
la barquette de  
6 pots de  
Ø 9 cm

2,50 eS
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Un bel 
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Du 27 septembre au 15 octobre 2017

Pensées à grosses fleurs
En bordure de massif, en rocaille ou en potée, 

elles animent avec ardeur les décors dépouillés de l’hiver.  

Plus de 20 variétés disponibles.



Notre coup  
  de cœur ! 

Notre coup  
  de cœur ! 

originalité

2

5,90 e
le pot de 
2 litres

8,90 e
le pot de 
3 litres

4,95 e
le pot de 
2 litres

SU
PE

R PRIX

5,95 e
le pot de 
3 litres

SU
PE

R PRIX

6,90 e

4,90 e
le pot de 3 litres

H 30/50 cm

Fétuque ‘Intense Blue’
Graminée d’une couleur bleu métallique. 

Plante compacte et très graphique !

Miscanthus Gracillimus
Touffe élancée et gracieuse de plus de 1 m de hauteur. Le feuillage très fin prend de 
jolies couleurs automnales.

Panicum ‘Prairie Sky’
Le feuillage bleuté de cette belle graminée 
large et haute vire au pourpre en automne, s’harmonisant avec la teinte de ses épis 
dressés.

Imperata cylindrica  
‘Red Baron’
Cette graminée forme une touffe élancée 

composée de feuilles fines et étroites, 

vert franc au printemps, puis rouges à 

leurs extrémités durant l’été et rouge 

lumineux en automne.

Ophiopogon Nigrescens
Plante vivace formant une touffe couvre-sol à 

feuillage étroit et persistant, d’un noir profond, 

mettant en valeur n’importe quelle floraison. 

7,50 e

5,90 e
le pot de 
2 litres

Couleur et légéreté au jardin

Pennisetum ‘Hameln’ 
Graminée tendance, s’épanouissant en 

épis blonds très décoratifs. Port léger, 

tout en souplesse.

Paillettes d’ardoise 
Secret Vert            
Paillage minéral, inaltérable  
et imputrescible. Calibre 10/40.  
Soit 0,30 € le litre.

7,90 e

5,95 e
le sac de 20 litres, 

calibre 12/40

Sécateur  
à lame franche
Convient à la taille de bois jeune et  
tendre. Poignées robustes avec une prise  
confortable, prise ambidextre. Capacité  
de coupe : 22 mm.

11,95 e

9,95 e
le sécateur



originalité

10,50 e

7,95 e
le sac de  

20 kg

Notre coup  
  de cœur ! 

SU
PE

R PRIX4,95 e
Le pot de  
3 litres

SU
PE

R PRIX4,50 e
Le pot de  
2 litres

3

4,50 e
le pot de 
2 litres

8,20 e
le sac de  
50 litres

7,50 e

4,95 e
le pot de 
2 litres

7,50 e

4,95 e
le pot de 
3 litres

3 achetés  + 1 Gratuit 

Toile de paillage
Installée sur un sol propre avant  
plantation, elle vous rendra de grands 
services : économie d’arrosage, pas de 
désherbage, meilleure reprise, pousse 
plus rapide... Densité 100 g/m2. Vendue  
à la coupe en 1,60 m de largeur. Agrafes 
de fixation vendues séparément.

Fumier enrichi Secret Vert   
Excellent complément au terreau pour 

toutes les plantations. Soit 0,40 € le kg.

Écorce de pin maritime   
Enrichit le sol et limite la prolifération 

des mauvaises herbes.
Soit 0,17 € le litre pour 1 sac  
et 0,13 € le litre pour 4 sacs.

Sedum ‘Lemon Ball’
Rampant, ce sedum forme des 

coussins aux minces feuilles  

charnues et serrées dorées qui 

virent au bronze. Abondantes 

petites fleurs jaune soufré à la fin 

du printemps. Idéale pour couvrir 

les massifs et bordures.

Véronique panachée
Arbuste à port compact, aux feuilles  

persistantes vert tendre largement  

marginées de jaune crème. Floraison 

estivale en épis mauves.

