxydable

Poignée grip 
antidérapante.

Réf : B260.6030 
Prix : 11,90€

 0 Pt

 Pince Multi-
Usages Pêche

Modèle
Déposé !

esse Shinobi de Daiwa®

de fabrication Japonai
sur les

42 cm

35
 cm

Epuisette 
Grand modèle spécial carnassier qui 
vous permettra de mettre au sec en 
toute sécurité les plus beaux spécimens. 
Epuisette à manche télescopique ( 2 x 
100cm ), Bleu et en aluminium. Longueur 
dépilée : 2,50m. Légère et très résistante. 
Mailles du filet en térylène : 5mm médium. 
Réf : B191.0120 - Prix : 9,90€ -  1 Pt

Pince Dégorgeoir avec Fermoir
Pince dégorgeoir en acier inoxydable de 15 cm.
Fermoir permettant de saisir et de bloquer l’hameçon. 
Excellente qualité.
Réf : B191.0130 - Prix : 5,90 € -  0 Pt
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Moule à Pâtes
Ce moule astucieux 

et pratique permet de 
former rapidement une 
palette parfaite  de pâte 

à Truite. Il améliorera 
considérablement vos 

chances de réussite 
en rendant votre pâte 

beaucoup plus efficace. 
Avec fente pour faciliter 

le passage de la ligne.
Réf : B262.3520

Prix : 11,90€
 0 Pt
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Bourriche 
de conception 

très solide, maille 
ultra fine. Ø 50cm, 
long. 200cm, tête 
orientable. Livrée 
avec pique de 
50cm et housse 

de transport.
Réf : B104.6611 
Prix : 19,90€
  0 Pt.

Bourriche

Livrée avec 
housse de 
transport

ha
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Molettes 
de réglage

Peu encombrant dans un coffre, ce chariot se déplie 
en un clin d’œil et permet le transport de tout votre 
matériel jusqu’à votre poste de pêche. Structure 
acier 19mm, roues gonflables. Dimensions utiles de 
chargement H69 x L46 x l37 cm. Encombrement plié 
( avec roues ) : 96 x 64 x 26cm.
Réf : A104.6612 - Prix : 34,90€ -  0 Pt

                
Chariot

Le compagnon 
idéal de vos 

sorties pêche !

Ce bedchair bénéficie d’un matelas épais et de grande taille relié à 
l’armature par un élastique pour améliorer la souplesse de l’assise. Au 
niveau solidité, aucune crainte à avoir. L’armature renforcée et les 6 
pieds réglables sont prêts à recevoir les gabarits les plus imposants ! 
Les soucoupes orientables assureront un maintien parfait du bedchair 
au sol sans risque d’enfoncement et sans endommager le tapis de sol 
de vos abris. Idéal aussi comme lit d’appoint dans votre hutte ou tente 
d’affût… ou encore à la maison comme lit d’appoint. Tissu Oxford 600 
x 600 - Structure aluminium. 6 pieds réglables en hauteur. Dossier 
réglable “ 6 positions ” en inclinaison par 2 molettes de blocage. Oreiller 
mousse incorporé 20 x 35 cm. Sac de rangement sur le côté. Enfin 
l’encombrement a été optimisé afin de faciliter le transport. Dimensions : 
75 x 200cm. Réf : B104.6614 - Prix : 79€ -  3 Pts

Bedchair

Confort du Pêcheur

Pour garder les mains au chaud dans toutes les situations. Gants néoprène 
2,5mm avec sangle de maintien au poignet. Le bout du pouce et de l’index 
sont rabattables ( avec grip de maintien ) pour découvrir les doigts lorsque 
garder des sensations tactiles devient un impératif. Composition : 90% 
néoprène, 10% nylon. Taille : XL. 
Réf : A191.0185 - 12,90€ -  0 Pt

 Gants Néoprène Doigts Amovibles
Pour garder les mains au

Gants Né

Chaussons Néoprène Profilés 
Dotés d’une semelle antidérapante, ces chaussons sont profilés pour un confort 
parfait.Ils épouseront vos pieds comme une « seconde peau », tout en vous 
gardant au chaud. Composition : 90 % Néoprène 10 % Nylon. 
Taille 38-41: Réf : B268.5002.2 - Prix : 19,90€ -  0 Pt
Taille 42-44 : Réf : B268.5002.3 - Prix : 19,90€ -  0 Pt
Taille 45-47 : Réf : B268.5002.4 - Prix : 19,90€ -  0 Pt

és
s sont profilés pour un confort 
conde peau », tout en vous 
10 % Nylon.

0 Pt
- 0 Pt
- 0 Pt

Veste de Pêche 
Multi-Poches 
à Manches 
Amovibles
Ses 17 poches de taille 
et de volume différents 
vous permettront d’avoir 
tout le matériel et 
accessoires de pêche 
sur vous, juste à portée 
de la main. Pratique, ses 
manches sont amovibles 
par fermeture zippée pour 
toujours plus de confort 
en toutes saisons. Cette 
veste est très confortable, 
imperméable et coupe le 
vent de manière radicale. 
Elle est dotée de : 17 
poches dont une poche 
carnier à double ouverture, 
d’une capuche intégrée 
dans le col avec rabat 
tempête, de poignets 
réglables à serrage 
scratch et d’anneaux d’attache « D-rings ». Matière 
extérieure nylon, face intérieure polyuréthane.
Tailles : S, M, L, XL, XXL, XXXL
Réf : B260.6070 - Prix : 64,90€ -  0 Pt

La Lampe-
Casquette 
Cormoran
Découvrez ce nouveau moyen d’éclairage astucieux 
offrant une vision large grâce à ses 5 leds brillantes 
tout en gardant vos mains à disposition.  De faible 
consommation, elle est ultralégère (32g) et ne 
se sent même pas sur votre casquette. Se fixe 
sur énormément de supports. (tentes, branches, 
vestes…) Livrée avec pile CR 2032.
Réf : B900.0088 - Prix : 6,90€-  0 Pt

Idéal pour peser vos 
prises. Pesée très fiable 

et précise. Graduation 
par 10g. Se range 

facilement dans une 
boîte de pêche. Mètre 

ruban intégré.
Réf : B014.6595

Prix : 24,90€
 0 Pt.

dont 0,01€ 

d'Eco-participation 

Peson 25 Kg électronique

L L

Camera Embarquée 
avec Micro
FILMEZ LES MAINS LIBRES ! Pour vous 
pêcheurs, quoi de plus encombrant 
qu’une caméra lors de la prise de vos 
plus beaux poissons ? Ou pour vous 
chasseurs lors d’un tir à l’arrêt de 
votre chien ? Sentez-vous libre de tout 
mouvement et vivez intensément vos 
expériences grâce à cette caméra frontale 
embarquée avec microphone. Légère 
et pratique (seulement 98 gr), elle est 
très simple d’utilisation. Il vous suffit 
de presser le bouton pour immortalisez 
vos moments magiques, quelle que 
soit votre activité (Pêche, Chasse, Tir, 
Randonnée, Moments en famille…). Les 
vidéos s’enregistrent sur une micro carte 
SD, avec une excellente résolution de 640 x 480 VGA. Capteur CMOS de 1.3 
méga pixels avec une très grande rapidité de 30 images par seconde, format AVI 
(avec excellente qualité sonore), alimentation avec 3 piles LR3 - AAA incluses, 
Mémoire interne de 64 MB pouvant aller jusque 8 Go avec une micro carte SD. 
La caméra peut aussi faire fonction de Webcam. 
Camera embarquée avec micro : 
Réf : B262.3521 - Prix : 89€  0 Pt
Micro carte SD 2 Gigas (80 mn de Film) : 
Réf : B262.3522 - Prix : 14,90€  0 Pt
Lot de 8 piles AAA :
Réf : B262.1581 - Prix : 6,90€  0 Pt
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 Senne Droite
Filet à trainer pour la pêche en étang ou lac, montage professionel 
sur nylon fort. Flotteurs en plastique. Plombage lourd par olives de 
plomb. Disponible en 2 Longueurs 10 ou 20 mètres, hauteur 1,50 
mètre ( en action 1,10 mètre ) maille de 10mm. 
Longueur 10M : Réf : B055.6561 - Prix : 199€ -  6 Pts
Longueur 20M : Réf : B055.6560 - Prix : 329€ -  10 Pts

 Senne Poche
Senne à poche de 2 mètres de profondeur, permettant 
d’emprisonner le poisson. 
Dimensions : 2 mètres de poche, 2 x 10 mètres pour les 
ailes, maille de 10mm. 
Réf : B055.6570 - Prix : 439€ -  10 Pts

Sur commande nous pouvons vous confectionner des sennes à vos dimensions et différentes mailles. 
Délai de livraison 15 jours à réception de la commande. Consultez-nous par téléphone au 0892.222.099 ( 0,34€/min )

Nasses & Filets

Nasse Ronde 
à Ressort 
Petite nasse très pratique, elle 
s’aplatit pour le transport
( Ø 30cm épaisseur 5cm ) 
et se déplie instantanément 
( Ø 30 x 60cm ) maille du filet 
9mm. Goulet en nylon.
Réf : B052.6580
Prix : 19,90€

 1 Pt

Nasses à écrevisses 
Plastique : L 50cm, Ø 30cm, 

goulet en plastique ( 2 entrées ), maille 20mm. 
Réf : B052.6400 - Prix : 69,90€-  0 Pt

Galvanisée : L 50cm, Ø 32cm, goulet en nylon ( 2 entrées ), 
maille 20mm. Réf : B055.6410 - Prix : 29,90€-  0 Pt

Nasse à Poissons-Chats 
à Aile Centrale
Long. de la nasse 1,30m, maille plastique 4mm, aile 
centrale d’une longueur de 2m en filet nylon vert avec 
flotteurs. Réf : B055.6520 - Prix : 199€ -  16 Pts

Carrelet B.M. 
avec Poche

( 1 x 1m ) + monture pliante. 
Maille de 8mm. 

Réf : B191.9990 
Prix : 19,90€ 

 0 Pt

Modèles pêchants pour rivière et fleuve.Très belle 
réalisation en grillage galvanisé avec option plastifiée + 
galvanisée. Très resistant. Poignée de transport. 
Conception robuste faite pour durer !
Plastique : 
Longueur 90cm, maille de 10 mm, goulet plastique.
Réf : B031.6470 - Prix : 64,90€ -  10 Pts
Galvanisée plastifiée : 
Longueur 1,30m, maille de 10mm, goulet en nylon, modèle 
pêchant pour rivière et fleuve. 
Réf : B055.6480 - Prix : 119€ -  10 Pts
Galvanisée : 
Longueur 1,30m, maille de 25mm, goulet en nylon. 
Réf : B055.6481 - Prix : 89€ -  10 Pts

Longueur 80cm, grillage galvanisé plastifié, maille 
10mm, goulet en nylon ( pour ruisseaux ).
Réf : B055.6370 - Prix : 79,90€ -  3 Pts

 Carafe à Vairons 
En verre,  2L, fond en 
forme de goulet. 
Réf : B055.6310
29,90€ -  0 Pt

Longueur 1,40m, grillage galvanisé, maille de 25mm, 
goulets en nylon, recommandée pour étangs, canaux eaux 

dormantes. Réf : B055.6490 - Prix : 119€ -  16 Pts

nylon ( pour ruisseaux ).
- Prix : 79,90€ - 3 Pts

Carafe à Vairons
En verre,  2L, fond en

Nasses & Filet

 Nasse à Vairons 
L60 cm, maille 5,5 mm, 

grillage galvanisé. Goulet en 
grillage. Réf : B055.6300 - 

39,90€ -  3 Pts

1 2

Grande Nasse 2 Entrées

Lot de 6 
Balances à 
écrevisses
Balance à écrevisses 
composée de 2 cercles 
plombés Ø 27cm, maille de 
30mm.
Réf : B055.9038 
Prix 24,90€€

  0 Pt

Nasses à 
Anguilles 
L 80cm, maille de 10 mm. Goulet grillage. 
Grillage galvanisé : 
Réf : B031.6360 - Prix : 39,90€ -  6 Pts
Grillage galvanisé plastifié : 
Réf : B055.6350 - Prix : 44,90€ -  6 Pts.

Nasses à 2 EntréesNasses à 2 Entrées

Nasse à Goujons

Nasse à 1
Entrée 2 Compartiment

Bourriche en Acier 
Cette bourriche très solide sera parfaite 
pour conserver vos poissons 
carnassiers et écrevisses qui 
peuvent couper les bourriches en 
nylon.Grace à sa conception, cette 
bourriche peut se tenir bien droite. 
Idéal pour l’anguille et tous les 
poissons de mer. Diamètre 34cm. 
Longueur 28 cm.
Réf : B268.5003
Prix : 14,90€

 0 Pt2.6580
90€

Nasse à Grenouilles 
L 76cm, nasse à fond plat en grillage galvanisé plastifié, maille de 
10mm, goulet en grillage. Réf : B055.6500 - Prix : 84,90€ -  8 Pts

Nasses à N
Anguilles A

80 ill d 10 G l t ill8

Sennes

1- Plastique : 
L 1m, larg. : 50cm, maille de 10mm, goulets en 
plastique et métal, modèle pêchant pour étangs. 
Réf : B031.6450 - Prix : 69,90€ -  8 Pts
Grillage galvanisé : 
L 76cm, maille de 25mm, goulets en nylon, modèle 
très pêchant pour étangs. 
Réf : B055.6461 - Prix : 79€ -  8 Pts
2- Grillage galvanisé plastifié : 
L 80cm, maille de 10mm, goulets en nylon, modèle 
très pêchant pour étangs.
Réf : B055.6460 - Prix : 89€ -  8 Pts

Nasse à Poisson-Chats 
Ronde Ø 80cm 
Hauteur 30cm, armatures métalliques, contour en 
maille galvanisée de 20mm, 1 réservoir à appâts, 4 
goulets en métal. Dessus et fond en plastique maille 
10mm.
Réf : B055.6510
Prix : 89€ 

 10 Pts
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Fusil Diamand
Epaisse poignée ergonomique assurant une excellente prise en main. Le corps de fusil 

ovale très finement granuleux redonne rapidement du tranchant aux lames les plus usées ! 
Longueur totale : 42cm. Lame en acier inoxydable, manche ABS. 

Réf : B017.3004 - Prix : 22,90€Réf : B017.3004 - Prix 

30 cm

Malette du ProfessionnelleMalette du Professionnelle

Pour maintenir en toute sécurité et à portée de main vos couteaux, ciseaux et autres 
accessoires de cuisine en métal. Livré avec vis et chevilles de fixation. Plastique ABS. 

Long. 38 cm. Réf : B017.0720 - Prix : 8,90€

Tranchoirs à ViandeTranchoirs à Viande

Lourds tranchoir en acier inoxydable, 
manche en bois. Lame de 23cm et de 4mm 

d’épaisseur.
Feuille droite :

Réf : B017.0500 - Prix : 16,90€
Feuille ronde : 

Réf : B017.0505 - Prix : 16,90€

  Couteaux ProfessionnelsCouteaux Professionnels
Couteaux en lame en acier inoxydable AISI 440 en acier profilé français 
Bonpertuis. Dureté 56/57 rockwells, spécialement adaptés au travail de la 
viande. Ces couteaux répondent à toutes les normes professionnelles et 
sanitaires actuellement en vigueur. Avec des lames affilées main et des manches 
thermogommés, ils sont stérélisables et compatibles lave vaisselle.

