
(offre promotionnelle jusqu’au 31 janvier 2016)

En 2016,  
pour la protection  
de mes récoltes  

je choisis  
Espace Emeraude ! 

Votre

specialiste 

LISA

Depuis 40 ans  

a vos cotes

C’est maintenant !

Ficelle agricole 1000 bleue  
pack 2 x 5 kg 

• 850 m/kg •  Traitement anti UV
• Résistance linéaire 50 kg
•  Longueur pour 2 bobines : 8500 ml
*Prix hors écocontribution (0,07 kg)

Ficelle agricole 110 
blanche bobine de 10,250 kg

• 110 m/kg •  Traitement anti UV
• Résistance en nœud 265 kg
• Longueur par bobine : 1127 ml
*Prix hors écocontribution (0,07 kg)

39.50eHT

Filet pour balles rondes 
largeur 123

• 10,5 g/m 
• Elongation de 14 à 21 %
•  Vendu en bobines de 2000 ml, 2500 ml, 

3000 ml et 3600 ml
*Prix hors écocontribution (1,15 les 1000 ml)

les 1000 ml 43.50eHT

Film d’enrubannage  
SILAFOL 

•  750 mm x 1500 ml  
ép. 25 microns 

•  Produit de type soufflé,  
étanchéité optimale

• Déroulement silencieux
•  Aucun dépôt sur les rouleaux  

de pré-étirage
•  Vendu en rouleau de 1500 ml  

soit 67,25 e l’unité
*Prix hors écocontribution (2,11e /bobine)

Ficelle pour balles rondes et carrées Filet pour 
balles rondes

Film  
d’enrubannage

NOS reSpONSAbLeS LISA vOuS guIdeNt dANS vOS chOIx,  
N’héSItez pAS à LeS cONtActer Au mAgASIN.

Pour toute demande de devis, envoyer vos besoins à bthomas@espace-emeraude.com

espace emeraude  
s’engage à récupérer 

 vos déchets
films, filets, ficelles usagées  

(voir conditions en magasin)

OFFRES SPÉCIALES MORTE SAISON

les 1000 ml

Respectons
 l’environnement

1.95eHT
le kg



Sur présentation de ce coupon uniquement !
Pour paiement comptant. Hors carte fidélité. Offre non cumulable. Hors produits en promotion, commandes, réparations, hors matériel 

agricole et appareils motorisés de motoculture.  Dans la limite du seuil de revente à perte. Voir conditions en magasin.

10% 
EN jANvIER

dE REMISE  
IMMÉdIATE

à partir de de 100e d’achat

6e HT

disque à tronçonner acier  
• Diam. 230 • Sélection Emeraude
Réf : 534856

le lot  
de 5

19e HT

Savon microbilles  
•  Très performant  

pour graisse, cambouis, 
huile

•  Pour peau sensible  
et lavages fréquents

Réf : 68229

le bidon  
de 4,5 L

Affaires à saisir

20e HT

électrodes toutes positions  
•  Diam. 3,2 x 350 
• Spéciales agricole SELECTRARC
• Étui de 167 électrodes
Réf : 168727

l’étui  
de 5 kg

22.90e HT

ronce erIzO  
gALvANISée  

• Ø 1,7 x 4 x 10* / 250 ml
• Existe aussi en 500 ml
Réf : 96280

les 250 ml
piquets chateigner  
fendus épointés  
• 1,80 m et 2 m
Voir prix en magasin

49 - Saint Léger sous Cholet - Les Ponts de Cé - Baugé       85 - Les Herbiers - Coëx       79 - Nueil les Aubiers - Echiré        
53 - Saint Fort  (Château Gontier) - Evron       72 - Sablé sur Sarthe        03 - Premilhat (Montluçon)        23 - Cressat

Les photos ne sont pas contractuelles. Des différences peuvent donc exister entre la photographie et l’article mis en vente.
Si malgré des dispositions d’approvisionnement, un produit venait à manquer, nous nous efforcerons de vous le fournir dans les meilleurs délais, au prix de l’actuelle publicité  

(sous réserve de disponibilité chez le fournisseur). Sous réserve, sauf erreur d’impression.
Eco-participation : le prix de certains produits inclus le coût du recyclage des équipement électriques et électroniques.

RC AngeRs 67B124
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ESPACE EMERAudE  
vous offre  

tous ses voeux pour 
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PArtENAirE  
Du MONDE AGriCOLE

crampillons galva  
seau de 5 kg  
• En 3,5 x 35 ou 4,5 x 40
• Soit 3,30 e le kg
Réf : 196174

16.50e HT
le seau



28.50e HT

ronce IOwA  
gALvANISée 
rIche cLASSe A  

• Ø 2,4 x 4 x 10* / 200 ml
Réf : 96277

les 200 ml 27.90e HT

grillage à mouton 
gALvANISé rIche  

• Dim. 100 x 8 x 15
• Rouleau de 50 ml
• Existe aussi en 122 x 9 x 15
Réf : 100/80/15  96282

les 50 ml 

Arrivage de ronces, grillages
et piquets bois


