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Vous l’attendiez, il est arrivé ! 
Point Vert, Point Vert le Jardin, Magasin Vert et La Maison Point Vert sont heureux de vous présenter votre  

calendrier lunaire 2013, un calendrier nouveau format, plus clair, plus informatif et plus élégant… N’hésitez pas à l’accrocher  

dans votre cuisine ou votre abri de jardin ! Jour après jour, vous saurez ainsi de quel type de végétal vous pouvez vous occuper,  

en harmonie avec les cycles lunaires.

Mais surtout, vous remarquerez qu’en bas de chaque mois se trouvent 3 coupons à détacher qui vous  permettront de  

bénéficier de réductions adaptées à la saison. Il vous suffira de les détacher le moment venu et de les présenter  

lors de votre passage en caisse dans votre magasin habituel.

Et comme chaque mois, on recommande de ne pas s’occuper du jardin pendant environ 4 jours, profitez-en pour venir chez nous 

avec vos coupons. Vous allez faire des économies toute l’année !  

Nous vous souhaitons une grande année jardin !

2013Calendrier  lunaire
Pour une grande année jardin !
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48  journées  sans  jardiner
Chaque mois, durant 4 jours non consécutifs,  
vous pouvez mettre brouette, bottes et outils au 
repos : ce sont les jours où la lune est à l’apogée  
(le point le plus éloigné de la Terre) ou au périgée 
(le point le plus proche), mais également au 
moment des nœuds lunaires (lors de sa course 
autour de la Terre, la lune coupe 2 fois le voyage  
de celle-ci autour du soleil).
Ces 4 jours-là sont néfastes au jardinage…
Faites plutôt des conserves ou des confitures !

Suivez  le  guide !
Pour ne pas faire d’erreur, suivez tout simplement 
les conseils de notre calendrier lunaire.
Car il y a des jours favorables pour traiter les 
poiriers… et d’autres pour semer les salades !
Repérez-vous à l’aide de nos petits symboles… 
pour récolter le meilleur de votre jardin !

JOUR FRUIT 
Culture des plantes à fructification ou 
graines intéressantes.

JOUR FLEUR 
Culture des plantes intéressantes pour leur 
floraison.

JOUR RACINE 
Culture des légumes dont on consomme  
la racine.

JOUR FEUILLE 
Culture des plantes intéressantes pour 
leurs feuilles et généralement pour 
l’arrosage.

Le  vocabulaire  lunaire

 
Nouvelle lune

 
Premier quartier

 Pleine lune

 
Dernier quartier

Vous trouverez ces petits symboles
au fil des pages :

Lune montante s
ou Lune descendante t
dépend de sa position dans le ciel.

Lune croissante 

Lune décroissante  

fait référence à sa forme
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Jardin fruitier

Jardin potager

Jardin d’ornement
Commencez l’année en prenant soin 
de vos arbres fruitiers : offrez-leur un 
traitement d’hiver si les températures 
sont clémentes. Vos récoltes de l’an 
passé se portent-elles bien ?  
C’est le moment de le  
vérifier et de faire le tri !

L’hiver est doux ? Vous pouvez alors 
planter l’ail, l’oignon et l’échalote. 

Si le froid se fait sentir, semez 
donc carottes, pois et poireaux 

sous châssis, et laitues de 
printemps sous abri.  

Enfin, n’oubliez pas de 
semer la ciboulette !

Elaguez les branches mortes, paillez  
au pied des camélias et rosiers, 
semez les bégonias et œillets sous 
abri chaud, plantez les pâquerettes, 
giroflées, myosotis…  
Il y en a des choses à faire en hiver !  
S’il ne gèle pas, vous pouvez même 
planter vos arbres et tailler 
vos arbustes.

Pour garder un balcon fleuri ou une 
terrasse colorée, pensez à protéger  
du gel vos plantes fragiles et potées en 
terre cuite. La température remonte ?  
C’est l’occasion d’arroser légèrement 
vos pots et jardinières.  
Et il n’est pas trop tard pour garnir 
vos jardinières de primevères et de 
pensées !

Balcon et terrasse

Janvier

Calendrier  lunaire Pour une grande année jardin !2013
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Profitez  
des remises  
du mois !
OFFRES VALABLES 
DU 1ER AU 31 JANVIER 2013

-3 e
Lessive liquide  
Gama
Bidon de 5 litres.

Du 1er au 31 janvier 2013

-2 e
Mélange de graines 
pour oiseaux de la 
nature Belcanto
Le sac de 5 kilos.

Du 1er au 31 janvier 2013

-2 e
Litière Sanicat 
agglomérante
Boîte de 5 litres

Du côté de mon jardin
t M 1 Jour de l’An

t M 2 Basile

t J 3 Geneviève

t V 4 Odilon

S 5 Édouard

t D 6 Mélaine

t L 7 Raymond

t M 8 Lucien Nœud 
lunaire -

▲ M 9 Alix

▲ J 10 Guillaume Périgée -

V 11 Pauline

▲ S 12 Tatiana

▲ D 13 Yvette

▲ L 14 Nina

▲ M 15 Rémi

▲ M 16 Marcel

▲ J 17 Roseline

▲ V 18 Prisca

S 19 Marius

▲ D 20 Sébastien

▲ L 21 Agnès Nœud 
lunaire -

▲ M 22 Vincent Apogée -

M 23 Barnard

t J 24 Fr. de Sales

t V 25 Conv. St Paul

t S 26 Paule

D 27 Angèle

t L 28 Th. d’Aquin

t M 29 Gildas

t M 30 Martine

t J 31 Marcelle

Une terre riche c’est bien,  
une terre généreuse c’est mieux !

La terre peut manquer d’un ou plusieurs éléments fertilisants ou 
au contraire être riche mais peu généreuse. Difficile de le savoir 
sans une analyse de terre qui se révèle être un véritable outil 
pour ceux qui souhaitent raisonner 
leur jardinage. L’analyse permet 
de se renseigner sur ses différents 
composants (physiques, chimiques et 
biologiques). Nous vous proposons 
d’analyser votre sol en nous faisant 
parvenir un échantillon. 

Q? Quelle plante est également appelée poivre d’âne ? *

R! * La Sarriette
Pour en savoir plus, www.magasin-point-vert.fr

Du 1er au 31 janvier 2013

Offre valable sur présentation  
de ce coupon à la caisse.

Offre valable sur présentation  
de ce coupon à la caisse.

Offre valable sur présentation  
de ce coupon à la caisse.
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Jardin fruitier

Jardin potager

Jardin d’ornement
Vous voulez déguster de délicieux 
fruits frais aux beaux jours ? Il est 
temps de soigner votre jardin fruitier : 
plantation des arbres à racines 
nues, taillage des arbustes à petits 
fruits, bouturage de la vigne, 
traitement des arbres à 
noyaux et des arbres  
ne donnant pas de signe 
de réveil.