Gaura blanc vivace
Très joli dans les massifs d’été, il 
est apprécié pour l’effet gracieux et 
léger de sa longue floraison.

Anémone du Japon  
‘Honorine Jobert’
Vigoureuse et très florifère, elle tient une place 
prépondérante dans les massifs d’automne 
qu’elle illumine de ses grandes fleurs blanches 
au cœur d’or. Hauteur : 1,20 m.  Longue  
floraison d’août à octobre.

Lavande ‘Hidcote Blue’
Trapue et bien rustique, elle est très florifère, 
parfumée, mellifère et vraiment décorative en 
potée, jardinière, bordure ou rocaille.

SU
PE

R PRIX1,00 e
le mètre 
linéaire

Sauge grahami ‘Hot Lips’
Une sauge très décorative, à la floraison bicolore 

splendide de juin à octobre de façon quasi- 

ininterrompue. S’utilise en massif, isolée,  

en rocaille et peut même être cultivée en pot.

2,95 e
le pot de 
Ø13 cm



Notre coup  
  de cœur ! 
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Allium ‘Purple Sensation’
C’est un ail d’ornement des plus décoratifs ! Facile 

à cultiver, il forme de grosses ombelles perchées sur 

des tiges solides de 60 cm de hauteur. Floraison en 

mai/juin. Excellente fleur à bouquets.

5,50 e
les 10 bulbes

4,50 e
les 5 griffes de  
3 ans prêtes  

à fleurir

6,50 e

4,95 e
les 25 bulbes 
calibre 4/5

Profusion de couleurs !

Jacinthes 
en mélange
Si parfumées et si faciles 

à réussir, en massif ou en 

bac sur la terrasse.

SU
PE

R PRIX5,95 e
les 15 bulbes 
calibre 16/+

SU
PE

R PRIX5,70 e
les 20 bulbes 
calibre 14/+

+ 5 bulbes 
GRATuITs

+ 20  
chionodoxa 

GRaTUiTS

+ 10 jonquilles 

sundisc GRATuiTes

Narcisses en mélange
Ces fidèles messagers du printemps refleurissent chaque année. Plantez-les en groupe au pied de vos arbustes, sur la pelouse ou en sous-bois.

Crocus en mélange
Des fleurs précoces aux couleurs éclatantes. Elles 
surgissent aux premiers rayons du soleil, au pied des 
arbres, sur les pelouses et dans les jardinières.

SU
PE

R PRIX4,95 e
les 50 bulbes 

calibre 8+

Muguet
Les fameuses clochettes parfumées «porte-

bonheur» ! Vivaces couvre-sols très rustiques.

Plantoir à bulbes
Un accessoire qui facilite la 
plantation de bulbes et oignons 
à bonne hauteur.

9,90 e

8,50 e
le plantoir

Perce-neige
Avec les crocus, ce sont les premières fleurs du printemps. Ils se naturalisent au pied des arbres et en sous-bois.



Ail d’hiver GermidourVariété traditionnelle d’automne, semi-précoce et très productive. Bonne conservation jusqu’en début d’hiver.

5,30 e

3,95 e
le filet de 500 g 

calibre 60/+

Notre coup    de cœur ! 

9,90 e
les 40 bulbes 

calibre 9

5

Mélange  
Queen of Night
Assortiment de 4 variétés 

de tulipes  : Queen of 
Night, Magic Negrita, 
Royal Virgin et Synaeda 
Amor.

9,90 e
la boîte de  

2 kg

7,90 e

5,90 e
les 20 bulbes 
calibre 10/11

Tulipes Triomphe en mélange
Des couleurs vives et contrastées pour égayer et dynamiser le jardin d’avril à mai. Variété solide et résistante pour 
massifs, bordures et bouquets.

Tulipes doubles en mélange 
Très doubles, les fleurs ressemblent à des pivoines. 
Bel assortiment de couleurs pour embellir bordures, 
massifs et potées. Hauteur : 40 cm.