Couteau à désosser lame étroite 12 cm : Réf : B261.6038 - 16,90€
Couteau à désosser lame 14 cm : Réf : B261.6039 - 17,90€
Couteau à désosser pointu lame 14 cm : Réf : B261.6009 - 19,90€
Couteau de boucher lame 20 cm : Réf : B261.6040 - 26,90€
Couteau de boucher lame 24 cm : Réf : B261.6041 - 34,90€

1

2
3

3

1

1

2

3

  Le Tablier de Boucher  Le Tablier de Boucher  
Ce tablier en polyuréthane est très résistant 
aux graisses animales, au sang et à la 
température. Il garde en toute situation 
sa souplesse et ne durcit pas. Montage 
standard. Dim. : 115 x 90cm. Prix : 24,90€
Blanc : Réf : B208.0550
Rouge : Réf : B266.3000

  Le Gant 
de Protection
Anti-coupure
Gant tricoté en fibres composites à base 
d'inox polyéthylène. Composant anti-
microbien permanent. Gant idéal pour la 
découpe et désossage des viandes. Haut 
niveau de confort et dextérité. Lavable jusqu’à 
95 °C. Gant ambidextre. Longueur 26 cm.
Réf : B267.3005 - Prix : 17,90€

d. Dim
: Réf : B208

e : Réf : B266.3000

Le Gante Gant 
ctionction

à base 

Elégante et robuste, cette mallette 
comporte 24 pcs :
• Fusil a aiguiser . Couteau a fromage
. Couteau de cuisine . Couteau
universel • Couteau a effiler . Ciseaux 
universels • Fourchette a decouper 
. Couperet • Cisaille a volaille . Couteau 
d’office • Couteau a fromage . 6 
Fourchettes a steak • Couteau a pain
. 6 Couteaux a steak 
Acier inoxydable épaisseurs renforcées. 
Passe au lave vaisselle.
Réf : B268.3028 - Prix : 49,90€

ettte 

ommage

iseaux
upper 
Coouteaau
6 
a ppain

nfforcéees. 

0€€

Coffret 6 Couteaux Coffret 6 Couteaux 
à Steak Laguioleà Steak Laguiole
Qualité et esthétisme pour ces couteaux 
de grande qualité. Lame acier Inoxydable, 
Manche Bois incrusté de laiton. Fournis dans 
un joli coffret de rangement en bois. 
Réf : B135.1480- Prix : 24,90 €

Le Couteau de Cuisine à Lame Céramique
Il est idéal pour la découpe de fruits, de légumes, de poissons et de viandes. 
Longueur : 20 cm, lame de 10 cm. Réf : B208.0605 - Prix : 12,90 €

Ces lames en céramique tranchent avec la plus grande précision, ils sont inusables et 
conservent leur tranchant bien plus longtemps que les ustensiles traditionnels. Ils sont 
de nature traité anti-corrosion et anti-oxydation : la céramique ne rouille pas et ne rétrocède 
aucun ion de métal aux aliments qui conservent leur goût et leur aspect (les fruits et les 
légumes ne noircissent pas). 

CéramiqueCéramique

ût et leur aspect (les fruits et les 

eur : 20 cm, lame de 10 cm. Réf : B208.0605 - Prix : 12,90 €

Le couteau de cuisine à lame céramique + L’éplucheur à lame céramique : 
Réf : B208.0615 - Prix : 14,90 €

L’éplucheur à Lame CéramiqueL’éplucheur à Lame Céramique
Cet économe céramique épluche finement tous les aliments 
et procure un réel confort de coupe à l’utilisation. Léger et 
maniable sa coupe est d’une efficacité remarquable. Corps 
en plastique, lame en céramique. Dimensions : 13 x 7,5 cm.
Réf : B208.0610 - Prix : 5,90 €

Lot de 4 Couteaux Céramique 
Manche Bambou
Couteaux 100% naturels ! Sa lame céramique naturelle 
découpera finement vos viandes et son manche en 
bambou vous apportera un confort d’utilisation. Lot 
de 4 couteaux de lame 10 cm , livrés avec fourreau de 
protection. Réf : B262.0054 - Prix : 29,90 €

Le Set 3 Couteaux en Céramique et leur SupportLe Set 3 Couteaux en Céramique et leur Support
Ces couteaux sont fabriqués avec un alliage de Zirconium et d’yttrium 

oxyde qui constituent la céramique dont la dureté est juste en dessous 
de celle du diamant. Leurs lames tranchent avec la plus grande 

précision, ces couteaux sont inusables, ils conservent leur tranchant 
bien plus longtemps que les couteaux traditionnels. Ces couteaux 

en céramique sont de nature traités anti-corrosion et anti-oxydation 
: la céramique ne rouille pas et ne rétrocède aucun ion de métal aux 

aliments qui conservent leur goût et leur aspect (les fruits et les légumes 
ne noircissent pas). Ils sont très faciles à nettoyer sous un filet d’eau. Le 

set de 4 pièces comprend : Un couteau de cuisine : 
Lame de 12.5 cm de long, longueur totale 24 cm. Couteau office : Lame 
de 7.5 cm de long. Couteau office : Lame de 10 cm de long. Support en 

plexiglas, qui protége les lames. Dim. sans couteaux : 
L 14 x l 7 x H 14.5 cm. Réf : B262.0061 - Prix : 44,90€

Porte-couteaux Mural Aimanté

0 POINT
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produits de 
cette page
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Hachoir à Viande Manuel

Accessoire Épépineuse/
Presse Tomates

Hachoir/Râpe Électrique FamilialHachoir/Râpe Électrique Familial

  Terrines & PâtésTerrines & Pâtés 
V. Allard et S. Vecchio,183p. Quoi de plus 
convivial que de commencer un repas par 
une terrine et quelle fierté quand elle est, 
de surcroît, faite maison ! Voici un ouvrage 
qui vous révelera les secrets de ces plats 
incontournables et vous donnera des idées 
originales de terrines et des pâtés à réaliser 
en toute simplicité. 
Réf : AB.577 - Prix : 15,90€

Corps en fonte vernie, trémie acier 
inoxydable, grille acier inoxydable 
à trous de 1,5mm et vis de travail 

en acétate qualité alimentaire. 
Capacité : 70 à 150Kg/h de 

tomates.
Pour hachoir 400W :

Réf : B127.4001 - Prix : 79 €
Pour hachoir 500W et 600W :

Réf : B127.5001 - Prix : 129 €
Cône spécial framboises trous de 1,1mm : 

pour Réf E127.5001 uniquement : 
Réf : B127.5310 - Prix : 24,90 €

Hachoir manuel n°10 en fonte d’aluminium avec grille 
perforée de 6,5mm et couteau, fixation par serrage 

“ étau ”. Poids 3,1Kg. 
Réf : B165.0150 - Prix : 34,90 € -   0 Pt.

Grille en acier diam. 4,5mm :
Réf : B165.0145 - Prix : 7,90 €

Couteau acier pour hachoir : 
Réf : B165.0180 - Prix : 6,90 € -   0 Pt.

Hachoi
Hach

p

éphone au : 0892 222 099 (0 34€/min)

: 
.

Hachez en toute simplicité jusqu’à 1Kg de viande par 
minute !Ce hachoir/râpe sait tout faire. Il râpe et tranche 
légumes et fromages, hache toutes sortes de viandes 
et vous permet de pousser des saucisses ! Livré avec 1 
couteau acier inoxydable, 3 grilles à trous de 2,5 - 5 et 8mm, 
1 disque de guidage, un entonnoir à saucisses et 3 râpes. 
Il a l’avantage d’être également livré avec des recettes ! 
Interrupteur M/A et autoreverse. Voyant lumineux. Capacité : 
90KG/h. Fonctionne sur secteur 230v. Puissance de 600w. 
Coque en plastique. Garantie 1 an. 
Réf : B208.0670 - Prix : 149 €dont 0,5€ d'Eco-participation 

 0 Pt.

Grilles Grilles AAcier cier 
Pour hachoirs 400w : 5 diam. au choix : Diam. : 4,5mm / 6mm / 10mm / 12mm / 16mm : Précisez le diamètre sur 
le bon de commande. Réf : B127.4010 - Prix : 9,90 € -  0 Pt 
Couteau de rechange : Réf : B127.4020 - Prix : 9,90 €

Grilles Grilles AAciercier  
Pour hachoirs 500 ou 600w 
7 diam. au choix : 3mm/4,5mm/6mm/8mm/10mm/12mm/16mm : 
Précisez le diamètre sur le bon de commande. : 0 Pt.
Pour 500W : Réf : B127.5010 - Prix : 9,90 €
Pour 600W : Réf : B127.6010 - Prix : 14,90 €
Couteau de rechange 500W : Réf : B127.5020 - Prix : 9,90 €
Couteau de rechange 600W : Réf : B127.6020 - Prix : 9,90 €

HHachoir 500W :
Moteur étanche et monophasé à 
induction et service continu. Réducteur 
axial à bain d’huile. Corps et vis sans fin en 
fonte doublement étamés, engrainage sur douilles 
auto-lubrifiantes en cuivre, trémie en acier inoxydable. Livré avec un 
couteau, une grille (trous de 6mm) et un pilon.  Rendement de 60 à 
100Kg/heure - Puissance 500w. Livré avec entonnoir de remplissage  
de 13 et 20mm. Poids 15Kg. Homologation CE. 
Réf : B127.5000 - Prix : 259 € dont 1,00€ d'Eco-participation  -  2 Pts

HHachoir 600wachoir 600w : :
Moteur étanche et monophasé à induction et service 
continu avec commande de marche arrière. Réducteur 
axial à bain d’huile. Corps et vis sans fin en fonte 
doublement étamés engrainage sur douilles auto-
lubrifiantes en cuivre, trémie en acier inoxydable. Livré 
avec un couteau, une grille ( trous de 8mm et un pilon ). 
Rendement de 80 à 130Kg/heure - Puissance 600w. 
Poids 20 Kg. Homologation CE. 
Réf : B127.6000 - Prix : 379 € 
dont 1€ d'Eco-participation  -  2 Pts.

HHachoirachoir  400w 400w ::
Moteur étanche et monophasé à induction et service 
continu. Réducteur axial à bain d’huile. Corps et vis 

sans fin en fonte doublement étamés. Engrainage 
bagues nylon, trémie en plastique qualité alimentaire. 

Livré avec un couteau, une grille ( trous de 6mm ) et 
un pilon. Rendement de 30 à 50Kg/heure. Puissance 

400w. Poids 10 Kg. Homologation CE. 
Réf : B127.4000 - Prix : 199 €

dont 0,55€ d'Eco-participation  -  0 Pt

achoir 500W :achoir 500W :
oteur étannche et mmonopphaséé à 
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MMoteuur étaanchee et mmo
contiinu. RRéducteurr a

sanns fin en fonte do

Charcuterie & SalaisonsCharcuterie & Salaisons
de J. Bernadou (228 pages).  Des 
charcuteries de campagne,  des jambons,  
des saucisses et saucissons,  des boudins,  
des andouillettes,  des rillettes,  des 
confits... Un peu d’histoire et de conseils 
précis. Le choix d’une saucisse, la 
conservation du jambon ou la préparation 
du saloir - Enrichissent ces 250 recettes 
agréables et faciles à réaliser. 
Réf : BA.475 - Prix : 19 €

  Dégraissant Dégraissant 
ProfessionnelProfessionnel

Ce dégraissant s’emploie entre 
deux préparations et à la fin du 

travail pour nettoyer et dégraisser 
d’un simple geste. Il s’utilise sur le 

plan de travail, sur les ustensiles 
de cuisine, sur le matériel 

électrique (hachoirs, 
trancheuses, robot ;..) et en 

particulier sur les parties non 
démontables. Pulvérisateur 

contenant 750 ml. 
Fabriqué en France.

Réf : B264.3001
Prix : 9,90€

  0 Pt.

Hachoirs à Viande ProfessionnelsHachoirs à Viande Professionnels

EEntonnoirsntonnoirs  ÀÀ S Saucisses aucisses 
Pour hachoirs 600W :
Diam. 15 mm : Réf : B127.6080 - Prix : 6,90 €
Diam. 20 mm : Réf : B127.6081 - Prix : 6,90 €
Diam. 25 mm : Réf : B127.6082 - Prix : 6,90 €

Qualité 

professionnelle !

Avec marche 

arrière

Hachoirs à và viande

34€
90

379€

259€

199€

149€

79€

A partir de 

9€
90

p70-71.indd   71p70-71.indd   71 16/03/13   11:1916/03/13   11:19



Votre commande rapide et sécurisée sur : www.ducatillon.com
72

Aiguiseur Electrique Aiguiseur Electrique 
Couteaux et Ciseaux
Un aiguisage à vous couper le souffle !
Doté d’une meule d’affûtage haut de gamme et 
d’une puissance de 40w, cet aiguiseur électrique 
vous permettra d’aiguiser à la perfection vos couteaux et 
ciseaux en un clin d’oeil et en toute sécurité. 220v, 40w. Garantie 1 an. 
Réf : B204.0001 - 19,90€ dont 0,20€ d'Eco-participation 

e !
gamme et
ur électrique
on vos couteaux et
urité. 220v, 40w. Garantie 1 an.
co-participation 

Aiguiseur Aiguiseur 
Electrique “Duo"Electrique “Duo"

Facile à utiliser, sans risque et peu encombrant ! De très belle qualité, cet aiguiseur 
professionnel muni de 2 meules et de 4 guides de positionnement vous permettra de 

garder vos couteaux aussi tranchant qu’au premier jour ! 2 pierres à aiguiser, l’une avec des 
grains abrasifs “plus gros" pour l’affûtage, pour redonner du tranchant à vos accessoires 

de découpe, l’autre avec des grains abrasifs plus fins pour l’affilage, pour redonner le fil de 
coupe. Pieds ventouses. Dim. : 20,5 x 15cm. 40w - 220v. Garantie 1 an. 