Plantations et semis sont de rigueur 
en février. Semez choux et brocolis, 

avant de vous attaquer aux fèves 
et petits pois, et aux oignons 

en terre humide. Récoltez 
endives, épinards, mâche, 

oseille, choux…

Un beau jardin de printemps se 
prépare dès maintenant ! Place aux  
plantations des bisannuelles  
de saison… 
Placez les vivaces et fougères en sol 
léger et pensez à aérer la terre,  
à supprimer mousse et lichens sur les 
arbres et à tailler les rosiers, 
avant reprise et après les 
grosses gelées.

Vos jardinières craignent le grand froid : 
abritez-les et ne les arrosez qu’en cas 
de redoux. Par contre, les températures 
hivernales ne vous empêchent pas de 
planter les bisannuelles (primevères, 
pensées et giroflées) ni de contrôler vos 
fuchsias afin d’arroser légèrement les 
rameaux qui ont séché.

Balcon et terrasse

Fevrier-

Calendrier  lunaire Pour une grande année jardin !2013
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Du côté de mon jardin
t V 1 Ella

t S 2 Présentation

D 3 Blaise

t L 4 Véronique Nœud 
lunaire -

t M 5 Agathe

▲ M 6 Gaston

▲ J 7 Eugénie Périgée -

▲ V 8 Jacqueline

▲ S 9 Apolline

D 10 Arnaud

▲ L 11 N-D Lourdes

▲ M 12 Félix

▲ M 13 Béatrice

▲ J 14 Valentin

▲ V 15 Claude

▲ S 16 Julienne

D 17 Alexis Nœud 
lunaire -

▲ L 18 Bernadette

t M 19 Gabin Apogée -

t M 20 Aimée

t J 21 Damien

t V 22 Isabelle

t S 23 Lazare

t D 24 Modeste

L 25 Roméo

t M 26 Nestor

t M 27 Honorine

t J 28 Romain

Jardiner responsable,  
c’est d’abord connaître son jardin ! 

Mieux vaut connaître les caractéristiques de son jardin avant 
d’installer des végétaux. Beaucoup de plantes sont très sensibles à 
des froids intenses, d’autres ne supportent pas la sécheresse de l’été. 
Certaines poussent mieux à l’ombre. 
D’autres n’aiment que le plein soleil. 
Respectez ces contraintes et répartissez 
vos plantes en fonction des différentes 
expositions dans votre jardin. Pour bien 
les identifier, faites-en le tour le matin, à 
midi et en fin d’après-midi, sans oublier 
de tenir compte aussi de la croissance 
des arbres au fil des années. 

Q? Quelle est le nom de l’arbre qui produit le kiwi ? *

R! * L’Actinidia
Pour en savoir plus, www.magasin-point-vert.fr

Profitez  
des remises  
du mois !
OFFRES VALABLES 
Du 1ER Au 28 FéVRiER 2013

Du 1er au 28 février 2013

-3 e
Boules de graisse
Magasin Vert
Seau de 50 boules de graisse 
avec filet

Du 1er au 28 février 2013

-1 e
Sachets de graines 
Magasin Vert
Offre valable pour l’achat de 2 sachets, 
parmi les codes prix 2, 3 et 6.

Du 1er au 28 février 2013

-2 e
Climafilm primeur
Film de forçage 50 microns 
spécial primeurs.  
Dimensions 2 x 5 m.

Offre valable sur présentation  
de ce coupon à la caisse.

Offre valable sur présentation  
de ce coupon à la caisse.

Offre valable sur présentation  
de ce coupon à la caisse.
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Jardin fruitier

Jardin potager

Jardin d’ornement
Plantez et taillez la vigne et les arbres  
à petits fruits, bouturez les petits fruits 
rouges, puis traitez les pêchers  
et brugnoniers contre  
les maladies.

Beaucoup de semis à prévoir en mars ! 
Pois, poireaux et carottes en terre, 

céleri et tomates en terrine, aneth 
et ciboulette au chaud, les autres 

légumes sous abri, sans oublier 
les herbes aromatiques. 

Pensez aussi à bêcher entre 
les fraisiers et à diviser 
vos pieds de rhubarbe 
et de ciboulette.

Prêts à travailler au jardin ?  
Voici vos missions : semez ancolies, 
campanules, nigelles et œillets d’Inde 
ainsi que les premières grimpantes, 
continuez à tailler les haies, arbustes 
et rosiers…  
Sans oublier de planter les camélias, 
conifères, espèces grimpantes  
et vivaces !

L’hiver se termine et les plantes 
passant toute l’année sur le balcon 
ont bien besoin d’un peu d’engrais.  
Il est temps de préparer vos jardinières 
de plantes aromatiques et d’entretenir 
vos bacs de bisannuelles. Le soleil est 
de retour : plantez donc la lavande !

Balcon et terrasse

Mars

Calendrier  lunaire Pour une grande année jardin !2013
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Le secret 
des plantations

réussies !  

Terre Idéale algoflash 
est un terreau de qualité, complet 
et équilibré destiné à toutes les 
plantations du jardin, du balcon  
et la maison. sa formule exclusive 
permet la croissance optimale et le 
développement harmonieux d’un 
nombre élevé de variétés florales, 
ornementales et légumières. 

Terre Idéale algoflash vous garantit 
de belles plantes saines, des racines 
jusqu’au feuillage ! 
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rét V 1 Aubin

t S 2 Charles le B.

t D 3 Guénolé Nœud 
lunaire -

L 4 Casimir

▲ M 5 Olive

▲ M 6 Colette Périgée -

▲ J 7 Félicité

▲ V 8 Jean de Dieu

▲ S 9 Françoise

▲ D 10 Vivien

L 11 Rosine

▲ M 12 Justine

▲ M 13 Rodrigue

▲ J 14 Mathilde

▲ V 15 Louise

▲ S 16 Bénédicte Nœud 
lunaire -

▲ D 17 Patrice

▲ L 18 Cyrille

M 19 Joseph Apogée -

t M 20 Printemps

t J 21 Clémence

t V 22 Léa

t S 23 Victorien

t D 24 Catherine

t L 25 Annonciation

t M 26 Larissa

M 27 Habib

t J 28 Gontran

t V 29 Gwladys

t S 30 Amédée Nœud 
lunaire -

t D 31 Pâques Périgée -

Q? Quel est le pays d’origine du chou Romanesco ? *

R! * L’Italie

Profitez  
des remises  
du mois !
OFFRES VALABLES 
DU 1ER AU 31 mARS 2013

Du 1er au 31 mars 2013

-1e
Echalote  
Elizor 
Plants en filet de 500 g.

Du 1er au 31 mars 2013

-2 e
Authentique  
Or Brun
Fertilisant toutes plantes. 
Sac de 25 kilos.

-4 e
Pond Sticks  
Tétra
Aliment complet pour poissons de bassin. 
Seau de 10 litres.

Du 1er au 31 mars 2013

Offre valable sur présentation  
de ce coupon à la caisse.

Offre valable sur présentation  
de ce coupon à la caisse.