SU
PE

R PRIX6,50 e
les 50 bulbes 
calibre 11/12

14,50 e

11,50 e
les 50 bulbes 
calibre 12+

14,50 e

11,50 e
les 50 bulbes 
calibre 12+

Champignons blancs 
de Paris
Un kit pour cultiver ses  
champignons à la maison :  

un compost contenant le mycelium, 

un sachet de terre et un couvercle.

Crocus Safran
Cultivez votre propre safran 
avec ces bulbes de crocus 
sativus. Floraison originale 
chaque automne !

Ph
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Mélange Sunlover
Assortiment de 3 variétés de 

tulipes  : Sunlover, Negrita et 

Synaeda Amor.



Originalité

Notre coup  
  de cœur ! 

Notre coup  
  de cœur ! 
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3,50 e
le pot de

Ø 10,5 cm

2,30 e
le pot de

Ø 10,5 cm

Ambiances de saison

Bac Graphit           
Très résistant, au design  
contemporain. Dimensions :  
100 x 40 x 43,5 cm.

79,90 e

74,50 e
le bacGants Maxfeel

Excellente souplesse en paume 

et bout des doigts. Barrières aux 

liquides. Confort optimal. 

4,95 e

3,95 e
la paire de  

gants

3 variétés 
différentes 

dans le 
même pot !

Bruyères Harlequin
Ces bruyères fleurissent très longtemps 

en automne et en hiver ! Leurs boutons 

floraux bien fermés leur permettent de 

résister aux intempéries.

9,50 e

7,50 e
les 6 pots de 

Ø 9,5 cm

SU
PE

R PRIX0,95 e
le pot de

Ø 10,5 cm

SU
PE

R PRIX1,50 e
le pot de

Ø 10,5 cm

Calocephalus
Petit arbuste persistant au formidable 
feuillage gris argent lumineux, particuliè-
rement décoratif. à découvrir !

Pernettya mix
Avec ses jolis petits fruits ronds et colorés, cet arbuste à port compact égaye jardins et jardinières durant tout l’hiver.

2,95 e
le pot de
Ø 13 cm

Piment d’ornement
Très décoratif avec ses nombreux fruits aux  

couleurs étonnantes qui persistent très  

longtemps. Facile à cultiver, à l’intérieur  

en pot ou en extérieur en jardinière.

Vendu sans pot déco.

Chou d’ornement
Avec son feuillage épais très 

rustique, il colore les jardins de 

l’automne jusqu’au coeur de l’hiver.

Feuillages mix
Sélection d’arbustes à port 

compact et à feuillages 

décoratifs.



Notre coup  
  de cœur ! 

Notre coup  
  de cœur ! 

2 sacs 

achetés + 

1 gratuit !

prix défiant  

toute 

concurrence !
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8,90 e

6,90 e
le pot de 3 litres  

H 30/+ cm

Photinia ‘Red Robin’
Feuillage persistant très esthétique et 

décoratif toute l’année. Beau sujet de 

haie, il supporte bien la taille.

Euonymus ‘Harlequin’
Fusain nain arborant un magnifique 

feuillage persistant panaché de vert 

et de blanc crème, parfait pour la 

culture en pot.

Nandina domestica  
‘Gulf Stream’
Arbuste élégant, au port compact. Beau feuillage 

persistant et changeant en fonction des saisons. 

Délicate floraison en grappes de fleurs blanches 

originales et fruits colorés à l’automne.

Abelia ‘Kaleidoscope’
Arbuste décoratif toute l’année avec un feuillage 

vert marginé de jaune au printemps puis orangé 

jusqu’en automne. Sa floraison blanche estivale 

est abondante et légèrement parfumée.

Choisya ‘Sundance’
Variété intéressante par son 

feuillage persistant jaune doré, 

très lumineux au printemps.

Hortensias  macrophylla
Un choix haut en couleurs  et des floraisons estivales  spectaculaires. Exposition  nord et ouest de préférence.

