
rendez-vous 
d’automne

9 € 90
C 2 ou 3 L

Venez avec votre petit compagnon

une éducatrice canine et 
un photographe seront 

présents pour des 
conseils et vous laisser 

un souvenir inoubliable de 
cette journée.

Expo-Vente

sam. 16 et dim. 17 novembre

ouvert tous 
les dimanches 

Chiots et Chats

et jours fériés

Spéciales 
Sainte Catherine

sam.23, dim. 24, 
et lun. 25 novembre

animations Commerciales

camélia japonica
Vendu sans le pot
Art. 154460

RUFFECJardinerie Animalerie Décoration

du 12 novembre 
au 1er décembre 

2013

plusieurs

varietes 
Au choix
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d’Ecofolio, participe au 
recyclage de ce catalogue

« Dans ce dépliant, si vous me voyez, flashez-moi avec votre 
smartphone en ayant au préalable téléchargé une application 
gratuite disponible sur App Store ou Google Play »

phalaenopsis 2 branches
•	6/8 fleurs
•	 Exposition : lumière mais protéger 

du soleil direct 
•	Sol : substrat à orchidées 
•	 Arrosage : 1 fois/semaine à l’eau 

non calcaire le matin
Art. 159912

9€ 90

terreau orchidées baobab
•	 Favorise	un	drainage	idéal	et	des	racines	saines
Soit le litre 0€590
Art. 130439

2€ 95
le sac 5 L

4€ 50

engrais liquide orchidées substral
•	 	Spécialement	équilibré	en	oligo-éléments,
•	 	Favorise	une	bonne	croissance	et	des	
floraisons	exceptionnelles

•	NPK	4-4,5-8
Soit le litre 15€60
Art. 158760

3€ 90
le flacon 250 ml

5€ 50

nepenthes plantes carnivores
•	Suspension Ø 14 cm
•	 Particulièrement attrayant de par la 

beauté et l’originalité de ses pièges
Art. 117797

14€ 90
24€ 90

plantes carnivores mix
•	 DIONéE, DROSERA, 

SARRACENIAS, GRASETTE
Cache-pot vendu séparément
Art. 119623

3€ 99
le pot Ø 9 cm

5€ 90

Idées cadeaux

2€ 90
à partir de 

le pot Ø 14 cm

Nouvelle  Gamme tendance 
de cache-pots

serre Chaude...

cadre et tube végétaux
plantes avec cache-pot magnétique

et ambianCe déCo...

coloris 
& tailles 

selon mAgAsins

FacIle à cultIver



3

lavande de jardin
•	LAvANDuLA DuTCh
Art. 134599

la plus rustIque

lonicera lemon beauty
•	 Feuillage persistant bordé de jaune vif
Art. 111740

3€ 95
C 2 L

5€ 90

arbustes pour haie 
fleurie variée
•	 PhOTINIA, FORSyThIA, 

ELEAGNuS, SPIRéE, 
wEIGELIA, ABéLIA, 
BuDDLEIA, CORNOuILLE

•	 Différentes variétés de 
feuillages persistants et de 
floraisons successives

eNtretIeN plus souple 

qu’uNe haIe taIllée

4€ 90
C 2 L h 40/60cm

6€ 90

physocarpus diabolo®

•	 Arbuste pourpre caduc au 
port compact

•	 Floraison de mai à juillet 
blanc rosé suivie de fruits 
rouges

Art. 111864

maGNIFIque couleur 

d’automNe

7€ 95
C 3 L

13€ 90

arbres fruitiers
•	 ABRICOTIER, CERISIER, 

PRuNIER, POmmIER, 
POIRIER

½ tIGe prêt à produIre

framboisier 
remontant
Art. 130949

3€ 95
la pièce C 1,3 L

4€ 95
plusieurs

varietes 
Au choix

figuier
•	 variété ROuGE DE 

BORDEAux
•	 Fruit rouge grenat à chair 

rouge très sucrée
Art. 157056

14€ 90
C 4,5 L

27€ 90

la plus précoce des 

FIGues d’automNe

j’aménage mon taLus...