Réf : B204.0150 - Prix : 39,90€ dont 0,18€ d'Eco-participation 

Aiguiseur Électrique Aiguiseur Électrique 
Professionnel Professionnel 

FischerFischer®®

Facile à utiliser, sans risque et peu 
encombrant ! De très belle qualité, 

cet aiguiseur professionnel muni 
de deux meules et de quatres 

guides de positionnement 
vous permettra de garder 

vos couteaux aussi 
tranchant qu’au premier 
jour ! Equipé d’un tiroir 

à limaille. Position 1 : disque d’aiguisage à gros grain qui permet de retirer de la matière 
lorsque le couteau est émoussé. Position 2 : disque d’affilage à grain pour donner le 

tranchant. Dim. : L 22 x H 7 x l 9cm. 1,150kg. 50w - 220v. 
Réf : B204.0100 - Prix : 79€ dont 0,15€ d'Eco-participation 

Au design soigné, ce robuste billot résistera aux assauts 
répétés des couteaux, tranchoirs et hachoirs. 
Indispensable dans toutes les cuisines, 
ce billot vous permettra 
de découper volailles, 
viandes, légumes, 
fruits… sans salir et 
abîmer votre plan de travail. 
Bois debout d’Hévéa ( bois 
tropical extrêmement dense et dur ). 
Dim. : 40 x 30 x 3.5cm. 
Réf : B148.0004 - Prix : 39,90€

Cette planche nouvelle génération, en polyéthylène haute densité, offre de nombreux 
avantages : résistance, longévité,  nettoyage facilité et meilleures conditions d’hygiènes. 

Elle fera de vous un cuisinier soucieux de l’hygiène qu’il apporte 
à ses préparations. épaisseur : 20mm. Passe au lave 

vaisselle. Existe en trois tailles.
40 x 30 x 2cm : 
Réf : B165.0054 

Prix : 34,90€
50 x 30 x 2cm : 
Réf : B165.0055

Prix : 44,90€
60 x 40 x 2cm : 
Réf : B165.0056

Prix : 64,90€

te billot résistera aux assauts 
choirs et hachoirs.
es cuisines, 

.

e et dur ).

9,90€

Elle fera de vous un cuisinier souc
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v
à ses préparationsà ses prépa

Lame de rechange 45cm : Réf : B017.3021 - Prix : 6,90€

Scie de BoucherScie de Boucher
Scie de boucher avec arceau en acier indéformable. Poignée 
pleine en polycarbonate noir, fixée en trois points pour une 
meilleure stabilité et une efficacité accrue. Lame amovible de 
45cm en acier inoxydable. Réf : B017.3302 - Prix : 24,90€

Lame de rechange 45cm : Réf : B208.0310 - Prix : 7,90€

Scie de Boucher Inox Scie de Boucher Inox 
(tendeur rapide)(tendeur rapide)

Authentique scie de boucher professionnelle, monture 
et lame en acier inoxydable. Tendeur rapide poignée 

ergonomique en polycarbonate. Lame amovible de 45cm de 
long et 1,5cm de hauteur. Réf : B208.0300 - Prix : 59,90€

Scie monture et lame sont en acier inoxydable. Manche super 
ergonomique blanc en polycarbonate, confortable dans toutes positions. 
Tendeur solidaire du montant pour plus de facilité de montage de lame.

Lame amovible de 50 cm et 1 cm de hauteur
Réf : B262.0001 - Prix : 74,90 €

Lame de rechange 50 cm : Réf : B262.0002 - Prix : 6,90 €

Scie Scie ProfessionnelleProfessionnelle
Rien ne lui résiste ! Qualité professionnelle assurée !

ACIER FRANCAIS

Les SciesLes Scies

40w

Planches en Polyéthylène avec Rigoles

Billot en Hévéa Massif

Le nec plus ultra de la coutellerie ! 
Utilisés par les plus grands chefs ! 
Une maniabilite et une résistance 
inégalables, une finition proche de 
la perfection, toutes les qualités 
qui en font des couteaux hors du 
commun. Propriétés : lame 100% 
tranversante. Garde et lame en 
acier inoxydable forgé. Lavables. 
Manche tenu par trois rivets, en 
ABS haute densité, finition polie 
du plus bel effet. Inusables, 
vous les garderez toute votre 
vie !
1 • Couteau de cuisine 36 cm lame de 24 cm : Réf : B017.4104 - 16,90€
2 • Couteau de cuisine 33 cm lame de 22 cm : Réf : B017.4105 - 15,90€
3 • Couteau de cuisine 29 cm lame de 17 cm : Réf : B017.4106 - 9,90€
4 • Couteau à découper 35 cm lame de 24 cm : Réf : B017.4107 - 14,90€
5 • Couteau office 20 cm lame de 11 cm : Réf : B017.4108 - 7,90€
6 • Couteau à désosser 25 cm lame de 14 cm : Réf : B017.4109 - 9,90€
7 • Couteau à lever les filets de sole 32 cm Lame de 22 cm :
Réf : B017.4110 - 14,90€
8 • Couteau à jambon alvéolé 40 cm lame de 30 cm : 
Réf : B017.4111 - 16,90€
9 • Fourchette/pique 28 cm lame de 18 cm : 
Réf : B017.4112 - 12,90€

tellerie ! 
chefs ! 
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Coutellerie Gamme “Passion"Coutellerie Gamme “Passion"
Lame acier inoxydable. Manche enveloppant polypro tenu par 
4 rivets. Grande résistance à l’usure. Acier traité carbone pour 
une meilleure résistance. Lavables et légers.
10 • Couteau à désosser 30 cm lame de17 cm : 
Réf : B017.4011 - 6,90€
11 • Couteau à saigner 27 cm lame de 14 cm : 
Réf : B017.4012 - 5,90€
12 • Couteau boucher 35 cm lame de 20 cm : 
Réf : B017.4013 - 8,90€

CoutellerieCoutellerie
Gamme ChefGamme Chef
CoutellerieCoutellerie

cm :

: 
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our

90€
,90€
90€
4,90€

90€
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   Ciseaux Coupe Volailles Ciseaux Coupe Volailles 
Utilisée par les professionnels de la volaille, cette paire 
de ciseaux de découpe vous facilitera les préparations 

de toutes vos volailles. Poignées 
ergonomiques et loquet de blocage pour une 

sécurité optimale. Lame en forme d’aile de pigeon pour 
un blocage  et une découpe plus franche des os. Longueur 23 cm.  

Lames acier inoxydable. Réf : B017.0520 - Prix : 12,90 €

Utilisée 
de cisea

sécurité 
un blocage  et une d

Lames acier

Existe en

3 tailles !

Qualité 
Professionnelle

0 POINT

Pour tous les 
produits de 
cette page

La  Découpe
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Commandez par téléphone au : 0892.222.099 (0,34€/min).
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  Ciseaux Coupe Volailles s 
 
 
 
 

r 
  

Poussoirs à 
Saucisses Vertical Inox

Merguez, chipolatas, saucisses, boudins, 
saucissons ... ce poussoir de qualité 

professionnelle vous permettrade réaliser vous 
même toutes les charcuteries que vous préférez !

Matériel d’excellente qualité. Corps et cylindre en acier 
inoxydable , mécanisme et engrenages de réduction 

en acier. 2 vitesses par crémaillère en 
acier. Livré avec 4 entonnoirs nylon 

blanc : Diam. : 10 - 20 - 25 et 35 mm. 
Peut également servir à l’horizontal. 
Plots caoutchouc sous le socle pour 
une meilleure adhérence sur le plan 

de travail. 
Modèle 8 Litres : 

Dimensions : 80 x 30 x 30 cm.
Poids 13 kg.

 Réf : B127.6090 - Prix : 429 € 
 6 Pts.

Modèle 10 Litres : 
Dimensions : 90 x 38 x 38 cm. 

Poids 26 kg.
 Réf : B127.6095 - Prix : 549 € 

 9 Pts.

Le complément idéal du presse tomate électrique ! Transformez 
votre presse tomates en hachoir à viandes en quelques secondes. 
Corps  en fonte vernie, trémie plastique, grille à trous de 6 
mm et couteau en acier inoxydable. Livré avec pilon. Pour 
presse tomate électrique 400W. 
Réf : B127.5231 - Prix : 59,90 €  0 Pt 

3 litres : Dim. : 45 x 22 x 22cm. Poids : 3 Kg. 
Réf : B127.5035 Prix : 179 € -  0 Pt.

5 litres : Dim. : 60 x 22 x 22cm. Poids : 5 Kg. 
Réf : B127.5040 Prix : 199 € -  0 Pt.

7 litres : Dim. : 70 x 22 x 22cm. Poids : 7 Kg. 
Réf : B127.5050 Prix : 249 € -  0 Pt.

10 litres : Dim. : 75 x 28 x 28cm. Poids : 10 Kg. 
Réf : B127.5060 Prix : 449 € -  0 Pt.

12 litres : Dim. : 85 x 28 x 28cm. Poids : 12 Kg. 
Réf : B127.5070 Prix : 499 € -  0 Pt.

Il existe 5 modèles de différentes contenances : 3 litres, 5 litres, 7 litres, 10 litres et 12 
litres. Poussoirs à viande horizontaux pour la mise en boyaux de toutes les chairs à 

saucisses, saucissons et boudins. De plus, ils extraient l’air pouvant altérer la viande. 
Crémaillère en acier, piston et joint du piston en matière plastique alimentaire, cylindre en 

acier inoxydable, fournis avec 4 entonnoirs de remplissage (Diam. Inter. 10 - 18 - 25 - 
34 mm). Poussoir manuel à 2 vitesses à crémaillère pour le 5, 7, 10 et 12 litres. 

Le poussoir 3 litres est un poussoir à viande à vis sans fin à 1 vitesse.  

Poussoir à saucisses traditionnel en fonte étamée à chaud. De conception et d’une
robustesse exemplaire, ce poussoir est simple d’utilisation et ne demande pas d’effort 

particulier, grâce au grand bras de levier apporté
par le manche. Livré avec 3 buses

plastiques diamètre 14 - 17 
et 21 mm. Fixation sur plande

travail par vis. Nettoyage facile.
Poids 6 Kg.Réf : B165.0100

Prix : 69,90 €
 3 Pts

2 fonctions en 1 appareil ! 
Préparez vos meilleurs coulis de tomates ainsi que vos préparations de viandes. Livré avec 

ses accessoires faciles à installer, cet appareil est complet, peu encombrant et aisément 
transportable grâce à sa poignée.  Viande 40 kg/heure / Tomates 60 kg/heure Coloris 

rouge et une capacité 220 w. Avec ses nombreux accessoires, vous pourrez hacher tous 
les ingrédients nécessaires à vos farces, hacher la viande et confectionner des saucisses, 

réduire en purée et séparer pulpe et jus des fruits et légumes. Le hachoir électrique 
comporte un couteau en acier inoxydable, trois grilles de 3, 5 et 7 mm, 3 accessoires à 

saucisses, 3 accessoires à coulis, un réservoir à pulpe et un collecteur de jus. Avec option 
d'inversion du sens de rotation en cas de blocage. 

Réf : B262.0017 - Prix : 149 € dont 0,25€ d'Eco-participation    0 Pt 

73337333

mez 
ondes. 

PressePresse
Tomates ElectriqueTomates Electrique
Machine à épépiner et presser les 
tomates et fruits dotée d’un moteur 
électrique monophasé à service continu 
400W. Engrenages nylon sur douilles auto 
lubrifiantes en cuivre pour une longévité 
maximale des parties mécaniques du moteur. 
Outil presse tomate en fonte vernie pour le 
corps et acier inoxydable pour la trémie, 
le verseur ainsi que la grille 
perforée 1,5 mm. Vis de 
travail en acétate qualité 
alimentaire ultra résistante. 
Rendement entre 70 et 150 
Kg de tomates par heure. 
Réf : B127.5230
Prix : 229 €
dont 0,55€ d'Eco-participation  3 Pts.

Qualité Qualité 
ProfessionnelleProfessionnelle

Qualite  ProfessionnelleQualite  Professionnelle

Accessoire Accessoire HHachoir achoir 
Pour Pour PPresse Tomates Electriqueresse Tomates Electrique

Poussoir à Saucisses Manuel 2l

Poussoirs à SaucissesPoussoirs à Saucisses

Hachoir à Viande & Broyeur à Tomates

doo 0,55€ d co pa c pa o 33 s

Pressoir Ménager à Vis Pressoir Ménager à Vis 
avec Corbeille en Acier Inoxavec Corbeille en Acier Inox
Pour presser le raisin; agrumes ou fruits pour 
marmelade mais aussi tomates, pommes etc... La 
corbeille est équipée d’un filtre en acier inoxydable trous 
de diamètre de 3 mm.
Pressoir 1.5 L diam 14.5cm - haut. 11cm.
Réf : B261.6015 - Prix : 44,90 €  0 Pt. 
Pressoir 2L diam. 16.5cm - haut. 12cm.
Réf : B261.6016 - Prix : 54,90 €  0 Pt. 
Pressoir 5 l diam. 23cm - haut. 16cm.
Réf : B261.6017 - Prix : 94,90 €  0 Pt. 

Presses Tomates & Poussoirs
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90
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Serre Jambon Serre Jambon 
Espagnol Espagnol 
Polyéthylène 
Noir
Ce serre jambon vous 
permettra de découper 
facilement vos jambon 
à la verticale.
Dimensions : 
30 x 20 x 63 cm
Matière 
Polyéthylène.
Réf : B269.3002 
Prix : 64,90€

 0 Pt.

yéthylèneyéthylène
rr
rree jjaammmbboonn vvoouuss 
tttrraa ddee ddééccoouuuppeerr 

meenntt vvooss jjaammmbobonn 
rrtiiccaale.
ssiioonnss : 
00 xx 66333 ccmm
ee 
hhyylènnee.
B226699.33000022
6644,,9900€€

Ptt.

TrancheuseTrancheuse
Semi-ProfessionnelleSemi-Professionnelle
La qualité au meilleur prix ! Lame circulaire en acier 
trempé. Diam. 190mm. Protecteur de lame, plateau de 
chariot et plan de référence en acier et fonte d’aluminium 
laquée. Course du chariot : 200 mm. Capacité de coupe : 
130x160mm. Puissance moteur : 100w. Épaisseur de 
coupe réglable de 0 à 14mm. Poids net : 5 Kg. 
Dim. : 380 x 260 x 270mm. 
Réf : B218.0001 - Prix : 99€ 

dont 0,30€ d'Eco-participation  -  0 Pt

Optez pour la qualité et la solidité avec les trancheuses professionnelles 200, 250 et 300. Moteurs professionnels ventilés 
très performants 230V-50Hz. Bases en fonte d’aluminium laquée. Lames en acier trempé de qualité professionnelle livrées avec 
affûteurs amovibles. Axes de lames montés sur doubles roulements à billes. Anneaux protége-lames fixes pour une sécurité 
optimale. Chariot et serre-viandes en aluminium anodisé pour le modèle 250 et 300, chariot et déflecteur plastiques pour le 
modèle 200. Réglage de l’épaisseur de coupe. Pieds en ventouses caoutchouc anti-dérapants.

Son puissant moteur de 750w ( entièrement 
protégé par un caisson alu ) viendra à 

bout de tous les os. Bâti en aluminium 
injecté verni, surface de travail en acier 

inoxydable de 33 x 30cm. Appareil 
entièrement caréné pour une sécurité 

d’utilisation accrue et un entretien 
facilité. Munie d’un interrupteur 

d’arrêt de sécurité à blocage 
instantané. Lame de 155cm. Dim. : 
L 44 x l 37 x H81cm. Poids : 28 kg.