3,95 e
le pot de 3 litres  

H 50/60 cm

8,95 e
le sac de 
40 litres

7,50 e
le pot de 3 litres  

H 30/+ cm

9,90 e
le pot de 3 litres  

H 30/40 cm

Vasque Graphit           
Une vasque gris anthracite au design 

contemporain et élégant. Ø 60 cm.

24,90 e

21,90 e
la vasque

SU
PE

R PRIX4,95 e
le pot de Ø 15 cm

H 15/20 cm

SU
PE

R PRIX4,95 e
le pot de 2 litres  

H 25/30 cm

Terreau de 
plantation 
Terreau de qualité prêt  
à l’emploi, pour l’enraci-
nement et la croissance 
de toutes les plantes. 
Soit 0,22 € le litre  
pour 1 sac et 0,15 € le litre  
pour 3 sacs.

Chaux magnésienne 
(Calcaire vert® 
dcm)   
Une solution idéale pour 

optimiser le taux d’acidité 

du sol et garder des plantes 

d’ornement et un gazon bien 

verts. La forme granulée 

permet un épandage facile 

et propre. Soit 0,75 € le kg.

15,50 e

12,95 e
le sac de  

20 kg



Pain d’épices sucré
Une recette savoureuse de 
notre région. Soit 7,20 € le kg.

4,30 e

3,60 e
le paquet de 

500 g

Notre coup  
  de cœur ! 

8

Crack’it
Biscuits craquants coiffés d’une 
meringue colorée. Soit 10,00 € le kg.

Gaufres au miel
Toutes dorées et toutes rondes. 

Soit 21,71 € le kg.

Délices du terroir

4,95 e

3,90 e
le paquet de 

250 g

2,20 e

1,80 e
le paquet de 

175 g

Gaufres fines
Inégalable par leur croustillant, leur format 

et leur goût délicat. Pur beurre, pur beurre et 

rhum, caramel au beurre salé ou chocolat.  

Soit 13,94 € le kg.

Babeluttes des Lys
Savoureux caramels tendres aux spéculoos,  
au beurre et à la cassonade. Soit 15,60 € le kg.

Spéculoos des Flandres
Biscuits secs croquants légèrement 

parfumés de cannelle.  

Soit 10,28 € le kg.

Gaufrettes amusantes
Une petite phrase amusante sur chaque gaufrette ! 

Parfums vanille, chocolat, framboise, noisette,  

chicorée et café. Soit 13,14 € le kg.

3,10 e

2,30 e
le paquet de 

175 g

4,60 e

3,80 e
le paquet de 

175 g

4,90 e

3,90 e
le paquet de  

280 g

3,30 e

2,50 e
le sachet de 

250 g
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Notre coup  
  de cœur ! Notre coup  

  de cœur ! 
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Bière La Fée Lacion*
Une bière artisanale du pays minier. 

Soit 5,07 € le litre.

Hydromel des Dieux*
À base de miel, les anciens  

l’appelaient « la boisson des 

dieux ». Soit 11,99 € le litre.

Bière La Cuvée  
des Jonquilles*
Une bière blonde, douce avec peu  

d’amertume, et de belles notes d’agrumes. 

Alcool 7 % vol. Soit 3,99 € le litre.

Cidre de l’Avesnois  des Vergers Tellier*
Cidre artisanal. Soit 3,99 € le litre.

10,95 e

8,99 e
 la bouteille de 

75 cl

3,95 e

2,99 e
 la bouteille de 

75 cl

3,99 e

2,99 e
 la bouteille de 

75 cl

4,95 e

3,80 e
 la bouteille de 

75 cl

Bonbons à la violette     
Délicieux bonbons aux arômes naturels 
de violette. Soit 14,95 € le kg.

Nougat des Flandres
Nougat tendre, saveur vanille. Une 
spécialité typique des fêtes foraines du 
Nord de la France. Soit 21,60 € le kg.

Chouchous
Pralinettes caramélisées 
croquantes.
Soit 12,50 € le kg.