34€ 90
pièce

2 achetés
= 3éme GratuIt

je pLante ma haie fLeurie...

je prépare mes Confitures...

rosier décorosiers®

•	 Arbuste à port couvrant avec 
une floraison exceptionnelle

Art. 113772

 Gamme «tout terraIN» 

 saNs eNtretIeN, résIstaNt aux maladIes

Idéal eN bac, bordure, massIF, rocaIlle

9€ 90
C 2 L

12€ 90

plusieurs

varietes 
Au choix

2€ 50
C 2 L

5€ 50
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arbre aux 40 écus
•	GINkGO BILOBA
•	 Arbre aux multiples symbôles avec de magnifiques couleurs automnales
Art. 109023

39€ 90
C 30 L

h 2,50 m

69€ 90

14€ 95
C 5 L

1/2 tige

24€ 90

pour tous 

les jardINs

rosier buisson grandes fleurs
•	 QuEEN ELySABETh, DAmE DE CœuR, 

mmE mEILLAND
Art. 157740

plusieurs

varietes 
Au choix

murier platane
•	magnifique arbre d’ombrage
Art. 109095

29€ 90
C 20 L

h 2,50 m

49€ 90

saNs FruIt

bruyère d’hiver
•	ERICA DARLEyENSIS
•	 Indispensable dans le jardin ou en pot 

pour sa floraison hivernale
Art. 153455

très résIstaNt 

au FroId

2€ 95
C 2 L

5€ 90

2€ 25
C 1 L

3€ 65

5€ 90
pot 3,5 L

hortensia
•	Sol humide, normal à enrichi
•	 Arrosez fréquemment durant la période de floraison
•	Coloris rouge, rose, bleu, blanc
Art. 143235

azalée de jardin
•	 Arbuste persistant à floraison 

abondante
•	 A associer avec des bruyères et 

des rhododendrons
Art. 159931

2€ 99
pot 14 cm

5€ 90

paysager et aménager votre jardin...

saule crevette
•	SALIx hAkuRO NIShIkI
•	 Port souple magnifique feuillage 

blanc crème teinté de rose
Art. 108722

plusieurs

varietes 
Au choix
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mathieu monsallut 
paysagiste 

créateur des jardins de mornac 
vous accompagne pour créer ou aménager votre jardin 

vous-même ou avec l’aide de professionnels !
Inscrivez-vous au 

05 45 30 39 39

Atelier Paysage

34€ 90
C 25 L

h 2,50 m

59€ 90

pour tous 

les jardINs

buis boule
•	 Idéal en pot sur 

terrasse, en massif 
associé à des 
graminées et des 
vivaces ou en groupe 
pour réaliser un 
moutonnement

Art. 130717

13€ 90
Ø 25/30 cm

toujours 
vert

29€ 90
C 18 L

h 1,50/1,75 m

59€ 90

liquidambar styraciflua
•	Grand arbre à port conique
•	magnifique coloris automnals
•	Toutes terres profondes
Art. 109065

cyprès de florence
•	 CuPRESSuS SEmPERvIRENS STRICTA
Art. 139003

paysager et aménager votre jardin...
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1€ 95
à partir de

2 x 5 m

4€

film à bulles
•	Dim. 1 x 10 m
Art. 158956

serre 2 x 3 m
•	Serre pied droit 6 m2

•	Tube acier galvanisé Ø 32 mm
•	 1 porte enroulable sur fermeture éclair
•	 habillage film polyéthylène 180 microns traité 4 saisons
•	montage facile
Art. 154775

oFFre valable sur stock

Existe aussi en :
3 x 3 m 1 porte à 399€ au lieu de 449€ - Art. 154843
3 x 6 m 2 portes à 699€ au lieu de 749€  - Art. 153275
4,5 x 6 m 2 portes à 999€90 au lieu de 1099€ - Art. 154844

199€ 90
à partir de

2 x 3 m

249€

terreau de plantation baobab
•	 Pour tous types de plantations
Soit le litre 0€145
Art. 151801

