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Basse-cour

26€90
le sac de 20 kg

Mélanges de graines 
pour oiseaux
Pour oiseaux exotiques, perruches 
et grandes perruches et canaris.  
Soit le kilo 1,34 €. 

13€90
le sac de 20 kg

Mélanges de céréales 
pour volailles de 

basse cour et lapin
Différents mélanges de céréales 

et granulés pour volailles de basse 
cours et lapin. Complémenté d'acides
aminés, minéraux et vitamines. Existe 

pour canard, oie, poule, poule pondeuse,
poussin et lapin. 

Soit 0,69€ le kilo. 

7€9011€90

le sac de 5 kg

Tournesol strié 
Tournesol petit grain strié spécial

pour oiseaux de la nature.
Soit le kilo 1,58 €.

5€909€90

le seau

Seau de 25 boules de
graisse + distributeur 
Seau de 25 boules de graisse
sans filet avec un distributeur.

Mélanges pigeons 
Mélange pour pigeons, varié, complet 

et équilibré. Soit 0,64 € le kilo.

12€90
16€95

le sac de 20 kg

Mélanges de graines 
pour oiseaux
Pour grandes perruches, canaris, oiseaux
exotiques et perruches. Soit le kilo 1,47 €. 5€90

le sac de 5 kg

Mélanges oiseaux
Aliment complet pour oiseaux 
de la nature enrichie avec 

différentes graines. 
Soit 1,18€ le kilo.

Les 15 jours
de l’animalerieLes 15 jours
de l’animalerie

5€90
le sac de 4 kg

dont
1 kg 

GRATUIT

dont
1 kg 

GRATUIT

du 23 octobre au 9 novembre

10€90
14€90

le sac de 20 kg

Mélanges de céréales 
pour volailles 
de basse cour 
Mélange de base, convient pour 
tous les animaux de la basse cour. 
Soit 0,54 € le kilo

29€90
37€90

le sac de 25 kg

Canicaf Adulte 
Multicroc Complet 
Aliment de qualité complet 
adapté aux chiens adultes 
âgés de 1 à 10 ans pour 
les petites et moyennes 
races et de 2 à 7 ans 

pour les grandes races. 
Soit 1,19 € le kilo. 

Dont
5 KG

GRATUITS



3€90
6€90

le sac de 3 kg

Rongeurs

Aliment complet 
pour lapin ou cavia

Mélange haut de gamme pour lapin nain,
cavia ou cochons d'Inde. Riche en fruits, 

légumes et longues fibres. 
Soit le kilo 3,56€

Mélanges de graine
pour lapin nain
Existe aussi pour cochon d'inde
et Hamster.
Soit le kilo : 1,30 €.

Cage hamster 
Santa Monica
Cage pour rongeurs.

Dim 39,5 x 30 x 37,5 cm.

29€90
39€90

Tetramin flocons 250 ml
Aliment complet de grande qualité
en flocon, pour poissons tropicaux.
Santé, couleurs et vitalité. 
Biologiquement équilibré. 
Soit 15,60 € le litre. 

3€90
7€70

Tetra Goldfish 250 ml
Aliment complet flocons pour tous
poissons rouges. Santé, couleurs et
vitalité. Biologiquement équilibré.
Soit 10€ le litre.

2€50
4€90

Cage hamster Bridge
Cage pour rongeurs.
Dim 58 x 32 x 31,5 cm

Aquarium

-10%
de remise en caisse sur
l'ensemble de la

gamme aquarium et
meuble aquarium

de remise en caisse sur
l'ensemble de la

gamme terrarium et
accessoires

-10%

19€90
à partir de

Cage Lapin 
et cochon d'inde.

Cage pour lapin, dim 1 mètre 
ou cochon d'inde, 

dim 84 x 49 x 37 cm. 
Existe en différente couleurs.

Menu Premium 
en sachet fraîcheur
Aliment complet pour lapin nain
ou pour cochon d'inde. Composé
de luzerne, céréales, fruits… 
Fibres longues et cellulose pour
une meilleure digestion.
Soit 2,96 € le kilo

8€90
13€90

le sac de 3 kg

8€90
11€90

le sac de 2,5 kg

Copeaux dépoussiérés
Copeaux dépoussiérés et compactés.
Existe aussi en 9 kg. 
Fabriqué en France.

9€90
14€90

le ballot de 18 kg Horse tradi
Mélange floconné de base pour
l’entretien et le travail léger des
chevaux et poneys. 
Soit 0,52 € le kilo.

12€90
17€90

le sac de 25 kg

49€90

Aquarium Lugano noir 54 l 
Aquarium équipé d'un filtre et d'un éclairage.

29€90
39€90



69€90
89€90

à partir de

-25%

sur le
coussinage

Chiens

Niche toit plat classic
en bois traité
Existe en 3 tailles différentes.

49€90
59€90

le sac de 12 kg 59€90
le sac de 15+3 kg

Royal canin Maxi Junior,
Medium Junior, Giant Junior

Aliment complet et équilibré pour 
chien junior. Haute digestibilité. 
Équilibre intestinal et croissance. 

Soit 3,33€ le kilo.

29€90
le sac de 15 kg

Professionnel nutrition 
Adulte chien 

Boeuf ou Agneau
Aliment complet pour 

chiens adultes au bœuf. 
Existe aussi à l'agneau. 

Soit le kilo 1,99 €.

34€90
le sac de 15 kg

Purina Dog Chow complet 
Aliment complet pour chiens adultes. 

Soit le kilo 2,32 €.

84€90
Collier antiaboiement 
deluxe petit chien
Collier pour chien de 3,6 à 18 kg. 
Ce collier corrige les aboiements 
du chien. 10 niveaux de stimulation 
auto réglables s'adaptant au 
tempérament du chien.