Réf : B208.0655 - Prix : 1190€
dont 2,25€ d'Eco-participation 

 12 Pts.
Lame de rechange pour 

scie à os électrique :
Réf : B208.0660 

Prix : 24,90€
 0 Pt.

2 - Les 1000 2 - Les 1000 
Papiers à Steak :
Ces papiers évitent que les 
steaks ne se collent entre eux. sachet de 1000 pièces. 
Forme ovale 11 x 8 cm : 
Réf : B208.0650 - Prix : 9,90 € -   0 Pt.
Forme ronde 10 cm : 
Réf : B262.0016 - Prix : 9,90 € -   0 Pt.

Machine à Steaks
Hachés Inox

Pressoir avec poussoir en fonte d’alu 
à ressort, moule en acier inoxydable 

permettant de réaliser simplement 
de beaux steaks réguliers de 10cm de 

diamètre et de 2cm d’épaisseur max. Ne 
passe pas au lave vaisselle.

Réf : B148.0040
Prix : 27,90€

 0 Pt.

TrancheusesTrancheuses

 La Scie à Os Électrique

1

::

2

Serre Jambon en Bois
Modèle traditionnel qui allie robustesse, praticité, 
et une finition flammée originale. Vous permet 
d’adopter une posture stable pendant la 
découpe : vous travaillez mieux et plus en sécurité. 
La plateau comprend un support de rangement 
pour couteau à jambon. Fabriqué en pin, éléments 
de serrage en acier. Livré avec 1 couteau à jambon 
lame en acier inoxydable de 29,5cm, 1 couteau 
cranté à débarder lame en acier inoxydable de 
11cm et 1 fusil à aiguiser. 
Réf : B017.2310 - Prix : 29,90€

 0 Pt.

Serre Jambon en Bois
traditionnel qui allie robustesse, praticité,
inition flammée originale. Vous permet 
er une posture stable pendant la 
e : vous travaillez mieux et plus en sécurité.
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age en acier. Livré avec 1 couteau à jambon 
n acier inoxydable de 29,5cm, 1 couteau 
à débarder lame en acier inoxydable de 
t 1 fusil à aiguiser.
017.2310 - Prix : 29,90€
.

Modèle 200 : Lame Diam. 195mm, moteur de 110w, épaisseur de coupe de 0 à 14mm, tranchant de 200 x 130mm. 
Dim. : 430 x 300 x 290mm. Poids : 11Kg. Réf : B167.0001 - Prix : 319€ dont 0,55€ d'Eco-participation  -  0 Pt.
Modèle 250 : Lame Diam. 250mm, moteur de 140w, épaisseur de coupe de 0 à 16mm, tranchant de 230 x 185mm, 
Dim. : 48 x 53 x 39cm. Poids : 14Kg. Réf : B167.0015 - Prix : 499€ dont 1€ d'Eco-participation  -  0 Pt
Modèle 300 : Lame Diam. 300mm, moteur de 230w, épaisseur de coupe de 0 à 16mm, tranchant de 245 x 220mm. 
Dim. : 570 x 480 x 420mm. Poids : 24 Kg. Réf : B167.0020 - Prix : 839€ dont 2,25€ d'Eco-participation  -  0 Pt.

Trancheuse Trancheuse 
Professionnelle 250Professionnelle 250

Trancheuse Trancheuse 
Professionnelle 200Professionnelle 200

  Désinfectant Désinfectant 
ProfessionnelProfessionnel
S’utilise pour la désinfection des 
installations et du matériel de cuisine : 
frigos et chambres froides, trancheuses 
électriques, couteaux, plans de travail, 
ect .. Son emploi est particulièrement 
recommandé après la préparation de 
gibiers, de volailles de fermes, et plus 
généralement de viandes et de charcuterie. 
Actif sur Listeria et Salmonelle. Contenance 
1 Litre. Fabriqué en France. 
Réf : B264.3000 - Prix : 11,90€ -  0 Pt

Son puissant moteur de 
protégé par un ca

bout de tous les os
injecté verni, surfac

inoxydable de 3
entièrement carén

d’utilisation ac
facilité. Mun

d’arrêt de
instantané. Lam
L 44 x l 37 x H8

Réf : B208.0
dont 2

Lame 
sc

La Scie à Os La Scie à Os 

Corps en acier, forgé, manche de la 
palette en plastique. Ensemble lavable 
en machine. Steak ovale de 11 x 8cm. 

Réf : B153.0060 
Prix : 49,90€

 0 Pt.

Guillotine à SaucissonGuillotine à Saucisson
Fabriquée en France
- Dimensions : 28 x 16 x 11 cm - Poids : 750 g - Lame à 
denture spécial en acier inoxydable trempé Z40C13 forgée 
à Thiers - Corps : bois naturel - Finition : huile alimentaire - 
Livrée en boite décorée - Marque et modèle déposés.
Réf : B268.3029 - Prix : 49,90€ -  0 Pt.

Pre
à r

p
de b

diamèt

Ré

Pressoir à Steak Haché

1 - Le Sac 1 - Le Sac 
à Jambon : à Jambon : 
Ce sac à jambon est 
confectionné dans un tissu 
en coton âpre avec des amidons 
naturels, pour permettre à votre 
jambon de sécher à l’abri des insectes. 
Réutilisable. Dim. : 68 x 59cm. 
Réf : B208.0635 - Prix : 5,90€

 0 Pt. 

Couper - Trancher

499€ 319€

1190€
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COLLECTION PROFESSIONNELLE 
DE MARMITES ET FAITOUTS EN 

ALUMINUM PUR 99,5%  
Epaisseur : 3,5 mm. Poignée acier inoxydable.

Compatible gaz et plaques électriques.

 

COLLECTION PROFESSIONNELLE DE MARMITES 
ET FAITOUTS 100% ACIER INOXYDABLE 18/10

Fond Thermo-diffusant grâce à la structure 3 couches Inox/
Aluminium/Inox. Compatible tous feux, induction compris (sauf 

modèle 88 litres ). Finition dépolie très fi ne et résistante aux rayures.

Avec ce disque relais induction vous pouvez utiliser toutes vos casseroles, 
marmites et poêles non induction sur vos plaques à induction en le plaçant sous 
vos ustensiles. Ainsi, vous n’avez pas besoin de changer votre batterie de cuisine 
si vous changez de plaque de cuisson. 
Ø 23,5cm. Disque alu recouvert de 
2 plaques acier inoxydable. 18% 
pour induction. Manche en acier 
inoxydable 18/10. 
Réf : B208.0870
Prix : 34,90€

us pouvez utiliser toutes vos casseroles, 
sur vos plaques à induction en le plaçant sous 
pas besoin de changer votre batterie de cuisine
son.
e 

La Plaque Relais Induction

Roaster Granit Ware Roaster Granit Ware   
Plus de fumée qui sort du four, plus d’odeur, 
plus de four à nettoyer, fini la pyrolyse ! 
Ce roaster possède un corps en acier 
carbone pour un poids plume facilitant 
les manipulations, le nettoyage et une parfaite 
distribution de la chaleur ; Revêtement en 
céramique dure, chaleur rayonnante pour des 
viandes et des volailles dorées avec une chaire 
tendre et vite à point. Fond rigidifié avec réservoir de graisse. 
Couvercle à bulle permettant l’arrosage des aliments et évitant les projections de graisse dans le four. 
Ce roaster permet de cuisiner sans ajouter de graisse ou très peu pour une alimentation saine, idéal 
pour les poissons, les légumes, volailles, viandes, légumes farcis, cuisson vapeur … Convient à 
tous feux y compris l’induction. Matériau : acier émaillé. Entretien facile : un coup d’éponge suffit, les 
aliments n’accrochent pas au revêtement. Passe au lave vaisselle. Fabriqué aux Etats Unis. 
Roaster Granit Ware avec couvercle petit modèle.
Dim. 33 x 20 x 13 cm - Poids : 0.525 kg. Réf : B263.3010 - Prix : 39,90€
Roaster Granit Ware couvercle moyen modèle.
Dim. 38 x 28 x 16 cm - Poids : 0.850 kg. Réf : B263.3011 - Prix : 44,90€
Roaster Granit Ware couvercle grand modèle.
Dim. 46 x 31 x 19 cm - Poids : 1.3 kg. Réf : B263.3012 - Prix : 54,90€

Grille Roaster Grille Roaster 
Grille adaptable au roaster Granit Ware en acier chromé équipée de poignées articulées pour un 
rangement facile et pour sortir les aliments du rosater ; Permet de griller sans graisse car il n’y a 
aucun contact avec le fond du roaster. Fabriquée aux Etats Unis
Grille roaster petit modèle 
26.5 x 17 x 1.9 cm
Réf : B263.3015 - Prix : 14,90€
Grille roaster moyen modèle
31.5 x 21.5 x 1.9 cm
Réf : B263.3016 - Prix : 16,90€
Grille roaster grand modèle 
36.5 x 26.5 x 1.9 cm
Réf : B263.3017 - Prix : 19,90€

Louche Géante pour Traiteur et MarmiteLouche Géante pour Traiteur et Marmite
Diam 14 cm. Hauteur 60 cm. Matière acier inoxydable. 
Fabriqué au Portugal. 
Réf : B266.3011 - Prix : 14,90 €

Ecumoire Géant pour Traiteur et MarmiteEcumoire Géant pour Traiteur et Marmite 
Diam 14 cm. Hauteur 60 cm. Matière acier 
inoxydable. Fabriqué au Portugal.
Réf : B266.3010 - Prix : 12,90 €

   Marmites TraiteurMarmites Traiteur
(Cont x Diam x Haut.) Réf - Prix - Cot. Transport.

98% Alu, très résistantes.
24L x 32 cm x 30 cm  Réf : B127.0001 - 64,90 €
34L x 36 cm x 33 cm  Réf : B127.0002 - 84,90 €
47L x 40 cm x 37 cm  Réf : B127.0003 - 94,90 €

88L x 50 cm x 45 cm  Réf : B127.0004 - 149,90 €
100% Acier inoxydable, très résistantes.

25L x 32 cm x 32 cm  Réf : B127.2132 - 109 €
36L x 36 cm x 36 cm  Réf : B127.2136 - 129 €
50L x 40 cm x 40 cm  Réf : B127.2140 - 179 €
98L x 50 cm x 50 cm  Réf : B127.2150 - 299 €

FaitoutsFaitouts    
(Cont x Diam x Haut.) Réf - Prix - Cot. Transport.
98% Alu, très résistantes.
13L x 32 cm x 18 cm Réf : B127.0005 - 49,90 €
18L x 36 cm x 20 cm Réf : B127.0006 - 69,90 €
26L x 40 cm x 22 cm Réf : B127.0007 - 89 €
50L x 50 cm x 28 cm Réf : B127.0008 - 109 €
100% Acier inoxydable, très résistantes.
14L x 32 cm x 18 cm Réf : B127.2032 - 79 €
21L x 36 cm x 21,5 cm Réf : B127.2036 - 114,90 €
30L x 40 cm x 24,5 cm Réf : B127.2040 - 149 €
58L x 50 cm x 30 cm Réf : B127.2050 - 249 €

Couvercles Couvercles 
98% Alu, très résistants.
Diam. 32 cm Réf : B127.0100 - 14,90 €
Diam. 36 cm Réf : B127.0101 - 19,90 €
Diam. 40 cm Réf : B127.0102 - 22,90 €
Diam. 50 cm Réf : B127.0103 - 34,90 €
100% Acier inoxydable, très résistants.
Diam. 32 cm Réf : B127.2232 - 19,90 €
Diam. 36 cm Réf : B127.2236 - 24,90 €
Diam. 40 cm Réf : B127.2240 - 29,90 €
Diam. 50 cm Réf : B127.2250 - 34,90 €

Cocotte Ovale en Fonte Emaillée “Tradition"
Rien de tel qu’une cocotte en fonte pour faire mijoter ses préparations, soupes, potées, 
pot-au-feu, civets, ragoûts... Forme ovale idéale pour la cuisson des volailles. La fonte 
diffuse la chaleur de manière douce et régulière sur l’ensemble de la cocotte. La finition 
émaillée rouge extérieure et coloris ivoire intérieure assure longévité, beauté et empèche 

les aliments d’accrocher.Cocotte compatible tous feux 
et induction. Lavable en machine. 

Livrée avec couvercle.
Ø 22cm - 2,25L :

Réf : B200.0010 - 49,90€
Ø 28cm - 4L :

Réf : B200.0011 - 64,90€
Ø 34cm - 5,20L :

Réf : B200.0012 - 89€

Pour une cuisson mijotée de vos 
petits plats… La forme unique de 
cette plaque permet une répartition 
uniforme de la chaleur à la base de 
la casserole. Cela permet d’éliminer 
les points chauds et d’éviter que les 
aliments ne collent sur le fond de 
vos plats de cuisson. Réussissez 
sans risque vos plat mijotés sans 
rester à coté de la casserole pour 
remuer. Convient à toutes les 
plaques de cuisson : gaz, électrique, 
céramique et induction. Acier émaillé. 
Dimensions : 20 x 20 x 0,6 cm.
Réf : B208.0925 - Prix : 21,90 €

La Plaque “ Diffuseur de Chaleur ”La Plaque “ Diffuseur de Chaleur ”

VITROCERAMIQUEINDUCTIONPLAQUES ELECTR.GAZ

Surprenez vos invités ! Ce fumoir rond en acier laqué 
convient parfaitement pour le fumage à chaud ou à 
froid. Déposez les copeaux de fumage dans la partie 
inférieure, disposez les aliments ( viande, poissons, 
fromage, légumes… ) à plat sur les deux grilles en 
acier chromé et laissez fumer. Couvercle avec trappe 
de tirage réglable, thermomètre et poignée. Portes et 
pieds en acier inoxydable. Ø 40cm. Hauteur : 77cm.
Réf : B208.0077 - Prix : 129€

 Le Fumoir Rond F 77Le Fumoir Rond F 77

Mes Produits FumésMes Produits Fumés 
De Caroline Guézille, 127 pages. Ce livre vous explique 

comment préparer vos produits 
aux fumages, choisir  un type de 

saumure, ajuster un temps de 
fumage. Mais aussi construire un 

fumage chez vous,  récuperer et 
utiliser les chutes des produits avant 

fumage, après avoir, par exemple, 
paré un jambon ou levé les filets 

d’un poisson. 
Réf : B262.0067 - 14,95€
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La Friteuse Seb® “Actifry"
Faites de vraies frites gourmandes à votre 
façon. Les frites sont croustillantes et 
moëlleuses grâce aux technologies 
brevetées : la pale de remuage répartit 
l’huile délicatement et l’air chaud pulsé. 
Seulement 3%(*) de matière grasse : 
1 cuillère d’huile suffit ! Actifry vous 
permet de cuisiner une grande variété de 
recettes, en plus des frites et des potatoes, 
vous pouvez varier votre quotidien avec des 
poêlées de légumes croquants, des émincés 
de viandes tendres et goûteux, des crevettes 
croustillantes, des fruits,… Actifry cuisine aussi 
très bien les surgelés qui offrent une bonne alternative 
aux produits frais. Livrée avec un livret de 40 recettes élaborées 
avec des grands chefs et des nutritionnistes. 1450w - 220v. Capacité : 1 kg de 
frites fraîches. Nettoyage facile : cuves et couvercles amovibles compatibles lave 
vaisselle. Couvercle transparent et parois froides. Ouverture automatique. 
Ø : 30cm, Hauteur 21cm. *pour 1kg de frites fraîches, section 13x13mm.  
Réf : B208.0880 -  Prix : 229€ dont 0,42€ d'Eco-participation 