écorce de pin
•	 Calibre 20/40
•	 Pour massifs de plantes vivaces 

ou pour rocaille
Soit le litre 0€118  
Art. 129711

fumier de cheval
Soit le kilo 0€295 
Art. 129703

la GaraNtIe d’uN boN eNracINemeNt 

et d’uN boN développemeNt

paIllaGe 

bIodéGradable

amélIore la structure 

et la FertIlIté de vos sols 

pour toutes vos plaNtatIoNs, 

pelouses, massIFs

5€ 90
le sac 20 L

7€ 90

5€ 90
le sac 50 L

7€ 90

7€ 25
la sac 50 L

2 achetés
= 3éme GratuIt

soit 4,83 € le sac 
0,096 € le litre

voile d’hivernage
•	 Protège vos plantations des gelées hivernales
•	Ep. 30 g/m2

Art. 159742 - 2 x 5 m - 1€95 Au lieu de 4€
Art. 159744 - 2 x 10 m - 3€90 Au lieu de 6€50
Art. 159745 - 1 x 10 m - 2€15 Au lieu de 4€20

je protège et j’entretiens mon jardin...

8€ 90

accélère

la croIssaNce des plaNtes

et protèGe

des INtempérIes
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ChouChoutez vos petits amis...je protège et j’entretiens mon jardin...

6€ 99
12€ 99

poteau à griffer sisal
•	Pour chat
•	Sobre et discret
•	 Conçu pour permettre à votre chat 

de faire ses griffes et jouer grâce 
à une balle en sisal accrochée au 
sommet du poteau par une corde

Art. 105180

proplan adult original
•	 Aliment complet pour chien adulte, 

poulet et riz
Soit le kilo 3€21
Art. 113418

7€ 49
à partir de 

*Voir conditions en magasin

49€ 90
15 kg

+ 3 kg 
gratuit

panier de transport gulliver 1
•	 Pour chien ou chat
•	 En PvC haute qualité
•	 Prédisposition pour ceinture de sécurité
Art. 116453

coloris 
selon mAgAsins

arbre à chat alicante
•	Emprise au sol 45 x 45 cm
•	 Recouvert de peluche
•	Poteaux habillés de sisal 
naturel
Art. 143947

h 1,42 m

h 50 m

49€ 99
84€ 90

croquettes maxi adult
•	 Répond aux besoins 

spécifiques des chiens adultes 
de grande taille

Soit le kilo 2€77
Art. 106936

Qualité
super 

premium

sur Le Coussinage 
Chien

15%_ *

9€ 99
l’unité

52€ 90
14 kg

+ 2,5 kg 
gratuit

Gamme  

maNteau et Imperméable 

pour chIeN



Tél. 05 45 30 39 39 - Fax. 05 45 29 58 03 - gardendeco@orange.fr
Prenez soin de votre jardin ! !

RUFFEC

Chemin des Meuniers - 16700 RUFFEC - Du lundi au samedi : 9h à 12h15 - 14h15 à 18h30
FACE PARKING 3 MMM Le dimanche : 10h à 12h - 14h30 à 18h

Jardinerie Animalerie Décoration

eLever et soignez-Les...

sur Les Couvertures 
et Chemises poLaires

20%_ *

Garot 
reNForcé

tapis de selle
•	 	Chabraque	manège	Sportech MéMory 57	x	51	cm	
réf. 133811/815/821/833/835/837 – 134417/419

14€ 90

dynavena® muesli
•	 	Aliment	fruité,	hautement	
digestible,	offre	un	vrai	
repas	plaisir	aux	chevaux	
ou	poneys

Soit 1€53 le kilo
Art. 159573

classic bloc cheval
•	 	Aliment	minéral	pour	chevaux
•	 	Bloc	à	lécher	compact	résistant	à	la	
pluie	et	au	soleil,	particulièrement	
appétant,	à	laisser	en	libre	service

Soit 2€22 le kilo
Art. 112475

9€ 99
4,5 kg

22€ 90
le sac 15 kg

1 mesure à grains 
dynavena®
offerte*

*Voir conditions en magasin

Nouveau daNs votre maGasIN  

Gamme dYNaveNa®