3,20 e

2,70 e
le sachet de 

125 g

3,20 e

2,50 e
le sachet de 

200 g

3,90 e

2,99 e
le sachet de 

200 g

SU
PE

R PRIX6,99 e
le pot de 

750 g 

8,95 e

SU
PE

R PRIX3,99 e
le saucisson de 

150 g

5,30 e

Saucisson sec à la bière Ch’ti
Un produit artisanal pour découvrir des saveurs 

uniques, typiques de la région Hauts-de-France. 

Soit 26,60 € le kg.

Pot’je Vleesch  
3 viandes à la bière 
Terrine de viandes blanches, le « petit pot  
de viandes » se déguste froid accompagné  
de frites ou de salade. Soit 9,32 € le kg.
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5,80 e

3,99 e
la boîte de 

85 ml

94,90 e

69,00 e
le kit

49,95 e

34,20 e
le kit

Combattant
Betta splendens, originaire des eaux 
douces tropicales du Sud-est asiatique. 
Taille : 5 cm.

Néon bleu
Poisson exotique originaire d’Amérique 

du Sud. Taille : 2 cm.

Tetra Goldfish AquasafeConditionneur d’eau spécifique pour les poissons rouges et d’eau froide.  Soit 29,50 € le litre.

Voile de Chine
Poisson rouge à grandes nageoires.

Taille : 5-6 cm.

Tetra Betta Granules 
Aliment complet pour poisson  
Combattant. Soit 46,94 € le litre.

Betta 8 Kit
Un aquarium équipé pour combattant. 

Contenance 8 litres. 

Aqua 70 LED Tropical
Un aquarium équipé. Contenance  
70 litres. Kit noir et blanc.

Aqua Fluo Nemo Kit
Aquarium semi circulaire. Contenance  

14 litres. 2 décos fluo fournies (poisson clown,  

et anémone avec poisson clown). Filtration 

aquaflow 50. Vendu sans gravier. 

2,50 e
le poisson

1,60 e
le poisson

4,50 e
le lot de  

10 poissons
NOUVEAUTÉ

4,15 e

2,95 e
le flacon de  

100 ml

49,95 e

36,50 e
le kit

Comme des poissons dans l’eau...
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 3 e les 3

9,05 e

5,20 e
l’unité

225,00 e

189,99 e
le kit

Aqua Syphon Set
Accessoires pour changements  

d’eau et nettoyage du fond.

Aquarium BiOrb 
Flow 30 Led 
Un design moderne.  
Contenance 15 litres.  
Existe en blanc ou noir.

Pompe Aqua Flow 100
Filtre convenant parfaitement pour de 
petits aquariums tropicaux et d’eau 
froide.

AquaTortum 75
Un terrarium qui convient très bien pour les tortues 
et les amphibiens. Existe en blanc ou noir.

Épuisette
Taille : 8 cm. Existe en  
10, 12, 15 et 20 cm.

Aqua Tools 
Kit complet d’entretien.

Callisia repens
La plante préférée des 

tortues.

Boîte de grillons 
Alimentation de base pour 
tous les reptiles en captivité. 
T 2, 4, 6, 8.

Tortue roussâtre africaine  
Pelomedusa subrufa
Tortue omnivore, originaire d’Afrique  
subsaharienne.

17,50 e
la tortue

SU
PE

R PRIX1,10 e

0,59 e
l’unité

SU
PE

R PRIX6,75 e

3,99 e
l’unité

11,20 e

7,90 e
l’unité

65,00 e

57,50 e
l’unité

1,45 e

1,20 e
l’unité

2,50 e

1,90 e
le pot



3€ les 3
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6,85 e

4,99 e
l’unité

59,99 e

49,95 e
l’unité

11,90 e

9,45 e
le sac de  

15 kg

117,50 e

96,55 e
l’unité

Dentalife
Des bâtonnets faciles à mâcher, 
pour réduire la formation du tartre.

Tapis absorbant 
Tapis spécial éducation à la propreté très  
absorbant avec une base imperméable et des 
rebords anti-fuite. Dimensions : 60 x 40 cm.