Offre valable sur présentation  
de ce coupon à la caisse.
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Jardin fruitier

Jardin potager

Jardin d’ornement
Prenez soin de la croissance de vos 
plantes et arbres. Supprimez les 
gourmands sur vos fruitiers mais  
ne traitez pas vos 
arbres en fleur afin 
de ne pas déranger la 
pollinisation.

Selon la météo, commencez à 
replanter les plants de tomates,  

et de melons. 
Le temps des récoltes est 

également venu : cerfeuil, 
ciboulette et asperges.

Avant l’arrivée des beaux jours,  
semez les fleurs annuelles rapides 
(sous abri), les capucines, ipomées et 
pavots (en terre), hélianthes, 
plantes vivaces, bulbes d’été, arbustes 
et hortensias. 
N’oubliez pas l’entretien : taillage des 
branches, fertilisation des 
rosiers, arrosage, engrais.

N’ayez surtout pas la main lourde :  
limitez les apports d’engrais.  
Les semis et plantations du mois : 
grimpantes annuelles, plantes 
condimentaires (en pot). Si le temps 
est clément, replantez les annuelles et 
les géraniums.

Balcon et terrasse

Avril

Calendrier  lunaire Pour une grande année jardin !2013
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Du côté de mon jardin
▲ L 1 L. de Pâques

▲ M 2 Sandrine

M 3 Richard

▲ J 4 Isidore

▲ V 5 Irène

▲ S 6 Marcellin

▲ D 7 J.-B. de la S.

▲ L 8 Julie

▲ M 9 Gautier

M 10 Fulbert

▲ J 11 Stanislas

▲ V 12 Jules Nœud 
lunaire -

▲ S 13 Ida

▲ D 14 Maxime

t L 15 Paterne

t M 16 Benoît-Joseph Apogée -

t M 17 Anicet

J 18 Parfait

t V 19 Emma

t S 20 Odette

t D 21 Anselme

t L 22 Alexandre

t M 23 Georges

t M 24 Fidèle

J 25 Marc

t V 26 Alida Nœud 
lunaire -

t S 27 Zita Périgée -

▲ D 28 Valérie

▲ L 29 Cath. de Si.

▲ M 30 Robert

Les mauvaises herbes :  
leurs bienfaits.

Les “mauvaises” herbes ont, pour bon nombre d’entre elles,  
la capacité d’enrichir votre sol en nutriments indispensables pour 
vos plantes. Ainsi, le pissenlit apporte fer, sodium, potassium 
et phosphore, la prêle des champs 
potassium, soufre et azote...  
D’autre part, profitez de celles que 
vous avez dû arracher, car trop 
envahissantes, pour grossir votre tas de 
compost, qu’elles vont enrichir de leurs 
nutriments. Enfin, sachez que l’ortie, 
réduite en purin, devient un excellent 
engrais liquide !

Q? Qui est surnommé le vert petit de Paris ? *

R! * Le Cornichon
Pour en savoir plus, www.magasin-point-vert.fr

Profitez  
des remises  
du mois !
OFFRES VALABLES 
DU 1ER AU 30 AVRIL 2013

Du 1er au 30 avril 2013

-3 e
Semence gazon  
bouche-trou
Magasin Vert
Bidon de 1,5 kilo (pour 25 m2).

Du 1er au 30 avril 2013

-3 e
Engrais géraniums 
Algoflash
Bidon de 2,5 litres.

Kit 4 pièces d’arrosage
Magasin Vert
1 pistolet, 2 embouts universels,  
1 nez de robinet.

-4 e
Du 1er au 30 avril 2013

Offre valable sur présentation  
de ce coupon à la caisse.

Offre valable sur présentation  
de ce coupon à la caisse.

Offre valable sur présentation  
de ce coupon à la caisse.
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Jardin fruitier

Jardin potager

Jardin d’ornement
Les températures augmentent :  
vos plantations de l’hiver et de l’an 
passé ont besoin d’être arrosées 
régulièrement. Vos arbres, quant à 
eux, ne doivent pas être trop chargés. 
Si leur production est trop 
abondante, pensez à les 
éclaircir. Enfin, n’oubliez 
pas de pailler les fraisiers et 
d’ébourgeonner la vigne.

Les semis du mois : navets, potirons, 
haricots, courges, fenouil, persil et 

laitue. Côté plantations, les tomates, 
haricots, courgettes et pâtissons 

sont à l’honneur. En mai,  
les récoltes commencent : 

dégustez donc laitue, 
chou vert, navet,radis et 

asperge !

Offrez du soleil à vos fleurs !  
Semez les fleurs d’été en pleine terre.  
Coupez les tiges florales des iris ou  
tulipes, attachez les plantes grimpantes  
et traitez les roses trémières contre  
la rouille.  
Sans oublier les plantations des 
annuelles en pleine terre : 
œillets d’Inde, bégonias, 
pétunias...

Vous souhaitez garnir vos rambardes 
pour l’été ? Le moment est venu d’y 
semer des grimpantes, tandis que vous 
pouvez composer vos jardinières pour 
l’été, avec géraniums et annuelles.
Soyez vigilants : paillez en cas de 
chaleur et offrez de l’eau aux grandes 
jardinières chaque soir.

Balcon et terrasse

Mai

Calendrier  lunaire Pour une grande année jardin !2013
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Du côté de mon jardin
▲ M 1 F. du Travail

J 2 Boris

▲ V 3 Phil., Jacq.

▲ S 4 Sylvain

▲ D 5 Judith

▲ L 6 Prudence

▲ M 7 Gisèle

▲ M 8 Armist. 1945

▲ J 9 Ascension Nœud 
lunaire -

V 10 Solange

▲ S 11 Estelle

t D 12 Achille

t L 13 Rolande Apogée -

t M 14 Matthias

t M 15 Denise

t J 16 Honoré

t V 17 Pascal

S 18 Eric

t D 19 Pentecôte

t L 20 L. de Pentecôte

t M 21 Constantin

t M 22 Émile

t J 23 Didier

t V 24 Donatien Nœud 
lunaire -

S 25 Sophie

▲ D 26 Bérenger Périgée -

▲ L 27 Augustin 

▲ M 28 Germain

▲ M 29 Aymar

▲ J 30 Ferdinand

V 31 Visitation

Les plantes répulsives,  
terriblement attirantes !

Certaines plantes ont le pouvoir d’écarter les parasites, ce qui évite 
d’endommager notre jardin et notre potager en utilisant des pesticides. 
Pensez à planter des œillets d’Inde dans votre potager. Ils protégeront 
vos tomates des pucerons et des vers 
microscopiques. La plupart des plantes 
aromatiques sont répulsives : la sauge,  
la lavande et la menthe poivrée, que vous 
planterez en pot. Les carottes seront protégées 
par la ciboulette, les choux par la bourrache 
et le raifort sera efficace contre la rouille. 
Vous avez également la fougère et le chardon, 
efficaces contre les limaces.  
Pourquoi s’en priver ?