Collier de dressage 
1200 m
Ce collier de dressage étanche et
rechargeable peut être utilisé
jusqu'à 3 chiens. Télécommande
compacte rechargeable et étanche
avec 3 modes de simulation.

Clôture anti fugue
Système permettant de confiner
tous types de chiens dans un terrain
allant jusqu'à 4 hectares.

Can Adult Large breed
Science Plan
Nutrition haut de gamme pour 
les chiens adultes de grande taille. 
Soit le kilo 4,16 €

19€90
28€90

le sac de 25 kg

Canicroc croquettes 
Aliment complet toutes races 
adapté aux chiens adultes. 
Soit 1,19 € le kilo. 

59€90
69€90

le sac de 14 kg

Proplan adult sensitive 
Aliment complet et équilibré élaboré pour 
répondre aux besoins nutritionnels spécifiques
des chiens adultes. Haute digestibilité. 
Soit 4,27 € le kilo.

24€90
33€90

le sac de 15 kg

199€

309€

Canicaf Adulte 
Multicroc Complet 

Aliment de qualité complet adapté 
aux chiens adultes âgés de 1 à 10 ans
pour les petites et moyennes races et 
de 2 à 7 ans pour les grandes races. 

Soit 1,66 € le kilo. 

Chien courant croc 
Croquettes pour chien composé de 
20% protéine et 8 % matières grasses. 
Aliment complet. 
Soit 0,64€ le kilo

169€90
Dental 2 en 1
Les délicieux sticks dentaires 2 en 1 
permettent d'éliminer le tartre et de ralentir
la croissance bactérienne. Pour un soutien
actif de la santé dentaire des chiens
moyens et grands chiens, à partir de 10 kg.
Stay Clean™ + Plaque Control. 

3 sachets 
achetés, 
le 4ème
OFFERT

les 4 sachets 
petits chiens

6€60

12€90
18€90

le sac de 20 kg

les 4 sachets 
grands chiens

9€60

+ 3 KG
GRATUITS



-25%
Arbre à chat avec 
ou sans plateau, 
poteaux et jouet. 
Différents modèles 

et coloris 

Chats

17€90
le sac de 1,5 kg

Hill's Féline Stérilised 
Young Adult

Nutrition qui aide à garder les chats
minces et en bonne santé après la 

stérilisation. Soit 9,95€ le kilo.

29€90
le sac de 15 kg

Caticaf Supermix
Aliment complet pour chats. Existe à 
la viande, au poulet et au poisson. 
Soit 1,99 € le kilo.

Bouchées sauce 
viandes ou gelé 

Alimentation complète pour 
chats adultes, existe aussi en 

gelée poissons. Soit le kilo 3,25 €.

10€90
le sac de 4 kg

Whiskas adult chat 
bœuf légume. 

Existe aussi au poulet et thon.
Soit le kilo 2,90 €. 

26€90
le sac de 3 kg

Pro plan Cat 
aftercare saumon 
Spécial chats stérilisés, 
favorise un effet de satiété. 
Soit le kilo 8,96 €. 

3€90
le sac de 1,75 kg

Whiskas adult 
chat stérilisé poulet 
Existe aussi au poulet et thon.

Soit le kilo 2,23 €. 

Maison de toilette First
Maison de toilette pour chat. 

Différente couleurs.

3€90
4€90

le pack de 12 poches

Bouchées chats stérilisés 
ou chatons.
Alimentation complète pour 
chat stérilisé ou pour chatons. 
Soit le kilo : 3,25 €.

7€90
12€90

Griffoir banc rouge   
Griffoir pour chat.

4€90
6€90

le sac de 10 l

Litière minérale classique
Gamm vert   

Composée de Sépiolite.
Soit 0,25 € le litre.

-25%

sur l'ensemble de
la friandise chat

24 - Dordogne - BERGERAC BONNEFOND SUD - Route de Bordeaux - Tél 05.53.23.55.40

33 - Gironde - LA REOLE* - Frimont - Tél : 05.56.71.78.70  

47 - Lot-et-Garonne - BOÉ - Zac de Gardès (Près de Géant) - Tél 05.53.66.76.04 / CASTELJALOUX* - avenue Carcin - Tél : 05.53.93.02.23  
MARMANDE - Route de Tonneins - Tél : 05.53.20.52.30 / MONTAYRAL - Zac du Haut Agenais - Tél 05.53.41.51.30

NERAC* - Route de Bordeaux - Tél : 05.53.97.66.00 / TONNEINS* - Route de Bordeaux - Tél : 05.53.79.88.04 
VILLENEUVE-SUR-LOT - Route de Bordeaux - Tél : 05.53.49.65.70 www.ga

mmvert
.fr

*Points de vente ne présentant pas l'intégralité de l'offre. Articles disponibles sur catalogues.
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Téléchargez avec votre mobile un lecteur 
de QR code sur www.mobilavenue.mobi 

et FLASHEZ
pour avoir les coordonnées, horaires, bons
plans et situations de tous vos magasins.

NOUVEAU !
TOUT GAMM VERT

DANS VOTRE POCHE !

13€90
19€90

9€90

Maison toilette Cat It assorti   
Maison de toilette pour chat 
48 x 39 x 40 cm. Avec toit,
porte et filtre anti-odeurs.

3€90
le pack de 12 poches

Croquettes pour chats adultes au boeuf Gamm vert
Croquettes à haute teneur en protéines et vitamines. Existe aussi à la volaille
et au thon/saumon. Soit le kilo : 2,25 €.

14€90
20€90

le sac de 7,5 kg

13€90