La vraie friteuse traditionnelle conçue avec des matériaux modernes. 100% acier inoxydable, cette 
friteuse convient pour tous les feux et plaques à induction grâce à son triple fond capsulé Inox-
Aluminium-Inox. Couvercle en verre pour mieux surveiller la cuisson, panier en fil d’acier étamé. 
Deux poignées ABS. Lavable en machine. Contenance 5L, Diam. 26cm. 
Réf : B200.0030 - Prix : 24,90€

Araignée MénageAraignée Ménage  
L’outil indispensable pour égoutter parfaitement vos frites, 
beignets, légumes, pâtes fraîches… sans vous brûler. 
Ø 14 cm. Acier étamé. 
Réf : B199.0015 - Prix : 10,90 €

Nid d'OiseauNid d'Oiseau  
Pour vos fritures ou pour réaliser de petits nids en pomme de terre 
ou autres légumes qui accompagneront agréablement les poissons, 
les gibiers, viandes et volailles… 2 éléments s’emboîtant l’un dans 
l’autre. Acier étamé. Ø 10cm. Long. : 40cm. 
Réf : B199.0007 - Prix : 9,90 €

La Poêle à Friture
Plus besoin de sortir votre grande friteuse, pour frire quelques 

beignets, donuts, bugnes, croquettes ou frites. Avec cette poêle, 
vous gagnerez du temps et consommerez moins d’huile. Poêle en 

acier émaillé et panier égouttoir en acier. Poignée bakélite. Nettoyage 
au lave vaisselle. Tous feux et 

induction. Diamètre 26 cm. 
Réf : B208.0875

Prix : 14,90€

au lave vaisselle
induction. Dia

Ré

ciierr éétaamméé. ØØ 100ccmm. Lonngg. : 4400cmmm.
999.0000007 - Prixx : 99,900 €

    Eplucheuse à Eplucheuse à 
Pomme de TerrePomme de Terre

Epluche en 5 minutes jusqu’à 1 kg de pomme de 
terre, pommes ou autres fruits et légumes ronds ! 

Râpe en acier inoxydable, contact de sécurité 
au démarrage, interrupteur Marche/Arrêt avec 
voyant lumineux. Puissance 75 W, couvercle 

transparent, rangement du cordon, Livré 
avec 1 râpe en métal et la notice.

Réf : B261.6012 - Prix : 59,90 €
dont 0,16€ d'Eco-participation 

y
transpa

R

Réserve à 
Pommes de Terre
Conservez plus longtemps vos pommes de terre 
avec ce sac-réserve ! Finis les filets éventrés qui 
trainent ! A l’abri de la lumière et des courants 
d’airs, vos pommes de terre conserveront plus 
longtemps sans germer, sans verdir ni flêtrir. 
Peut contenir jusqu’à 10 Kilos de pommes 
de terre. Grande poignée de transport. Partie 
extérieure en polyester coton. Doublure intissée. 
Dim. : Long. : 28 x Larg. 18 x Haut. 35 cm. 
Réf : B208.0190 - Prix : 9,90€

Presse Purée Spudnik
Plus besoin de s’acharner à écraser vos 
pommes de terre pour les transformer en purée, 
avec SPUDNIK, vous pouvez le faire tout en 
douceur ! Grâce à sa forme ingénieuse, 
il vous suffit de le faire tourner dans la 
paume de votre main pour écraser 
les pommes de terre sans efforts. 
Simple d’utilisation, ce système 
vous permet de réaliser des purées 
légères et onctueuses. Passe au 
lave-vaisselle. Coloris : blanc et 
gris. Matière : Polypropylène et 
santropene. Dim. 19 x 13 x 13 cm.
Réf : B263.3030 - Prix : 12,90€

nik
vos

mer en purée, 
tout en 

use, 
la 

Décorateur Canneleur/gaufrettes «Groovy»Décorateur Canneleur/gaufrettes «Groovy»
Créez vos chips de légumes vous-mêmes ! Permet de réaliser des chips gaufrettes 
en croisant les coupes. En épluchant, de fines cannelures vont se former sur le 
légume. Coupé en tranches, le pourtour sera étoilé. Matière acier inoxydable et 
ABS. Réf : B268.3010 - Prix : 4,90 €

EcumoireEcumoire
à friture à friture 

39 cm39 cm
Egouttez vos fritures 
dans cette écumoire 

muni d’un réceptacle 
pour l’huile

Diamètre 39 cm
Matière acier inoxydable.

Réf : B269.3001
Prix : 79€

Mat

Pommes de TerrePommes de Terre
Les pommes de terre 

sont nombreuses, variées 
et nous offrent des 

caractéristiques différentes : 
il existe une pomme de 

terre pour chaque usage, 
pour chaque cuisson, à la 
vapeur, à l’eau, en friture. 

96 pages collection 
Delta 2000. 

Réf : B270.3020
Prix : 5,90€ 

Ecrase Ecrase 
purée purée 

à ressortsà ressorts
La purée maison 

devient un jeu 
d’enfant grâce à ce 

nouvel écrase purée 
muni de ressorts 
et d’une poignée 
ergonomique en 

ABS. Coloris vert. 
Dim. 29 x 9 cm.
Réf : B130.1385 

Prix : 6,90 €

Friteuse Inox

  Coupe Frites Inox 2 Grilles Avec VentouseCoupe Frites Inox 2 Grilles Avec Ventouse
C’est bien connu, les meilleures frites sont celles que l’on fait soi même ! 

D’un seul geste, réalisez de superbes frites maison et sans effort. Sa grande 
poignée vous garanti un geste sûr et précis, la coupe est nette d’un 
seul coup. Ses 4 pieds caoutchoutés vous garantissent une parfaite 

adhérence sur le plan de travail. Livré avec deux grilles 8 ou 
12 mm lames Inox et poussoirs pour frites normales ou frites 

allumettes. 
Réf : B165.0001 - Prix : 29,90 € 

Grille de rechange 8 mm :
Réf : B165.0009 

Prix : 9,90 € 
Grille de rechange

10 mm :
Réf : B165.0120

 Prix : 9,90 €

Frites & Pomme de Terre

229€

9€
90

5€
90

6€
90

9€
90

14€
90

10€
90

29€
90

24€
90

12€
90

59€
90

79€

0 POINT

Pour tous les 
produits de 
cette page

p76-77.indd   76p76-77.indd   76 16/03/13   11:2216/03/13   11:22



Commandez par téléphone au : 0892.222.099 (0,34€/min).
77

Machine Sous Vide Professionnelle de Luxe RéberMachine Sous Vide Professionnelle de Luxe Réber®®

Cet appareil à emballage sous vide automatique est un appareil puissant, rapide et simple 
d'utilisation : un seul bouton permet de faire le vide dans les sacs, souder et les libérer, Afin 
de facilement observer la pression exercée, un manomètre de contrôle du vide est placé sur 
le dessus de la machine. Possibilité de lancer la soudure avant la fin du cycle. Cet appareil 
vous permettra de conserver vos aliments plus longtemps dans votre réfrigérateur, et évitera 
la formation de cristaux de glace lors de la congélation. Carcasse acier inoxydable AISI 304 
conforme au contact alimentaire. Programmation manuelle ou automatique possible. Soudure 
selon votre souhait en fonction des produits fragiles sans attendre l'arrêt automatique.
- Barre de soudure : 33 cm
- Largeur soudure : 2,5 mm.
- Luciole verte de contrôle d'aspiration.
- Luciole rouge de contrôle de soudure
- Capacité d’aspiration 0.9 bar.
- Débit d’air à la pompe 36 litres/minutes
- Puissance  320W -220V.
- Dimensions 48 x 20 x 13,5 cm. Poids 10 kg
- Livrée avec 20 sachets (105 microns) de 20 x 30 cm. Garantie 2 ans.
Réf : B261.6033 - Prix : 499 € dont 1€ d'Eco-participation  

Machine Machine 
Sous Vide V3840Sous Vide V3840
Appareil de mise sous vide 
en acier inoxydable au design 
vertical pour plus de praticité et 
un gain de place sur votre plan 
de travail. Système de pompe à 
piston en nylon. Usage mains 
libres : Grâce au détecteur 
automatique de sacs vous ne 
vous souciez plus de rien.
- 2 niveaux de soudure 
(aliments secs/aliments 
humides)
- 2 vitesses d'aspiration : Faible pour la nourriture délicate ou normal.
- Suivi de process de soudure via commande LED.
- Bande extra large de soudure 32,5cm.
- Mode Marinade et Canister.
- Rouleau, lame de découpage et ouvre sac intégrés.
- Bac récepteur antibactérien easy-clean.
- Port récipient rétractable
- Capacité d’aspiration 0.61bar
- Débit d'air à la pompe 14L/min
- Puissance 170W – 240 Volts
- Dimensions : 42 x 13 x 25 cm
Taille compacte et usage en « main libre ». Livré avec 1 rouleau 28 cm x 3 m, 3 sacs 
0,94L, 2 sacs 3,78L, 1 boite alimentaire avec adaptateur + adaptateur, 1 bouchon sous 
vide. Garantie 2 ans. Réf : B263.3050 - Prix : 249€
dont 0,16€ d'Eco-participation  

Machine Sous Vide V2502Machine Sous Vide V2502
Cette machine sous vide semi-automatique compacte préservera les vitamines de 
vos aliments et les conservera jusqu’à 5 fois plus longtemps dans votre réfrigérateur. 
Simple d’utilisation, cet appareil possède 3 fonctions : aspiration / aspiration et 
soudure / simple soudure, avec arrêt automatique.
- Système d’ouverture et fermeture d’une simple pression.
- Chambre de mise sous vide démontable pour un nettoyage facile de l’appareil.
- Lame de découpe et ouvre sac integrés
- Logement range cordon.
- Barre de soudure 30 cm.
- Capacité d’aspiration 0.65 à 0.75 bar.
- Débit d’air à la pompe 11 litres par minute.
- Puissance 170W – 240 V.
- Dimensions 39x16x8 cm. Livrée avec 5 sachets (105 microns) de 20 x 30 cm.
Garantie 1 an. Réf : B262.0080 - Prix : 69,90€ dont 0,16€ d'Eco-participation  

De Luxe Rebert V3840 V2502

Puissance 320 w 125 w 170 w

Capacité d'aspiration 0,9 bar 0,61 bar 0,65 à 0,75 bar

Débit d'air à la pompe 36 Litres/minute 14 Litres/minute 11 Litres/minute

Dimensions 48 x 20 x 13,5 cm 42 x 13 x 25 cm 39 x 16 x 8 cm

Barre de soudure 33 cm 32,5 cm 30 cm

Largeur de soudure 2,5 cm 1 cm 1 cm

Garantie 2 ans 2 ans 1 an

Livrée avec
20 sachets de 

20 x 30 cm

1 rouleau 28 cm x 3 m
3 sachets de 20 x 30 cm
2 sachets de 28 x 35 cm

1 boite alimentaire 0,5 litre 
1 bouchon sous vide

5 sachets de 
22 x 30 cm

La mise en emballage sous vide permet de conserver les aliments dans un environnement sans bactérie, avec une durée de 
conservation prolongée de 1 à 3 ans. Les vitamines de votre nourriture sont ainsi préservées. Economique, l’emballage sous vide 

réduit le gaspillage et vous permet d’acheter de grandes quantités. Les aliments mis sous vide peuvent être congelés en empêchant 
les brûlures liées à la congélation, cuits au bain marie ou au micro-ondes.

Lot de 2 rouleaux : Dim. 5 mètre x 28 cm. 20% nylon, 80% polythène. 105 microns. 
Réf : B262.0081 - Prix : 9,90€
Lot de 50 sachets : Dim. 22 x 30 cm. 20% nylon, 80% polythène. 105 microns.
Réf : B262.0082 - Prix : 11,90€
Lot de 50 sachets : Dim. 28 x 40 cm. 20% nylon, 80% polythène. 105 microns. 
Réf : B262.0083 - Prix : 15,90€

COMPARATIF DES CARACTÉRISTIQUES DES MACHINES SOUS VIDE

Les 500 Etiquettes Adhésives Les 500 Etiquettes Adhésives 

ARACTÉRISTIQQUUES DES MACHINES SOUS VIDE

Grâce à leur colle spéciale, ces étiquettes 
résistent au froid et autres 
conditions difficiles du 
congélateur.Très pratique 
également pour vos 
conserves, et confitures. 
Vendues par 500. Dimensions 
d’une étiquette : 
6 cm x 3 cm. 
Réf : B208.0450 - Prix : 4,90 €

 Les Marqueurs  Les Marqueurs 
pour Sachets de pour Sachets de 
CongélationCongélation
Ces stylos noir et rouge permettent 
d’écrire sur les sachets plastiques, les 
feuilles de cellophane, les récipients en 
verre et plastique,… Vos inscriptions 
résisteront même après congélation. 
Dim. L 14cm - Diam. 1cm. 
Réf : B208.0775 - Prix : 4,90€
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Le Déshydrateur 

2

Presses CoulisPresses Coulis  2 - Professionnel en Inox : 
Permet également de faire des 

purées, compotes et soupes de 
poissons. Elément amovible pour 

utilisation en passoire. 
Réf : B207.0075

Prix : 26,90 € 
1

Très performants et simple d’utilisation, ces presse 
coulis sont la meilleure solution pour réussir de 
délicieuses gelées, confitures maison de groseilles, 
framboises et fraises, sans 
pépins ! Diamètre 18 cm. 
Pilon hêtre.