Q? Quel est le nom de cette famille dont font partis potiron et coloquinte ? *

R! * Les Cucurbitacées
Pour en savoir plus, www.magasin-point-vert.fr

Profitez  
des remises  
du mois !
OFFRES VALABLES 
DU 1ER AU 31 MAI 2013

Du 1er au 31 mai 2013

-3 e
Pétunia alizés 
Barquette de 6 godets.

Du 1er au 31 mai 2013

-2 e
Géranium  
calliope  
Contenant de 1 litre.

Tuyau d’arrosage loisirs,  
diamètre 15 mm, longueur 25 m,  
+ kit d’équipement embouts  
+ lance Magasin Vert

-3 e
Du 1er au 31 mai 2013

Offre valable sur présentation  
de ce coupon à la caisse.

Offre valable sur présentation  
de ce coupon à la caisse.

Offre valable sur présentation  
de ce coupon à la caisse.
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Jardin fruitier

Jardin potager

Jardin d’ornement
Abricots, cerises, framboises et fraises 
sont prêts à être récoltés. Régalez-vous ! 
Eclaircissez vos arbres fruitiers  
(les fruits atteindront ainsi une bonne 
taille) et taillez les rameaux herbacés 
afin de refouler la sève vers le bas. 
Protégez votre jardin : 
installez des pièges pour 
les parasites volants.

Il est temps de savourer de bonnes salades 
d’été : récoltez carottes, laitues et pois, 

pendant que les dernières asperges 
se développent. Taillez les melons 

à deux feuilles et ébourgeonnez 
puis taillez les tomates. 

Semis et plantations du 
mois : endives, persil, 
cornichons, carottes, 
courges et poireaux.

En juin, arrosez vos arbustes d’été,  
et paillez-les afin de limiter l’évaporation. 
Vous plantez de nouveaux arbustes ? 
Bonne idée, mais offrez-leur dix litres 
d’eau par semaine… Et arrosez-les en 
une seule fois, car de petits arrosages 
quotidiens les fragiliseraient 
en favorisant leur 
enracinement en surface.

Comment égayer votre balcon pour 
l’été ? Plusieurs solutions existent : 
vous trouverez dans nos magasins des 
ensembles de compositions prêtes à poser, 
pour un effet immédiat. Mais vous pouvez 
aussi très bien y installer un rosier,  
opter pour des plantes méditerranéennes 
ou mélanger géraniums et convolvulus. 
Mais surtout, n’oubliez pas d’arroser bacs 
et jardinières dès que le soleil s’installe.

Balcon et terrasse

Juin

Calendrier  lunaire Pour une grande année jardin !2013
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▲ S 1 Justin

▲ D 2 Blandine

▲ L 3 Kévin

▲ M 4 Clotilde

▲ M 5 Igor

▲ J 6 Norbert Nœud 
lunaire -

▲ V 7 Gilbert

S 8 Médard

t D 9 Diane Apogée -

t L 10 Landry

t M 11 Barnabé

t M 12 Guy

t J 13 Antoine de P.

t V 14 Élisée

t S 15 Germaine

D 16 J.-F. Régis

t L 17 Hervé

t M 18 Léonce

t M 19 Romuald

t J 20 Silvère Noeud 
lunaire -

t V 21 Été

▲ S 22 Alban

D 23 Audrey Périgée -

▲ L 24 Jean-Baptiste

▲ M 25 Prosper

▲ M 26 Anthelme

▲ J 27 Fernand

▲ V 28 Irénée

▲ S 29 Pierre, Paul

D 30 Martial

Q? Quelle plante est utilisée dans les cosmétiques depuis plus de 5 000 ans ? *

R! * L’Aloé Vera

Profitez  
des remises  
du mois !
OFFRES VALABLES 
DU 1ER AU 30 JUIN 2013

Du 1er au 30 juin 2013

-4 e
Yock Equilibre Chat
3 saveurs : thon/saumon,  
 volaille/lapin, boeuf/foie.
Sac de 10 kilos.

Du 1er au 30 juin 2013

-10 e
Grille de séparation
S’adapte à tous les véhicules.  
Réglable en hauteur et en largeur. 

-5 e
Coupe-bordures  
Ryobi RLT 4027

Du 1er au 30 juin 2013

Offre valable sur présentation  
de ce coupon à la caisse.

Offre valable sur présentation  
de ce coupon à la caisse.

Offre valable sur présentation  
de ce coupon à la caisse.
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Jardin fruitier

Jardin potager

Jardin d’ornement
Commencez par récolter les pêches et 
fruits rouges… Leur dégustation vous 
donnera du courage pour effeuiller 
les vignes, l’actinidia, les pommiers et 
les poiriers et pour protéger la récolte 
du mildiou avec de la bouillie 
bordelaise. Si besoin, 
pratiquez le pincement 
pour les fruits du verger.

Les récoltes du mois : haricots verts, 
oignons et melons. Bon appétit ! Radis 
noir, fenouil, haricots verts nains et choux 

leur succèdent en terre. Prenez 
soin de vos légumes : arrosez-les 

régulièrement, ébourgeonnez 
les tomates, traitez les 

pommes de terre, taillez 
courges et potirons, 
étêtez les aubergines… 

Anticipez la fin de l’été : semez pensées, 
gerberas, cyclamens et bisannuelles  
et mettez en terre les jeunes plants  
d’iris. Pensez à tuteurer les fleurs  
hautes et à donner de l’énergie  
à vos plantes en taillant les arbustes 
défleuris et en réduisant les branches 
des rosiers.

Evitez à vos plantes des coups de 
chaud qui leur seraient néfastes en 
installant un système d’arrosage au 
goutte à goutte, en abritant vos potées 
et en descendant vos jardinières en 
cas de fort ensoleillement, sans oublier 
de les fertiliser sans excès afin qu’elles 
fleurissent tout l’été

Balcon et terrasse

Juillet

Calendrier  lunaire Pour une grande année jardin !2013
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Du côté de mon jardin
▲ L 1 Thierry

▲ M 2 Martinien

▲ M 3 Thomas Nœud 
lunaire -

▲ J 4 Florent

▲ V 5 Antoine

t S 6 Mariette

t D 7 Raoul Apogée -

L 8 Thibault

t M 9 Amandine

t M 10 Ulrich

t J 11 Benoît

t V 12 Olivier

t S 13 Henri, Joël

t D 14 Fête Nationale

t L 15 Donald

M 16 N-D Mt-Carmel

t M 17 Charlotte Nœud 
lunaire -

t J 18 Frédéric

t V 19 Arsène

▲ S 20 Marina

▲ D 21 Victor Périgée -

L 22 Marie-Mad.

▲ M 23 Brigitte

▲ M 24 Christine

▲ J 25 Jacques

▲ V 26 Anne, Joachim

▲ S 27 Nathalie

▲ D 28 Samson

L 29 Marthe

▲ M 30 Juliette Nœud 
lunaire -

▲ M 31 Ignace de L.

Pour ne pas faire rimer  
arrosage et gaspillage !

Tout le monde connaît le dicton « un binage vaut deux arrosages ». En binant 
régulièrement au pied de ses plantes, c’est-à-dire en griffant la terre sur 
quelques centimètres, le jardinier aère le sol et facilite la pénétration de l’eau 
d’arrosage. Il est fondamental de ne pas arroser au plus chaud de la journée 
car l’eau s’évapore et ne profite pas aux plantes. 
Mieux vaut donc arroser en soirée, ainsi l’eau 
pénètre plus profondément dans le sol et est 
plus facilement assimilée par les racines.  
Au niveau quantité, il est toujours préférable 
de faire un apport important d’eau. Si l’on 
apporte de faibles quantités, l’eau ne descend 
pas et incite les racines à rester dans les 
couches superficielles de la terre, les rendant 
beaucoup plus sensibles à la chaleur.

Q? Quel est à ce jour l’arbre le plus grand du monde ? *

R! * Le Séquoia
Pour en savoir plus, www.magasin-point-vert.fr

Profitez  
des remises  
du mois !
OFFRES VALABLES 
DU 1ER AU 31 JUILLET 2013

Du 1er au 31 juillet 2013

-15 e
Collier anti-
aboiements Petsafe
6 niveaux de stimulation, collier 
étanche. Vendu avec pile 6 V.

Du 1er au 31 juillet 2013

-2 e
Charbon de bois
Qualité restaurant.  
Sac de 50 litres.

Escabeau  
Altimat 4
5 marches.

-10 e
Du 1er au 31 juillet 2013

Offre valable sur présentation  
de ce coupon à la caisse.

Offre valable sur présentation  
de ce coupon à la caisse.

Offre valable sur présentation  
de ce coupon à la caisse.
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Jardin fruitier

Jardin potager

Jardin d’ornement
Offrez à votre jardin fruitier un été 
aux petits soins… Taillez actinidias et 
pêchers, élaguez légèrement les cerisiers, 
étayez et traitez les pruniers, renouvelez 
les fraisiers et arrosez les framboisiers 
et la rhubarbe. Après tout 
ce travail, savourez donc 
les noisettes, nectarines, 
prunes et poires précoces !

L’heure est à la récolte des aubergines, 
chicorées, poivrons, betteraves et 

cornichons, et au repiquage des 
poireaux. Semez le chou de 

printemps, les navets d’hiver,  
le persil, ainsi que les salades 

et radis, que vous récolterez 
en septembre. Coupez la 
menthe et le basilic et 
pensez à arroser.

Vos haies ont besoin d’être taillées, 
tandis que vos arbustes attendent 
un bouturage. Vous avez réalisé 
beaucoup de semis en juillet : pensez 
à les repiquer, ainsi qu’à semer les 
bisannuelles et à planter les iris.

Et si vous mettiez votre terrasse en 
lumière ? Des arbustes à feuillage  
jaune l’illumineront. Mais surtout, 
pensez à mettre de l’engrais 
régulièrement pour maintenir une 
floraison abondante.

Balcon et terrasse

Aout^

Calendrier  lunaire Pour une grande année jardin !2013
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Du côté de mon jardin
▲ J 1 Alphonse

t V 2 Julien-Eymard

t S 3 Lydie Apogée -

t D 4 J.-M. Vianney

t L 5 Abel

M 6 Transfiguration

t M 7 Gaétan

t J 8 Dominique

t V 9 Amour

t S 10 Laurent

t D 11 Claire

t L 12 Clarisse

t M 13 Hippolyte Nœud 
lunaire -

M 14 Évrard

t J 15 Assomption

▲ V 16 Armel

▲ S 17 Hyacinthe

▲ D 18 Hélène

▲ L 19 Jean-Eudes Périgée -

▲ M 20 Bernard

M 21 Christophe

▲ J 22 Fabrice

▲ V 23 Rose de L.

▲ S 24 Barthélemy

▲ D 25 Louis

▲ L 26 Natacha Nœud 
lunaire -

▲ M 27 Monique

M 28 Augustin

t J 29 Sabine

t V 30 Fiacre

t S 31 Aristide Apogée -

Des plantes traditionnelles  
pour être tranquille ! 

Au moment de choisir vos plantes, mieux vaut retenir des espèces et des 
variétés qui s’adapteront naturellement ou presque au sol et au climat du 
jardin. Elles s’épanouiront d’elles-mêmes, trouvant dans le sol et dans le 
climat les éléments qui leur conviennent 
parfaitement. Pour connaître ces végétaux, 
il suffit de regarder autour de soi ceux qui 
se sont acclimatés depuis très longtemps. 
Faciles à réussir, elles coloniseront rapidement 
un nouveau jardin. Vous pouvez aussi vous 
orienter vers des plantes dites rustiques qui  
ont pour avantage de n’ être guère exigeantes 
en matière de sol ou de climat.  
Demandez conseil à votre spécialiste !

Q? Quel insecte se nourrit des pucerons qui attaquent vos rosiers ? *

R! * La Coccinelle 
Pour en savoir plus, www.magasin-point-vert.fr

Profitez  
des remises  
du mois !
OFFRES VALABLES 
DU 1ER AU 31 AOÛT 2013

-8 e
Sous-couche plaques 
de plâtre Astral
Qualité professionnelle.  
Seau de 10 litres.

Du 1er au 31 août 2013

-2 e
Engrais vert Phacélie
Magasin Vert 
Fertilisant végétal potager.
Boîte de 500 g (pour 450 m2).

Du 1er au 31 août 2013

-25 e
Clôture anti-fugue Zolux 
pour chiens
Vendue avec batterie rechargeable  
et 1 bobine de 100 m. 

Du 1er au 31 août 2013

Offre valable sur présentation  
de ce coupon à la caisse.

Offre valable sur présentation  
de ce coupon à la caisse.

Offre valable sur présentation  
de ce coupon à la caisse.

cCB_297x210_Calendrier_18_19_Aout.indd   19 16/11/12   11:06



Jardin fruitier

Jardin potager

Jardin d’ornement
Pêches tardives, poires, quetsches…  
La récolte est bonne en septembre !  
Veillez au bien-être de vos fruits : 
ne les laissez pas pourrir (risque de 
maladies), traitez au cuivre les pruniers 
et cerisiers, rabattez au sol les 
tiges des framboisiers non 
remontants. Côté plantation, 
l’heure est aux fraisiers.

L’été se termine mais la terre est 
toujours chaude. Profitez-en pour 

semer mâche, persil, oseille, radis, 
cerfeuil et choux. Il est temps de 

diminuer les arrosages, voire 
même de les arrêter pour 

les cucurbitacées. Au tour 
des choux de Bruxelles, 
navets, poireaux et 
tomates d’être récoltés.