1 - Entonnoir à confitures Inox : L’outil spécialement conçu pour remplir vos pots de 
confiture rapidement et sans salir l’extérieur du pot. Anse de maintien sur le coté, Acier 
inoxydable. Ø 16,5cm. Réf : B148.0011 - 12,90€
2 - Étiquettes autocollantes pour pots de confiture : Personnalisez et identifiez facilement 
vos confitures maison. Vendues par 100. Réf : B148.0005 - 7,90€
3 - Cuillère à confiture inox : 
Une cuillère spécialement étudiée pour ne pas tomber dans le pot de confiture lorsqu’on ne 
s’en sert plus. Un astucieux design permet à cette cuillère de s’accrocher au rebord du pot 
de confiture en attendant la prochaine utilisation. Fini les cuillères qui trainent sur la table, 
fini les manches qui collent ! Cuillères 100% iacier noxydable. Réf : B148.0060 - 6,90€
4 - Entonnoir en plastique : Ø Haut : 12cm. Bas : 4cm. Réf : B208.0900 - Prix : 5,90€

1

2
4

3

Balance Mécanique 
Inox 5 kg ou 20 Kg
Ces balances sont vraiment superbes ! 
Larges cadrans pour une lecture plus 
aisée. Utilisation interdite pour transactions 
commerciales.
Modèle 5kg : Graduation de 20g en 20g, 
bol amovible.
Réf : B201.0003 - Prix : 44,90€
Modèle 20kg : Graduation de 100g en 
100g, plateau fixe. 
Réf : B165.0004 - Prix : 64,90€

La Bassine à La Bassine à 
Confiture Cuivre 9LConfiture Cuivre 9L

Une cuisson régulière et 
douce grâce au cuivre, 

pour réussir parfaitement vos 
confitures et gelées. Un très bel objet 
de décoration. En cuivre massif, bord 

roulé et renforcé. Poignées rivetées 
fonte. Cuivre alimentaire. Tous feux sauf 

induction. Fabriquée en France. Ø 38 cm. 
Réf : B200.0001 - Prix : 36,90€

Bassine en acier inoxydable. Diamètre 
38 cm. Tous feux et induction. Profondeur 
15 cm. 2 anses. Réf : B200.0020 - Prix : 29,90 €

Bassine à Gras 
et Confitures 
100% Inox

Confitures Confitures 
La confiture aux mirabelles de ma grand-mère, quel délicieux 
souvenir ! La douce saveur de ce fruit délicat était un cadeau 

merveilleux que j’emportais de chez elle après chaque été. Les 
techniques de préparation et de cuisson n’ont presque pas 

changé depuis ; nous avons seulement, par soucis diététique 
et gustatif, réduit progressivement la part de sucre dans les 

confitures. Collection Les bonnes recettes de ma grand-mère. 
96 pages. Réf : B268.3027 - Prix : 7,80€

D’une construction robuste en acier, cet éplucheur pour pommes vous rendra de 
nombreux services ! En un clin d’oeil, épluchez, évidez et tranchez vos 

pommes par la simple rotation de la manivelle. 
Atout majeur, la fixation de cet appareil sur votre 

plan de travail se fait par 
une ventouse très puissante 

commandée par un 
levier. 

Réf : B165.0005
Prix : 14,90 €
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Le Fabuleux Éplucheur / Trancheur Évideur de Pommes

  Pilon BoisPilon Bois
Spécial pour chinois, 

s’adapte parfaitement à 
la forme du chinois. 
Pour passer en fine 

pluie les farines et 
liants.

Réf : B208.0415
Prix : 6,90€

ChinoisChinois
en Acier en Acier 
InoxydableInoxydable  
Sauces et bouillons 
finement passés. 
Pour extraire, 
transvaser ou 
filtrer en même 
temps vos 
soupes, coulis, 
gelées, sauces… Ø 18cm. Lavable en lave 
vaisselle. Réf : B208.0410 - Prix : 19,90€

1- En Acier Étamé Triple Couche :
Réf : B165.0003 - Prix : 16,90 €

96 pages. Réf : B268.3027  Prix : 7,80€

Passe Légumes
Inox Professionnel

L’outil indispensable pour 
préparer vos soupes, 

compotes, légumes, coulis. 
Livré avec 3 grilles perforées de 

1,5mm - 2,5mm - 4mm. Descente des 
ingrédients facilitée par sa forme conique. 

Larges crochets pour le poser sur une 
casserole ou un récipient, d’une manière très 

stable. Ø total : 24cm. Ensemble démontable et 
lavable en machine.

Réf : B165.0008 - Prix : 44,90 €

Pots de Confiture
Pots 324 ml 10 faces / pot 340 ml 12 faces / pots mini 9 faces. Conseil d’utilisation : Toujours laver 

soigneusement vos pots à confiture à l’eau très chaude avec 
un peu de liquide vaisselle avant chaque utilisation.  Après avoir 

mis dans votre pot votre confiture chaude, retournez-le, vous 
obtiendrez ainsi une auto-pasteurisation.

1  Lot de 6 pots de confiture 324 ml avec couvercle décor 
fruits : Réf : B270.3021 - Prix : 7,90€

2  Lot de 6 pots de confiture 340 ml avec couvercle décor 
fruits : Réf : B270.3022 - Prix : 9,90€

3  Lot de 12 mini pots de dégustation 44ml
Réf : B270.3023 - Prix : 9,90€

2

3

1

50 Feuilles 50 Feuilles 
Couvre-Pots Couvre-Pots 

de Confiture de Confiture   
Avec élastique

Réf : B270.3026 
Prix : 4,90€

  ParaffineParaffine
pour Confiturepour Confiture
La paraffine protège vos 

confitures et gelées maison des 
moisissures. Paquet de 400 grs 
de billes Fabriquées en France.
Réf : B270.3025 - Prix : 4,90€

AccessoiresAccessoires

  Kit de 6 Coiffes Kit de 6 Coiffes 
Vichy rouge couvre pots de 
confiture avec élastique.
Réf : B270.3024
Prix : 4,90€

Fruits & Confiture
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Commandez par téléphone au : 0892.222.099 (0,34€/min).
79

L’astucieux Ouvre BocalL’astucieux Ouvre Bocal
Cette ouvre bocal viendra à bout sans effort et sans 
ennuis des joints en caoutchouc des bocaux les 
plus récalcitrants. Sa pointe en acier permet de 
percer les capsules des terrines Familia Wiss. 
Dim. : L 16.5 x l 5cm. 
Réf : B208.0770 - Prix : 6,90€

“Le livre weck“Le livre weck®®  
de la stérilisation"de la stérilisation"  

par J.Weck, 135 pages. De quoi avez-vous 
besoin pour stériliser ? Que devez-vous savoir 
pour réussir vos conserves stérilisées? Les 20 

règles de la réussite...
Réf : B251.0010 - Prix : 18,90 €

  Pince à BocauxPince à Bocaux
Enlevez vos bocaux chauds sans vous brûler ! Acier chromé. Revêtement 
caoutchouc rouge.Poignée polypropylène noire. Dim : 8 x 3,8 x h 22,8cm.
Réf : B148.0100 - Prix : 9,90€

Thermomètre Stérilisateur
Longueur : 42 cm. Diamètre sans le support : 2 cm. Diamètre avec le support : 5 cm. 
Graduation : de 60° à 110°. Gaine en fer blanc. Réf : B262.0064 - Prix : 9,90€

Stérilisateurs Electriques
La stérilisation moderne par excellence. Gain de temps, qualité de résultats pour 
stériliser jusqu’à 21 bocaux (500g) et jusqu'à 7 (1kg).  Autocuiseur grand volume, 
pour réaliser des plats tels que couscous, poule au pot, pot au feu, etc. Cuve émaillée 
par 3 couches d’émail au traitement anti-acidité. Capacité : 29 litres. Minuterie : 120 
mn. Thermostat à bulbe réglable de haute fiabilité. Protection contre la surchauffe. 
Témoin lumineux de fonctionnement. Enroulement 
du cordon. Livré avec une grille support de bocaux, 
de 31cm de diamètre. 
Puissance : 2 000W. 
Voltage : 230V. Poids : 6,100 kg. 
Dimensions intérieures de la cuve : Ø 36 
x H 30 cm. Dimensions extérieures du 
stérilisateur : hauteur avec  couvercle : 45 cm 
x largeur avec poignées : 46 cm. 
Stérilisateur avec thermostat 
et minuterie 
Réf : B263.3045 - Prix : 159€ 
dont 0,50€ d'Eco-participation

Stérilisateur avec thermostat seul
Réf : B263.3046 - Prix : 139€ 
dont 0,50€ d'Eco-participation

ment
caux, 

Les Déshydrateurs ÉlectriquesLes Déshydrateurs Électriques
Dessécher ou déshydrater les aliments constitue un des plus anciens procédés de conservation, c’est une méthode lente mais douce 
et naturelle. Une déshydratation et un stockage corrects permettent de conserver les aliments desséchés pendant plusieurs mois. Le 
fait de dessécher les aliments entraîne une concentration des substances aromatiques. Rapide et facile d'utilisation pour réaliser de 
délicieux snacks telle que des bananes ou autres fruits séchés (abricot. orange, raisin, pêche, figue, poire, datte, pomme, artichaut, 
aubergine, brocolis, champignon, choux, pomme de terre, oignon, concombre, tomate, carotte …)  mais également de la viande. 
Système de flux de séchage qui ne nécessite pas la rotation des plateaux, grâce à une répartition homogène de la température. 
- Contient 5 plateaux.    - Capacité par plateau : 1 kg et 0,39 m2. 
- Hauteur totale 30 cm.   - Hauteur de chaque plateau : 4 cm. 
- Diamètre 32 cm. Garantie 1 an. 

Denrées Température

Herbes & épices 35 - 40 °

Pain 40 - 50 °

Légumes 50 - 55°

Fruits 55 - 60 °

Poissons et viandes 65 - 70 °

2  Déshydrateur Électrique 
à Thermostat et Minuteur Digital
Température réglable par thermostat digital de 40°C 
à 70°C. Programmateur du temps de séchage de 1 à 
48 heures. Puissance : 350 Watts.
Réf : B263.3085 - Prix : 79,90 €
dont 0,30€ d'Eco-participation  

1  Déshydrateur Électrique avec Variateur de Température
Température réglable de 35°C à 70°C. Puissance : 245 Watts. 
Réf : B262.0035 - Prix : 39,90€ dont 0,30€ d'Eco-participation 

2

1

Les 2 modèles de déshydrateur que nous vous proposons sont d'une utilisation ultra-simple. Il vous suffit 
de disposer les fruits et légumes à déshydrater sur les plateaux et refermer le couvercle. ensuite, après 
avoir allumé l'appareil, régler la température souhaitée, sur le premier modèle par un bouton manuel, 
sur le second modèle grâce au thermostat digital. Pour nos deux modèles, la température est réglable de 
35°C à 70°C. Le second modèle dispose en plus d'un timer qui vous permet de programmer une durée de 
déshydratation de 1 heure à 48 heures (l'appareil s'éteind automatiquement ).

Faites le pleinFaites le plein
de Vitamines !de Vitamines !

Le DéshydrateurLe Déshydrateur  
(96 pages). Collection Delta 2000. La déshydratation est un moyen 

naturel, facile à réaliser, et qui permet de profiter de nombreux fruits et 
légumes même hors saison en concentrant les saveurs. 

Réf : B268.3022 - Prix : 5,90 €

ExtracteurExtracteur
de Jus de Jus 
Nous sommes tous 
soucieux de votre 
santé et donc adeptes 
du « Fait Maison ». 
Je vous propose de 
fabriquer vos jus de 
fruits et de légumes 
grâce à l’utilisation 
d’un extracteur. 96 pages. 
Emmanuelle Andrieu ; 
collection Delta 2000. 
Réf : B268.3020 
Prix : 5,95€

  Dénoyauteur “ Easy "Dénoyauteur “ Easy "

Dénoyauteur “Combi "Dénoyauteur “Combi "  

Dégustez vos cerises sans les noyaux ! Ce dénoyauteur en plastique 
très résistant vous permettra de dénoyauter jusqu’à 12kg de cerises par 
heure ! Très pratique, son bac de récupération de noyaux est amovible. 

Atout supplémentaire, sa base est dotée d’une 
ventouse très puissante commandée par un 

levier afin d’assurer une fixation et un maintien 
idéal lors de son utilisation. Dénoyautage par 

simple pression manuelle sur la tige maitresse. 
Hauteur 25cm. Réf : B165.0006 - Prix : 24,90€

Dénoyautez vos prunes et cerise en un tour de main ! 
Dénoyautez vos prunes et cerises pour la préparation de vos 

tartes ou la mise en conserve. Il peut être utilisé également 
pour les fruits surgelés et en conserve. En fonte d’aluminium 
de qualité supérieure. Revêtement spécial alimentaire. Lames 

tranchantes en acier inoxydable ( pour les prunes ). Bouton 
poussoir amovible. Dim. totales : H23 x l 10 x P 8cm.

Réf : B148.0090 - Prix : 34,90€

Extracteur de Jus Inox 8L 
L'extracteur de jus permet de réaliser facilement des jus de fruits pasteurisés et des sirops à partir 
de la plupart des fruits et légumes. Les avantages : avec l'extracteur de jus, vous obtenez un jus 
naturel. Les sucres contenus dans les fruits sont extraits au maximum, ce qui fait que la quantité 
de sucre à ajouter est réduite au minimum. En plus, la conservation du jus, qui est pasteurisé, est 
de longue durée ce qui n'est pas le cas avec une centrifugeuse où le jus est à consommer de suite. 
Convient à tous feux y compris induction. Acier inoxydable 18/10. Triple fond capsulé inox/alu/
inox. Extérieur et intérieur polis miroir. Couvercle en verre avec bord en acier inoxydable et trou 
vapeur. Diam. 26 cm, hauteur totale 40 cm.
Réf : B200.0002 - Prix : 44,90€

y
ur totale 40 cm.
,90€
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Votre commande rapide et sécurisée sur : www.ducatillon.com
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Adieu le nettoyage pénible du four ! 
Grâce à la feuille de protection 
spéciale four, le nettoyage fait 
désormais partie du passé ! Qu’il 
s’agisse d’un poulet rôti, d.une 
tarte aux prunes ou d’un gratin, 
le jus, la graisse qui dégouttent 
lors de la cuisson tombent 
généralement fond du four. Fini, les 
fours encrassés. Elle se place tout 
simplement sur le fond du four. 
Une fois la cuisson terminée, retirer 
la feuille pour la débarrasser des 
résidus et la nettoyer. Votre four reste impeccable. Lavage au lave-vaisselle. Thermorésistant 
jusqu’à 260°C. Dimensions : 33 x 45 cm. Réf : B263.3067 - Prix : 8,90€

Feuille de Protection pour le FourFeuille de Protection pour le Four

La Brosse à Joints Profit

Blanchissant Blanchissant 
Pour JointsPour Joints
Fini les joints sales !
Pratique et simple d’usage, 
par simple application, ce 
produit redonne aux joints 
leur blancheur d'origine. En 
flacon muni d'un tampon 
applicateur. Cont. 125 ml.
Réf : B268.3031
Prix : 9,90 €

Brosse de Brosse de 
Nettoyage ExtraNettoyage Extra
Des interstices de fenêtre et de portes 
propres en quelques secondes. Cette 
brosse de nettoyage pratique et 
maniable nettoie très facilement non 
seulement les interstices de portes, mais 
aussi les joints de carrelage, les cabines 
de douche ect … Le nettoyage des 
endroits difficiles d’accès n’est ainsi plus 
un problème. La pointe de la poignée qui 
a une forme ergonimique sert également 
à récurer les salissures. Poignée en 
polypropylène – brosse en polyamide. 
Réf : B268.3030 - Prix : 4,90€

Grattoir Vitrocéramique
Un produit pratique pour nettoyer vos 
plaques vitrocéramiques. Le grattoir robuste 
élimine toutes les  particules incrustées et 
tenaces, tout ce qui a brûlé pendant la cuis-
son, les restes de sucre ect ..  Matière acier 
inoxydable. Livré avec 2 lames de rechange.
Réf : B268.3033 - Prix : 4,90€

Dégivrant “ Express "
D’une redoutable efficacité, ce 
dégivrant offre un action triple : il 
dégivre en un rien de temps vos 
réfrigérateurs et congélateurs, il 
neutralise les odeurs désagréables 
et il prévient le développement des 
bactéries. En flacon vaporisateur 
pour une meilleure diffusion du 
produit. Contenance : 500 ml env. 
Réf : B208.0965 - Prix : 8,90€

Pour en finir avec les problèmes de bouchon ! 
Une simple pression du doigt vous permet 
de fermer et d’ouvrir ce bouchon de bonde 
très pratique.Placez-le tout simplement 
sur l’orifice d’évacuation, pour empêcher 
l‘eau de s’évacuer. Pour ouvrir l’obturateur, 
appuyez au centre du bouchon et laissez l’eau 
s’écouler. Pratique: sans chaîne. Convient à 
toutes les baignoires standard et à tous les 
éviers. Matière thermoplastique caoutchouc 
Coloris blanc.
Dimensions : 6,5 x 6,5 x 2,3 cm. 
Réf : B263.3062 - Prix : 5,90€

Des joints propres sans recours à la chimie 
! Grâce à la brosse pour salle de bain et 
joints, nettoyez les joints et les coins sans 
le moindre effort. Les brosses solides et 
spécialement conçues pour le nettoyage des 
joints enlèvent même les résidus les plus 
résistants. Poignée ergonomique. 
Dimensions : 21,5 x 5 x 11 cm.
Réf : B263.3063 - Prix : 5,90€

Les 2 Bouchons de Bonde

Stop Odeurs 1 GoutteStop Odeurs 1 Goutte
Une seule goutte suffit …
Pour éviter les odeurs désagréables dans 
les toilettes. Versez tout simplement une 
goutte de stop odeurs dans la cuvette avant 
d’utiliser vos toilettes. Une odeur de menthe 
fraîche se diffuse immédiatement dans la 
salle de bain et empêche la propagation 
d’odeurs désagréables. Grâce à son format 
pratique, le flacon se glisse dans n’importe 
quel sac à main. Vous pourrez ainsi éviter 
les situations désagréables. Contient 18 
ml (quantité suffisante pour environ 400 
utilisations). 
Réf : B263.3075 - Prix : 6,90€

Les 3 Lavettes en Cuivre Les 3 Lavettes en Cuivre 
Pour enlever la saleté incrustée sans risque d’égratignure. 
La lavette en cuivre double couche enlève même la saleté 
la plus tenace, comme, par exemple, les aliments brûlés. 
Nettoie en profondeur, sans rayer et sans abîmer les surfaces. 
Cuivre brut extra fin tissé de fils de polypropylène. Pour tout 
matériau : acier inoxydable, la vitrocéramique et la porcelaine 
(casseroles, poêles, éviers, cuisinières). Enlève également 
la rouille sur les bicyclettes. Très longue durée de vie. 
Inoxydable. Lavable. 
Réf : B263.3065 - Prix : 5,90€

Pulvérisez, patientez, essuyez, c’est nettoyé !
Krustenfix® simplifie le nettoyage de votre four, le 
rénove complètement, il devient propre comme au 
premier jour. Après avoir respecté le temps de pose, 
vous essuyez simplement le surplus avec une éponge 
humide.  Votre four, votre surface de cuisson, vos plats 
à gratins, votre plaque à pâtisserie, votre barbecue 
sont comme neufs. Krustenfix® convient même pour 
l’induction et est recommandé pour les fours Pyrolyse. 
Technique de migration : le produit va se mettre derrière 
les tâches du four et les décollent totalement. Elimine 
les incrustations sur les surfaces en émail, céramique, 
verre et métal. Ne contient pas de solvant, non corrosif 
et biodégradable. Contenance 250 ml.
Réf : B263.3064  - Prix : 15,90€

AVANTAVANT

APRESAPRES

Nettoyant Four Professionnel KrustenfixNettoyant Four Professionnel Krustenfix

RamasseRamasse
Miettes CoccinelleMiettes Coccinelle
Efficace et originale pour 
garder une nappe bien nette !
Ramasse-miettes avec double brosse 
rotative. Offre une excellente prise en main 
ergonomique. Ses 2 brosses permettent 
également d’éliminer les peluches de vos 
textiles d’ameublement, canapés, fauteuils. 
Pour la vider, appuyer sur le nez ! 
Réf : B268.3014 - Prix : 5,90€

 Les Deux Pièges  Les Deux Pièges 
à Mites Alimentairesà Mites Alimentaires
Piège non toxique et inodore pour lutter 
efficacement et d’une façon absolument naturelle 
contre les mites des cuisines et garde-mangers. 
Il évite la contamination et la prolifération des 
mites et larves. Les mites sont attirées par le 
piège et y restent collées. Dim. : 14 x 8,5cm. 
Réf : B208.0455 - Prix : 5,90€
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Set Isotherme 8 Pièces
Un repas chaud partout avec soi... Pratique et 

incassable, ce set isotherme ne vous quittera plus lors 
de vos sorties chasse, randonnée ou tout simplement 

au bureau. Idéal, il garde au chaud comme au froid 
vos aliments et boissons. Double paroi en acier 

inoxydable isotherme. Bandoulière réglable. 
Diamètre : 12cm. Hauteur totale : 22,5cm. Il se 

compose de 8 pièces emboîtables : - 1 boîte 
isotherme 1,2L - 3 récipients plastiques avec 

couvercle 1 bouteille isotherme 250ml - 1 
capuchon qui fait office de gobelet - 2 couverts 

en acier inoxydable avec étui. 
Réf : B207.0200 - Prix : 29,90 €

Parfumez et assaisonnez vos plats et 
préparations grâce à ce manège à épices 
aux senteurs des 4 coins du monde ! 
Esthétique et très pratique pour avoir 
toutes les épices sous la main, en cuisine 
ou même à table, grâce à ses 20 pots en 
verre : basilic, cannelle, cumin en poudre, 
feuilles de laurier, assaisonnement italien, 
fenouil, sel à l’ail, sauge, paprika, thym, 
graine de céleri, poivre, coriandre, 
marjolaine, romarin, origan, sarriette, 
graines de cumin, persil, ciboulette. 
Support en acier inoxydable  
Hauteur 36 cm. Livré avec épices. 
Réf : B262.0014 - Prix : 89€

Grand Manège à Epices

Moulins à Poivre/Sel PeugeotMoulins à Poivre/Sel Peugeot  
De conception traditionnelle en bois de 
hêtre verni couleur noyer, ces moulins 
sont incassables et inusables. Molette de 
réglage de la finesse de mouture 
sur le dessus. Haut. : 18cm. 
Mécanisme doté d’un système 
anti corrosion garantissant 
longévité et qualité de mouture.
Salière : 
Réf : B217.0002 
Prix : 24,90€
Poivrière : 
Réf : B217.0001
Prix : 24,90€
Salière + Poivriere : 
Réf : B217.0003
Prix : 44,90€

Lot de 4 Sets de Table Chasse 

Egayez et protégez vos tables avec ces sets de 
table spécial « animaux de la forêt » 
Taille 43.5 x 28 cm. Matière : 100% pvc. 
Réf : B261.6030 - Prix : 6,90€

Nappe en Toile Cirée au Mètre Nappe en Toile Cirée au Mètre 
Aussi pratique que ravissante ! Vendue au mètre, 
la nappe en toile cirée molletonée s’adapte pile aux 
dimensions voulues...Toile cirée de belle qualité :
feuille de PVC imprimée et support tissu coton flanelle 
150g/m2. Largeur 140cm. Traitement anti-tâche. 
Réf : B255.0100 - Prix : 18,90€ le mètre
Indiquez la longueur désirée en mètre dans la colonne 
quantité de votre bon de commande, jusqu’à 15 m. 
Le rouleau de 15m :
Réf : B255.0115 - Prix : 249€

11111888888811181181

Les 4 Ballons Éthylotests à Usage Unique
Contrôlez votre alcoolémie avant de prendre le volant et soyez en règle ! 
Constitué de seulement 2 éléments,  ce ballon éthylotest s’emploie très 
facilement : Soufflez dans l’embout, attendez 2 minutes et vous saurez ! 
Pratique, il se loge aisément dans un sac ou dans un vide-poche. L'embout 
de grande taille permet le gonflage du ballon sans aucun effort. Limite à 0.5 
G/L. Sa contenance est extrêmement précise 1.3 L, ce qui oblige l'utilisateur à 
aller chercher en un seul souffle l'air contenu dans les poumons. Aucune fuite 
possible grâce à un clapet anti-retour placé dans l'embout. La poche gonflable 
est certifiée NF. Vendu en lot de 4 ballons. Réf : B263.3070 - Prix : 9,90€

incassa
de vos

au b

“ Ouvre-tout " à Sangle
Ouvre rapidement et 
sans effort vos articles 
ménagers comme conserves, bocaux, bouteilles 

mais aussi aide au dévissage de tuyauteries, 
siphons et autres bidons pour les amateurs de bricolage... 
Permet d’encercler tous les diamètre jusqu’à 10cm et 
toutes les formes. Une force extraordinaire grâce à l’effet 
de levier et un grip garanti par la lanière caoutchouc. Solide 
taquet de verrouillage de la lanière au diamètre désiré. 
Poignée ergonomique anti dérapante. Réglage par molette.  

Dim. : 22 x 5cm. Réf : B145.0030 - Prix : 8,90€

L’outil parfait pour ouvrir les bocaux sans 
effort ! Le dévissage du couvercle d’un bocal 
est difficile à cause du vide d’air créé pour 
la conservation. Cet outil très simple vous 
permet d’un simple appui sur le manche de 
libérer la dépression et de faciliter ainsi de 
manière radicale le dévissage. Conception 
en plastique ABS haute densité, très résistant 
au pliage. Bords arrondis pour un confort 
d’utilisation optimal. Lavage au lave vaisselle. 
Dim. : 14 x 5 x 3cm. Réf : B208.0435 - Prix : 5,90€

Ouvrez vos bocaux 
Ouvrez vos bocaux 

en 1 clin d'œil !en 1 clin d'œil !
Ouvrez vos bocaux 

en 1 clin d'œil !

Les 50 Sachets de Cuisson Micro-ondes
Ces sachets révolutionnaires 
conservent toute la saveur et 
le moelleux de vos aliments 
avec un réel gain de temps. 
Livrés avec liens. Convient 
au four et micro-ondes. 
Dimensions des sachets : 
25 sachets de 25 x 40 cm et 
25 sachets de 35 x 43 cm. 
Matière plastique.
Réf : B263.3068 
Prix : 7,90 €

ut  à Sanggggle

rves, bocaux, bouteilles 
dévissage de tuyauteries

Avec ses anses extensibles, cette passoire s’adapte à toutes sortes 
d’éviers. Nettoyez et égouttez directement vos aliments 
sous le robinet. Acier inoxydable. • Grande 
capacité. • étirable de 34 à 57cm. 
• Dim. : 34 x 24 x 11cm.
Réf : B200.0015
Prix : 14,90€

Passoire Extensible InoxPassoire Extensible Inox

Ouvre Boîte “ Jarkey "

t égouttez directement vos aliments 
er inoxydable. • Grande 
e 34 à 57cm.

1cm.
de 34 à 57cm

Robuste et élégante, essorez 
votre salade sans l’abîmer 

et sans forcer grâce à sa 
grande poignée ergonomique 

à déport. Multifonctions : le 
bol peut servir de saladier 

ou de bol à mixer, conservez 
hermétiquement vos aliments 
avec le couvercle plastique, le 
panier peut servir de passoire. 

Acier inoxydable de haute 
qualité, base antidérapante. 

Capacité : 4L.
Diamètre 24,5cm, H 18cm. Réf : B201.0004 - Prix : 59,90€

Essoreuse à Salade Inox

Les 4 Marques Les 4 Marques 
Parts de GâteauParts de Gâteau  

Placez le disque de votre choix au centre du 
gâteau, suivez l’entaille et obtenez ainsi des 

parts égales. Pour couper sans  faire de jaloux 
vos gâteaux, pizzas, et tartes en 5, 6, 7 ou 9 

parts égales. Diamètre : 9 cm. Matière plastique. 
Réf : B263.3059 - Prix : 4,90€

pa

partsp

Rouleau de papier aluminium 150 m x 30 cm 
Avec ces 150 mètres, ce rouleau de papier 
d’aluminium trouvera sa place dans votre cuisine. 
Essentiel pour emballer vos restes ou tout autres 
aliments périssables, garder des plats au chaud 
ou au frais en les couvrant. 
150 m x 30 cm : Réf : B208.0210 - Prix : 19,90 €
200 m x 45 cm avec boite distributrice : 
Réf : B208.0211 - Prix : 29,90 €

Rouleau de film étirable alimentaire 300 m x 30 cmRouleau de film étirable alimentaire 300 m x 30 cm
Grande longueur pour ne plus jamais tomber à court de film 
étirable ! Avec ses 300 mètres de longueur, ce rouleau est 
équivalent à 10 rouleaux de film étirable ordinaire! Idéal pour 
la conservation de tous vos aliments. Largeur : 30 cm. 
Largeur 30 cm : Réf : B208.0200 - Prix : 12,90 €
Largeur 45 cm avec boite distributrice :
Réf : B208.0201 - Prix : 16,90 €

1

2 m x 30 cm m x 30 cm 

m 
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1

€

2

Art de la Table

29€
90

14€
90

59€
90

89€

16€
9011

A partir de 

18€
90

A partir de 

24€
9022

A partir de 

4€
90

9€
90

6€
90

7€
90

5€
90

8€
90

0 POINT

Pour tous les 
produits de 
cette page

p80-81.indd   81p80-81.indd   81 18/03/13   08:2918/03/13   08:29



(Je coche la case) TOTAL COTATION :

❑ EN 3 MENSUALITÉS pour tout achat de 80 € ou plus, je joins à ma commande 
mes 3 chèques bancaires datés de ce jour représentant chacun le 1/3 du montant total 
de ma commande (j’ai bien noté que le premier chèque sera encaissé à réception de ma commande, 
le 2ème chèque le 30 du mois suivant l’encaissement du 1er. Le 3ème chèque le 30 du mois suivant 
l’encaissement du 2ème).