Semis et plantations animent la rentrée : 
centaurées, gypsophiles, persistants, 
choux décoratifs, chrysanthèmes,  
asters, bulbes de printemps…  
Prenez le temps de tailler les haies  
et biner les massifs.

Surveillez vos plantes estivales.  
Si elles défleurissent, ôtez-les de vos 
jardinières…  
A leur place, plantez les bulbes 
précoces et les plantes d’automne.  
Il n’est pas trop tard pour voir fleurir 
daturas, laurier-rose, géraniums et 
surfinias !  
Pour cela, arrosez-les régulièrement et 
offrez-leur de l’engrais.

Balcon et terrasse

Septembre

Calendrier  lunaire Pour une grande année jardin !2013
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Du côté de mon jardin
t D 1 Gilles

t L 2 Ingrid

t M 3 Grégoire

t M 4 Rosalie

J 5 Raïssa

t V 6 Bertrand

t S 7 Reine

t D 8 Nativité N-D

t L 9 Alain Nœud 
lunaire -

t M 10 Inès

▲ M 11 Adelphe

J 12 Apollinaire

▲ V 13 Aimé

▲ S 14 La Ste Croix

▲ D 15 Roland Périgée -

▲ L 16 Edith

▲ M 17 Renaud

▲ M 18 Nadège

J 19 Émilie

▲ V 20 Davy

▲ S 21 Matthieu

▲ D 22 Maurice Nœud 
lunaire -

▲ L 23 Automne

▲ M 24 Thècle

▲ M 25 Hermann

t J 26 Côme, Damien

V 27 Vincent de P. Apogée -

t S 28 Venceslas

t D 29 Michel

t L 30 Jérôme

Une terre riche en lombrics,  
c’est chic !

Les vers de terre sont des auxiliaires précieux puisqu’ils aèrent le 
sol en creusant des galeries. Ces dernières assurent une meilleure 
irrigation des différentes couches du sol, l’eau circulant plus en 
profondeur en empruntant les galeries. 
Ils assurent surtout la décomposition 
des matières organiques en digérant 
les éléments, contribuant à les rendre 
assimilables par les plantes. Leur 
nombre est synonyme d’une bonne 
fertilité d’un sol. Pour favoriser la 
présence des vers de terre, apportez 
compost et fumier à votre sol. 

Q? Quel est le nom de cette plante plus connue sous le nom de l’étoile de Noël ? *

R! * Le Poinsettia
Pour en savoir plus, www.magasin-point-vert.fr

Profitez  
des remises  
du mois !
OFFRES VALABLES 
DU 1ER AU 30 SEPTEMBRE 2013

Du 1er au 30 septembre 2013

-10 e
Pedigree Professional 
Nutrition Adulte  
au bœuf
Le sac de 15 kilos.

Du 1er au 30 septembre 2013

-1,50 e
Paillage décoratif naturel 
Pouzzolane
A base de roche poreuse volcanique.  
Calibre 7/12 mm. Le sac de 30 litres.

Pantalon de travail 
Mach 2
Taille élastiquée. 8 poches.  
Couleur gris/orange.

-5 e
Du 1er au 30 septembre 2013

Offre valable sur présentation  
de ce coupon à la caisse.

Offre valable sur présentation  
de ce coupon à la caisse.

Offre valable sur présentation  
de ce coupon à la caisse.
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Jardin fruitier

Jardin potager

Jardin d’ornement
Terminez la plantation des fraisiers, 
débutée en septembre. Taillez 
délicatement les fruitiers à noyaux, 
ainsi que l’actinidia.  
Il ne vous reste plus qu’à récolter et 
déguster les poires, pommes, 
noix, coings et raisins.

Potirons, choux, blettes, navets  
et céleris sont prêts à être récoltés et 
consommés, tout comme les gourdes  

et coloquintes que vous récolterez 
bien sèches. Choux, épinards, 

mâche, salades rustiques 
peuvent être semés ou 

plantés.  
Et pourquoi ne pas 
essayer l’ail rose ?

Soignez votre jardin avant l’hiver !  
Plantez les arbustes de terre de 
bruyère et à feuillage persistant,  
les conifères, les nouvelles variétés 
de roses, voire même des pivoines 
arbustives.  
Pensez à la biodiversité en privilégiant  
des arbustes appréciés  
des oiseaux.

Il vous faut déjà préparer l’hiver…  
Pensez à la décoration de saison 
et plantez bruyère, chrysanthèmes, 
bisannuelles, cyclamens…  
Faites un peu de ménage : remplacez 
vos fleurs annuelles par des bisannuelles 
et bulbeuses, videz et nettoyez vos 
jardinières inutilisées.

Balcon et terrasse

Octobre

Calendrier  lunaire Pour une grande année jardin !2013
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Du côté de mon jardin
t M 1 Thér. de l’E.

t M 2 Léger

t J 3 Gérard

t V 4 Fr. d’Assise

S 5 Fleur

t D 6 Bruno

t L 7 Serge Nœud 
lunaire -

t M 8 Pélagie

t M 9 Denis

▲ J 10 Ghislain

▲ V 11 Firmin Périgée -

S 12 Wilfried

▲ D 13 Géraud

▲ L 14 Juste

▲ M 15 Thér. d’Avila

▲ M 16 Edwige

▲ J 17 Baudouin

▲ V 18 Luc

S 19 René Nœud 
lunaire -

▲ D 20 Adeline

▲ L 21 Céline

▲ M 22 Élodie

t M 23 Jean de C.

t J 24 Florentin

t V 25 Crépin Apogée -

t S 26 Dimitri

D 27 Emeline

t L 28 Simon, Jude

t M 29 Narcisse

t M 30 Bienvenu

t J 31 Quentin

Pas de compost  
sans composteur !

Parmi les modèles que vous trouverez dans nos magasins, 
ceux qui s’ouvrent totalement sur une face sont très pratiques. 
L’accès au compost est plus aisé, tant pour retourner les déchets 
que pour le vider. Pour obtenir un 
compostage efficace, un volume de 300 
à 400 litres est un minimum.  
Il correspond aux besoins d’un jardin  
de 100 à 200 m2. Les modèles de 600 à  
800 litres conviennent aux jardins de  
300 à 500 m2. Sachez que plus le 
volume est important, mieux se font 
les opérations de compostage.

Q? Quelle fleur jaune est l’un des symboles du Pays de Galles ? *

R! * La Joncquille
Pour en savoir plus, www.magasin-point-vert.fr

Profitez  
des remises  
du mois !
OFFRES VALABLES 
DU 1ER AU 31 OCTOBRE 2013

Du 1er au 31 octobre 2013

-3 e
Panier de 130 bulbes
Jeanne de Laval
Composé de 5 espèces différentes, 
pour un massif de 1m2 environ.

Du 1er au 31 octobre 2013

-4 e
Cyclamen fleurs 
artificielles 
Ø 17 cm.
4 coloris au choix.

-4 e
Croquettes pour chat 
stérilisé Royal Canin
Le sac de 4 kg. 

Du 1er au 31 octobre 2013

Offre valable sur présentation  
de ce coupon à la caisse.

Offre valable sur présentation  
de ce coupon à la caisse.

Offre valable sur présentation  
de ce coupon à la caisse.
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Jardin fruitier

Jardin potager

Jardin d’ornement
L’année se termine mais il est encore 
temps de planter des arbustes à petits 
fruits ! Vos arbres ont perdu leurs 
feuilles ? Pulvérisez-leur de la bouillie 
bordelaise et élaguez leurs branches 
improductives. La période est idéale  
pour déguster les poires 
tardives, ainsi que des 
châtaignes au coin du feu…

Les gelées s’annoncent… Récoltez 
vite mâche, oseille, pissenlit et légumes 
racines. Vous pourrez ensuite nettoyer 

vos carrés de culture, bêcher, 
pailler vos artichauts puis passer 

aux semis et plantations : 
carottes, pois à grain rond, 

ail blanc, ail violet, chou 
pommé, échalote et 
laitue d’hiver.

Il fait trop froid pour vos plantes 
d’été : rentrez-les. Taillage et élagage 
sont de rigueur pour les arbustes, 
haies et arbres. Enfin, ne négligez 
pas les plantations d’arbres à racines 
nues, fleurs vivaces, clématites, vignes 
vierges, grimpantes rustiques…

Surfacez vos bacs avec du terreau, 
avant de passer aux plantations 
d’hiver : arbustes, rosiers miniatures, 
petits bulbes en jardinières...  
Optez pour des plantes basses, qui 
résisteront aux caprices de la météo, 
et pensez à bien protéger toutes vos 
plantes sensibles au froid (agrumes, 
plantes exotiques, etc...).

Balcon et terrasse

Novembre

Calendrier  lunaire Pour une grande année jardin !2013
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OR BRUN® S.A.S.
Tél. : 02 51 58 28 26

e-mail : contact@or-brun.com
www.or-brun.com

la nature préservée pour aujourd’hui et demain

En avance sur son temps, Or Brun® fut l’un des pionniers de
 l’agriculture biologique et du jardinage naturel respectueux
 de l’environnement. Au travers d’une gamme complète de 

fertilisants, terreaux, terres, produits de paillage, engrais 
et produits de traitement, Or Brun® vous offre la garantie 

d’obtenir un magnifique jardin tout en respectant la nature.

Préserver la terre, c’est préserver l’avenir.

* Produit utilisable en agriculture biologique conformément au règlement (CE) N° 834/2007.
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t V 1 Toussaint

t S 2 Défunts

D 3 Hubert Nœud 
lunaire -

t L 4 Charles

t M 5 Sylvie

▲ M 6 Bertille Périgée -

▲ J 7 Carine

▲ V 8 Geoffroy

▲ S 9 Théodore

D 10 Léon

▲ L 11 Armist. 1918

▲ M 12 Christian

▲ M 13 Brice

▲ J 14 Sidoine

▲ V 15 Albert

▲ S 16 Marguerite Nœud 
lunaire -

D 17 Elisabeth

▲ L 18 Aude

t M 19 Tanguy

t M 20 Edmond

t J 21 Prés. Marie

t V 22 Cécile Apogée -

t S 23 Clément

t D 24 Flora

L 25 Catherine L.

t M 26 Delphine

t M 27 Sévrin

t J 28 Jacques de la M.

t V 29 Saturnin

t S 30 André Nœud 
lunaire -

Q? Quelle est la plus grosse fleur du monde ? *

R! * L’arum titan

Profitez  
des remises  
du mois !
OFFRES VALABLES 
DU 1ER AU 30 NOVEMBRE 2013

Du 1er au 30 novembre 2013

-10 e
Taille-haies  
EasyCut 46  
Gardena
450 W. Longueur de coupe : 46 cm.

Du 1er au 30 novembre 2013

-3 e
Corbeille Siesta Deluxe 4
Corbeille en plastique.  
Coussin vendu séparément.  
Dimensions 61,5 x 45 x 21,5 cm. 

Polaire Mercury 
Regatta
100 % polyester.  
2 poches plaquées zippées.

-7 e
Du 1er au 30 novembre 2013

Offre valable sur présentation  
de ce coupon à la caisse.

Offre valable sur présentation  
de ce coupon à la caisse.

Offre valable sur présentation  
de ce coupon à la caisse.
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Jardin fruitier

Jardin potager

Jardin d’ornement
Pas de récolte ce mois-ci… Mais s’il 
ne gèle pas, vous pouvez planter vos 
arbres fruitiers. La température est 
douce ? Vous pouvez alors tailler vos 
pommiers, poiriers et arbres à pépins, 
avant de les fertiliser, de 
supprimer le lichen et la 
mousse et de détruire les 
insectes hivernant sous 
l’écorce.

Les semis et plantations sont plus rares  
en décembre. Commencez par les 
échalotes avant de planter ail rose  

et échalote grise si l’hiver est doux. 
La douceur du sud permet même 

de semer des pois ! Récoltez 
endives, poireaux, mâche et 

choux de Bruxelles, avant 
d’épandre fumier et 
engrais.

Profitez des jours sans gel pour 
terminer la plantation des bulbes  
de printemps. Donnez de l’énergie 
à vos plantes en les nourrissant de 
terreau. Les fêtes approchent :  
soignez bien la rose de Noël !

Les fêtes de fin d’année valent bien 
une jardinière colorée ! Réalisez une 
composition de plantes à floraison 
hivernale et de houx… Vos géraniums, 
par contre, ont besoin de repos.  
Le temps de l’hivernage est venu. 
N’oubliez pas de tailler les tiges des 
grimpantes avant qu’elles ne vous 
envahissent.

Balcon et terrasse

Decembre-

Calendrier  lunaire Pour une grande année jardin !2013
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Du côté de mon jardin
t D 1 Florence

t L 2 Viviane

M 3 François Xavier

▲ M 4 Barbara Périgée -

▲ J 5 Gérald

▲ V 6 Nicolas

▲ S 7 Ambroise

▲ D 8 lmm. Concept.

L 9 Pierre

▲ M 10 Romaric

▲ M 11 Daniel

▲ J 12 Jeanne-F

▲ V 13 Lucie Nœud 
lunaire -

▲ S 14 Odile

▲ D 15 Ninon

▲ L 16 Alice

M 17 Gaël

t M 18 Gatien

t J 19 Urbain

t V 20 Théophile Apogée -

t S 21 Hiver

t D 22 F. Xavière

t L 23 Armand

t M 24 Adèle

M 25 Noël

t J 26 Étienne

t V 27 Jean

t S 28 Innocents Nœud 
lunaire -

t D 29 David

t L 30 Roger

▲ M 31 Sylvestre

Offrez le gîte et le couvert  
aux oiseaux !