❑ CARTE BANCAIRE
N° de carte :
Date d’expiration :
Notez ici les 3 derniers chiffres du numéro
fi gurant au dos de votre carte :

Signature :

    MODE DE PAIEMENT (cochez la case selon votre choix)

❑ CHÈQUE    ❑ MANDAT

Signature :
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N’oubliez pas d’indiquer votre taille Référence                 Qté Montant
Total TTC

Prix 
Unitaire

Cot. Trans
en points

Cot. Trans
Totale

MONTANT
DE VOTRE COMMANDE :

FRAIS DE PORT ET DE COLISAGE
VOIR TABLEAU CI-CONTRE

,     

,

,
 

TAILLEDÉSIGNATION DES ARTICLES CHOISIS

❑  Oui, je désire recevoir gratuitement vos prochains catalogues

..............................................dans mon colis   GRATUIT      0            Je commande, je reçois

MONTANT TOTAL
 DE VOTRE COMMANDE :

❑

TRAITEMENT PRIORITAIRE DE VOTRE COMMANDE ET ENVOI

EN TRANSPORT EXPRESS  
72H  AJOUTEZ   3 €
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0 point . . . . . . . . . . . . . . . = 5,90 €
de 0,5 à 2 points ......= 9,90 €
de 2 à 5 points . . . . . .  = 12,90 €
de 5 à 7 points . . . .  = 16,90 €
de 7 à 10 points . .  = 20,90 €
de 10 à 15 points .  = 24,90 €
de 15 à 20 points .  = 34,90 €
de 20 à 50 points .  = 45,00 €

Au-delà de 50 points, le
point supplémentaire à 0,35 €

Frais de port et de colisage en France 
continentale uniquement.

(Corse et DomTom nous consulter)

 GRATUIT
POUR VOUS !

         Exemple : Nasse à rats musqués            B  0 3 1 . 1 2 9 0   2       33,90       67,80       6       12 Points 

BON DE COMMANDE
❑ Mme   ❑ Mlle   ❑ Mr   N° Client  (si vous le connaissez) __________________

NOM :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PRENOM :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ADRESSE : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
CODE POSTAL                    VILLE :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Votre N° de téléphone : 
Votre Date d’ Anniversaire  :
Vous êtes :   ❑ Eleveur amateur ❑ Pêcheur
 ❑ Chasseur ❑ Vous disposez d’un potager                   
                     
Si vous désirez recevoir par e-mail nos nouveautés, promotions, bonnes affaires... Inscrivez ci dessous votre e-mail 
Votre e-mail : __________________________ @_______________________._______

3BCA2

Votre commande simple et rapide :
Par courrier à : 
DUCATILLON - BP 80002 - 59892 LILLE CEDEX 9

Par Internet :
www.ducatillon.com
Par télépone au :
0892.222.099
Par fax au :
03.20.84.50.67

0.34 €/mn

Réglement par 
carte bancaire

Réglement par 
carte bancaire

Réglement par 
carte bancaire

Pour calculer vos frais de port et de colisage : 
Vous additionnez les points de cotation transport de chacun des articles choisis, avec la somme des points ainsi 
obtenue, vous vous reportez à la grille des frais de livraison qui figure en bas à droite.

Exemple 1 : vous commandez 2 articles à 0 point, 
La somme des points = 0 + 0  = 0 point soit 5,90 € de frais de port et de colisage.

Exemple 2 : vous commandez 1 article à 0 point et un article à 3 points.
La somme des points =  0 + 3 = 3 points soit 12,90 € de frais de port et de colisage.

0Pt 0Pt+ = 0Pt
Soit 5,90€

0Pt 3Pts+ = 3Pts
Soit 12,90€

Au magasin : 300 Route de gruson 59 830 CYSOING
Pour obtenir votre cadeau au magasin, munissez vous 

impérativement de votre bon de commande 
imprimé à votre nom. Offre limitée à 1 seul cadeau par client.

SAS Jean-Nicolas Ducatillon au Capital de 270 000 Euros - RCS LILLE Métropole B 414 698 134. Conformément à la loi Informatique et Libertés n°78-17 du 6 Janvier 
1978, vous disposez d’un droit d’accès et de rectifi cation et d’opposition aux informations vous concernant. Il vous suffi t de nous écrire en nous indiquant vos nom, 
prénom, adresse et si possible votre N° de client à DUCATILLON BP 80002 - 59892 LILLE CEDEX 9. Par notre intermédiaire, vous pouvez être amené à recevoir des 
propostions d’autres sociétés par courrier. Si vous ne le souhaitez pas cochez la case ci-contre. 

+ 1€ 

OUI, je désire recevoirOUI, je désire recevoir

 DEMANDE D’EXPEDITION IMMEDIATE DE CADEAU 

Je ne désire pas commander ce jour, je joins un chèque de 5,90 Euros pour la participation forfaitaire de mise à 
disposition de mon Cadeau à domicile 

LE COUTEAU 
MULTI-USAGES

GRATUIT
POUR VOUS !

Mon Couteau Multi-usages sera livré 
Immédiatement et Gratuitement chez moi 

en même temps que les articles de ma commande.

LE COUTEAU 
MULTI-USAGES

e désire pas com
disposition de mon disposition de mon

p

MM
Mo

Imm
n même 

DEMA

GRATUIT

Je ne
dispo

GRATUIT
POUR VOUS !

en

GRATUIT
P

D

Je c

Ex
        J

RATUIT
POUR VOUS !

             

Je commande, vous ajoutez L’ALLUME-FEUX MAGNESIUM dans mon colis pour 1 € !
Je peux acheter L’ALLUME-FEUX MAGNESIUM seul au prix normal de 14,90 Euros Ref : B900.0082

Vous offrir

L’ALLUME-FEUX
MAGNESIUM

BOUSSOLE
pour 1 Euro de plus 

seulement !

TAL
DE VOVOTRTRE E COMMAND

AA
MMMM

p

,COMMANDE :

LLLLL’’AALLLLLLLLL’’AA
M

NOTRE 2NOTRE 2èmeème CADEAU :  CADEAU : 

Voyez vite le document ci-joint !Voyez vite le document ci-joint !

❑ DEMANDE DE REPORT DE PAIEMENT - SERVICE GRATUIT
Je soussigné, M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
déclare demander le report d’encaissement que vous me proposez.
Je joins mon chèque daté de ce jour,
Il ne sera débité que le 09 août 2013

Offre valable jusqu’au 31/01/2014. Avantages non cumulables avec toutes autres promotions.
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Commandez par téléphone au : 0892.222.099 (0,34e/min).
83

Les Déshydrateurs Électriques
Dessécher ou déshydrater les aliments constitue un des plus anciens procédés de conservation, c’est une méthode lente mais 
douce et naturelle. Une déshydratation et un stockage corrects permettent de conserver les aliments desséchés pendant plusieurs 
mois. Le fait de dessécher les aliments entraîne une concentration des substances aromatiques. Rapide et facile d'utilisation pour 
réaliser de délicieux snacks telle que des bananes ou autres fruits séchés (abricot. orange, raisin, pêche, figue, poire, datte, pomme, 
artichaut, aubergine, brocolis, champignon, choux, pomme de terre, oignon, concombre, tomate, carotte …)  mais également 
de la viande. Système de flux de séchage qui ne nécessite pas la rotation des plateaux, grâce à une répartition homogène de la 
température. 
- Contient 5 plateaux.    - Capacité par plateau : 1 kg et 0,39 m2. 
- Hauteur totale 30 cm.   - Hauteur de chaque plateau : 4 cm. 
- Diamètre 32 cm. Garantie 1 an. 

Denrées Température

Herbes & épices 35 - 40 °

Pain 40 - 50 °

Légumes 50 - 55°

Fruits 55 - 60 °

Poissons et viandes 65 - 70 °

2  Déshydrateur Électrique 
à Thermostat et Minuteur Digital
Température réglable par thermostat digital de 40°C 
à 70°C. Programmateur du temps de séchage de 1 à 
48 heures. Puissance : 350 Watts.
Réf : B263.3085 - Prix : 79,90 E
dont 0,30€ dcoparticipation  

1  Déshydrateur Électrique avec Variateur de Température
Température réglable de 35°C à 70°C. Puissance : 245 Watts. 
Réf : B262.0035 - Prix : 39,90€ dont 0,30€ dcoparticipation 

2

1

Les 2 modèles de déshydrateur que nous vous proposons sont d'une utilisation ultra-simple. Il vous 
suffit de disposer les fruits et légumes à déshydrater sur les plateaux et refermer le couvercle. ensuite, 
après avoir allumé l'appareil, régler la température souhaitée, sur le premier modèle par un bouton 
manuel, sur le second modèle grâce au thermostat digital. Pour nos deux modèles, la température est 
réglable de 35°C à 70°C. Le second modèle dispose en plus d'un timer qui vous permet de programmer 
une durée de déshydratation de 1 heure à 48 heures (l'appareil s'éteind automatiquement ).

Faites le plein

de Vitamines !

Extracteur de Jus 8L 
L'extracteur de jus permet de réaliser facilement des jus de 

fruits pasteurisés et des sirops à partir de la plupart des fruits et 
légumes. Les avantages : avec l'extracteur de jus, vous obtenez 
un jus naturel. Les sucres contenus dans les fruits sont extraits 

au maximum, ce qui fait que la quantité de sucre à ajouter est 
réduite au minimum. En plus, la conservation du jus, qui est 

pasteurisé, est de longue durée ce qui n'est pas le cas avec une 
centrifugeuse où le jus est à consommer de suite. Convient à 
tous feux y compris induction. Acier inoxydable 18/10. Triple 
fond capsulé inox/alu/inox. Extérieur et intérieur polis miroir. 

Couvercle en verre avec bord en acier inoxydable et trou vapeur. 
Diam. 26 cm, hauteur totale 40 cm. 

Réf : B200.0002 - Prix : 44,90e

VITROCERAMIQUEINDUCTIONPLAQUES ELECTR.GAZ FOUR TRADI. MICRO-ONDES

Machine Sous Vide V2502
Cette machine sous vide semi-automatique compacte 
préservera les vitamines de vos aliments et les 
conservera jusqu’à 5 fois plus longtemps dans votre 
réfrigérateur. Simple d’utilisation, cet appareil possède 
3 fonctions : aspiration / aspiration et soudure / simple 
soudure, avec arrêt automatique.
- Système d’ouverture et fermeture d’une simple 
pression.
- Chambre de mise sous vide démontable pour un 
nettoyage facile de l’appareil.
- Lame de découpe et ouvre sac integrés
- Logement range cordon.
- Barre de soudure 30 cm.
- Capacité d’aspiration 0.65 à 0.75 bar.
- Débit d’air à la pompe 11 litres par minute.
- Puissance 170W – 240 V.
- Dimensions 39 x 16 x 8 cm. Livrée avec 5 sachets 
(105 microns) de 20 x 30 cm.
Garantie 1 an. Réf : B262.0080 - Prix : 69,90€ 
dont 0,16€ dcoparticipation  

Bande de soudure de 30 cm

Soudure efficace et rapide.Très puissante absorption.

Lame insérée pour 
couper les rouleaux

Lot de 2 rouleaux : Dim. 5 mètre x 28 cm. 20% nylon, 
80% polythène. Réf : B262.0081 - Prix : 9,90€
Lot de 50 sachets : Dim. 22 x 30 cm. 20% nylon, 80% 
polythène. Réf : B262.0082 - Prix : 11,90€
Lot de 50 sachets : Dim. 28 x 40 cm. 20% nylon, 80% 
polythène. Réf : B262.0083 - Prix : 15,90€

Déshydrateurs & Conservation

69e
90

39e
90

A partir de 

0 POINT

Pour tous les 
produits de 
cette page
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Par courrier à : 
DUCATILLON - BP 80002 - 59892 LILLE CEDEX 9

Par Internet :
www.ducatillon.com
Par télépone au :
0892.222.099
Par fax au :
03.20.84.50.67

Réglement par 
carte bancaire

Réglement par 
carte bancaire

Pour calculer vos frais de port et de colisage : 
Vous additionnez les points de cotation transport de chacun des articles choisis, avec la somme des points ainsi 
obtenue, vous vous reportez à la grille des frais de livraison qui figure en bas à droite.

Exemple 1 : vous commandez 2 articles à 0 point, 
La somme des points = 0 + 0  = 0 point soit 5,90 e de frais de port et de colisage.

Exemple 2 : vous commandez 1 article à 0 point et un article à 3 points.
La somme des points =  0 + 3 = 3 points soit 12,90 e de frais de port et de colisage.

Soit 5,90e

Soit 12,90e

Au magasin : 300 Route de gruson 59 830 CYSOING
Pour obtenir votre cadeau au magasin, munissez vous 

impérativement de votre bon de commande 
imprimé à votre nom. Offre limitée à 1 seul cadeau par client.

Conserve les aliments jusqu’à

5 fois plus longtemps !
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249€

Seulement !

LLeses C Couveusesouveuses DUCAT  DUCAT 
25-SV 25-SV etet 25-AV 25-AVCAPACITÉ : 25 OEUFS DE POULES

GARANTIE 2 ANS

SEMI-AUTOMATIQUE OU AUTOMATIQUE

ANALOGIQUE
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9999€€

Seulement !Seulement !

A partir deA partir de

Spacieux, décoratif et très fonctionnel. 
Taille sensiblement augmentée par rapport 
aux poulaillers volières généralement proposés dans cette catégorie. 
Sa volière spacieuse accessible par une grande porte à verrou, permet à vos 
poules s’épanouir en plein air dans un enclos protégé des  nuisibles grâce à un 
grillage galvanisé en maille carrée de 10mm. Intérieur pourvu d’un perchoir 
placé à 4cm de hauteur, avec tiroir à déjections, accessible par une échelle 
revêtue de toile goudronnée. Petite fenêtre apportant luminosité et finition 
stylée. Fermeture de l’abri par trappe coulissante. Pondoir ( 74 x 30cm ) avec 
2 nids confortables de 35 x 30cm. Toit ouvrant sur une réserve permettant de 
stocker jusqu’à 20kg de grain ! Dimensions : 225 x 85 x 135cm de hauteur. 
Réf : B260.0710 - Prix : 299€ -  14 Pts

A la fois esthétiques, simples d’utilisation et modulable, ces couveuses 
disposent de tous les atouts pour une incubation
 réussie. Fabrication en PVC souple et résistant, couvercle transparent pour 
la surveillance des œufs, fond avec bac à eau intégré et couche d’isolation 
en polystyrène sur la partie externe. Le thermostat électronique réglable 
couplé à la résistance de 140W et au ventilateur distribuent la chaleur 
de façon uniforme et permettent un contrôle précis de la température. 
Les séparateurs amovibles inclus permettent de changer la distance de 
séparation des œufs en un clin d’oeil pour s’adapter aux différentes espèces 
couvées. Thermomètre inclus. Proposée en version semi-automatique (sans 
retourneur) ou automatique (retourneur automatique inclu). 
Garantie 2 ans.
Dimensions : 37,5 x 40 x 28 cm
Puissance : 130 watts - 220 volts
Capacité :
25 oeufs de poule ou canard
10 oeufs d’oie
35 oeufs de faisan ou pintade
75 oeufs de caille
DUCAT 25SV SEMIAUTO :
Réf : B268.0040 - Prix : 99 €
dont 0,30€ d’éco participation  -   0 Pt
DUCAT 25AV AUTO :
Réf : B268.0045 - Prix : 149 €
 dont 0,30€ d’éco-participation  -   0 Pt

PoulaillerPoulailler
“AVIBEL”“AVIBEL”

299299€€

Seulement !Seulement !

3-5 Poules3-5 Poules

Pratique, Confortable et Astucieux
Pratique, Confortable et Astucieux

CAP
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