Installez des nichoirs pour les oiseaux de votre jardin pour favoriser 
leur séjour, vous aurez le plaisir de voir leurs petits grandir et s’envoler. 
Le rouge-gorge est aussi un compagnon fidèle qui adore les vers blancs. 
A la campagne, les chouettes débarrassent 
le jardin des petits rongeurs. La chouette 
chevêche ajoute à son menu limaces et 
sauterelles. Durant l’automne, mettez des 
graines à la disposition des oiseaux avec 
quelques quartiers de pomme ou des poires 
blettes. N’oubliez pas de leur mettre de l’eau 
à disposition. L’hiver, préférez des boules 
de graisse, plus riches, ainsi que quelques 
fruits.

Q? Combien d’années de mariage le coquelicot symbolise-t-il ?*

R! * 8 ans :  les noces de Coquelicot. Pour en savoir plus, www.magasin-point-vert.fr

Du 1er au 31 
décembre 2013

Tapis confort 
Silky
3 tailles.

Du 1er au 31 décembre 2013

-5 e
Arbre à chat 1 étage 
Hauteur : 52 cm.  
Plateforme : 30 x 30 cm.

Offre valable sur présentation  
de ce coupon à la caisse.O
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Du 1er au 31 décembre 2013

-3 e
Hellebore 

-6 e
pour taille 75 x 100 cm

-4 e
pour taille 50 x 75 cm

-2 e
pour taille 38 x 50 cm

Contenant 1,5 litres.

Offre valable sur présentation  
de ce coupon à la caisse.
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www.magasin-point-vert.fr

COTES D’ARMOR

BREHAND MONCONTOUR 02 96 42 78 38
CALLAC  02 96 45 50 03
CORLAY 02 96 29 40 25
DOLO 02 96 31 73 40
HENANBIHEN 02 96 31 52 56

HILLION / YFFINIAC 02 96 72 60 41
LA CHEZE  02 96 26 71 07
MERDRIGNAC 02 96 28 41 42
PENGUILY 02 96 30 26 23
PLANCOET 02 96 84 10 26
PLAINTEL  02 96 32 16 20
PLELAN-LE-PETIT 02 96 27 60 18
PLESSALA 02 96 26 13 09
PLEUBIAN  02 96 22 91 03
PLOEUC/LIE  02 96 42 11 83
PLOUAGAT 02 96 74 10 37
PLOUBALAY  02 96 27 21 73
PLOUFRAGAN 02 96 94 18 63
PLOUHA  02 96 20 21 25
PLOUNEVEZ MOEDEC 02 96 38 66 67

PORDIC 02 96 79 04 63
ST-ALBAN 02 96 32 90 36
ST-NICOLAS DU PELEM  02 96 29 51 26
FINISTERE
BANNALEC 02 98 39 56 57
BRIEC 02 98 57 93 43
CHATEAULIN  02 98 86 06 69
CHATEAUNEUF 02 98 81 70 21
LANMEUR 02 98 67 51 35
LOCMARIA-PLOUZANE 02 98 48 41 05
PLABENNEC  02 98 40 41 48
PLEYBEN  02 98 26 60 10
PLOGONNEC  02 98 91 72 47
PLOMODIERN  02 98 81 52 14

PLOUESCAT 02 98 69 62 34
PLOUGASNOU 02 98 67 30 10
PLOUGONVEN 02 98 78 61 21
POULDREUZIC 02 98 54 36 37
SCAER 02 98 59 42 09
SIZUN  02 98 68 80 30
STE SÈVE 02 98 88 04 83 
TELGRUC 02 98 27 71 87
ILLE ET VILAINE
DOL-DE-BRETAGNE 02 99 48 07 40
L’HERMITAGE 02 99 64 12 21
MAURE-DE-BRETAGNE  02 99 34 92 11
ST-MEEN-LE-GRAND 02 99 09 61 06
ST-MELOIR 02 99 89 10 32

TINTENIAC 02 99 68 15 70
MORBIHAN
BAUD  02 97 51 05 94
BREHAN LOUDEAC 02 97 38 85 98
GOURIN 02 97 23 40 46
GUéMéNé SUR SCORFF 02 97 51 21 29
JOSSELIN 02 97 22 23 59
MAURON  02 97 22 61 71
LE PALAIS  02 97 31 83 00
PLOëRMEL 02 97 74 01 57
REGUINY 02 97 38 65 52

COTES D’ARMOR
BéGARD 02 96 45 20 48
BROONS 02 96 84 61 44
MATIGNON 02 96 41 02 17
PLANCOET 02 96 80 47 50
PLESTIN  02 96 35 62 01
QUINTIN 02 96 74 88 15
ROSTRENEN 02 96 29 00 49
FINISTERE
CARHAIX 02 98 93 21 16

CROZON 02 98 27 10 49
DOUARNENEZ 02 98 92 01 16
GUIPAVAS 02 98 84 72 69
LANNILIS 02 98 04 06 36
LE FAOU/HANVEC 02 98 81 90 33
PLOUDALMEZEAU 02 98 48 14 53
PONT-CROIX 02 98 70 45 77
ROSPORDEN  02 98 59 20 59
ST-POL-DE-LEON 02 98 69 00 31
SAINT-RENAN 02 98 84 24 30
TREGUNC 02 98 97 62 32

ILLE ET VILAINE
BRUZ 02 23 50 15 90 
COMBOURG 02 23 15 03 03
GUICHEN 02 99 05 89 89
MORBIHAN
AURAY 02 97 56 35 37
GUER 02 97 22 03 57
HENNEBONT 02 97 89 47 20
LOCMINE 02 97 60 02 21
MALESTROIT 02 97 75 15 54

PLOEMEUR 02 97 86 91 91
PLOUAY-CLEGUER 02 97 33 31 07 
QUESTEMBERT 02 97 26 62 85
QUEVEN 02 97 05 32 41
ST AVE 02 97 44 44 44

ILLE ET VILAINE
MONTAUBAN  
DE BRETAGNE 02 99 06 66 97

NOS MAGASINS SONT OUVERTS 

LE DIMANCHE  DE MARS à JUIN ET  

DE OCTOBRE à DéCEMBRE

COTES D’ARMOR

DINAN  02 96 39 00 61
 LANNION  02 96 48 13 11
* PAIMPOL 02 96 20 74 55
 PLERIN  02 96 74 47 75

FINISTÈRE
BREST  02 98 05 04 75
*CONCARNEAU  02 98 50 54 55
FOUESNANT  02 98 56 01 99
*LANDERNEAU 02 98 85 18 15
LANDIVISIAU 02 98 68 11 49

LESNEVEN 02 98 83 13 55
*MORLAIX 02 98 15 21 80
PONT-L’ABBE  02 98 87 21 22
QUIMPER  02 98 98 49 90
*QUIMPERLE 02 98 96 18 24
 ST-MARTIN DES CHAMPS  02 98 15 24 00

ILLE-ET-VILAINE
**BETTON 02 23 27 40 00

MORBIHAN
PONTIVY 02 97 25 27 05

*Magasins fermés le dimanche **Magasin ouvert le dimanche toute l’année.
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