Collier  
anti-aboiement petit chien
Pour une éducation en douceur par  

vibrations ou sons.

Collier éducation
Pour éduquer votre chien au rappel 
ou à d’autres exercices à distance. 
Portée : 100 m.

Litière pour chat poudre bébé
Neutralise rapidement les mauvaises odeurs. Soit 0,63 € le kg.

Sac Croc Form chiens
Aliment complet pour maintenir les 
chiens juniors et adultes en pleine 
forme. Soit 5,30 € le kg.

Sac Croc Form chats
Aliment complet pour maintenir les chats juniors 
et adultes en pleine forme. Soit 4,97 € le kg.

1,95 e
l’unité

1,90e
l’unité

NOUVEAUTÉ

Pour nos amis à 4 pattes...

... à 2 pattes,

1 acheté 
+ 1 Gratuit 

1 acheté + 2e offert*
* Valable sur les sacs de 3 kg  

de même référence

1 acheté 

+ 2e offert*

* Valable sur les sacs de 3 kg  

de même référence

Herbe à chat
Pour aider le système digestif de votre chat à bien fonctionner et favoriser la régurgitation des boules de poils.

6,20 e

4,35 e
les 2 pipettes 

Pipettes antiparasitaires 
Eco Spot chat 
Eloigner les puces et les tiques en toute 

simplicité. Convient aux chats de + 12 mois. 

À partir de

15,90 e
le sac de  

3 kg

À partir de

14,90 e
le sac de  

3 kg

À partir de
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13,50 e

9,99 e
le sac de  

15 kg

4,95 e

3,40 e
le sac de  
20 litres

3,95 e

2,60 e
le sac de  

1 kg

79,00 e

55,30 e
la cage

38,00 e

22,00 e
le lapin

9,95 e

8,75 e
le flacon  
d’1 litreSaniterpen

Désinfectant homologué pour l’habitat 
de vos animaux (chiens, chats, chevaux, 
volailles, oiseaux, rongeurs) et des 
véhicules de transport.

Lapin nain bélier
Adorable avec ses longues 
oreilles retombantes.

Granulés de bois
Pour couvrir le sol de la cage de votre petit 
compagnon d’éléments naturels qui lui 
assurent beaucoup de confort.
Soit 0,67 € le kg.

SU
PE

R PRIX4,50 e

3,79 e
le sac de  

20 kg

... à 2 pattes,

Cuni junior complete
Composé de granules extrudés 
enrichis en vitamines et protéines 
végétales, il constitue un repas 
parfaitement équilibré. Idéal pour 
les jeunes lapins (6-8 mois)..  
Soit 5,11 € le kg

11,20 e

8,95 e
Le sac 

d’1,75 kg 

Foin Premium 20L
Foin pour rongeur, séché en grange, 

pour favoriser l’équilibre alimentaire. 

Soit 0,17 € le kg.

Mélange pour perruches
Un mélange de graines variées pour  

une alimentation équilibrée. Cage arabesque 
Louise 68

4 mangeoires, 4 perchoirs 
intérieurs, 1 perchoir  

extérieur, 1 balançoire,  
2 tiroirs, 1 pied.  

Dimensions :  
135 x 36 x 68,5 cm.Sable brun

Spécial anisé à utiliser en 
fond de cage pour oiseaux. 
Soit 0,19 € le kg

19,90 e
le couple

10,90 e
la perruchePerruche

Jaunes et vertes, bleues, blanches, jaunes…, 
elles peuvent facilement s’apprivoiser et 
vivent environ 10 ans ou plus.



2 sachets 

achetés 

+1 gratuit  !

NOUVEAUTÉ
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Terre de diatomée
Insecticide naturel pour lutter contre 

limaces, escargots, puces, tiques, 

moustiques… et vermifuge naturel 

pour animaux. Soit 6,75 € le kg.

5,40 e

3,45 e
le sac de  
4,4 kg

19,95 e

13,90 e
l’unité

65,00 e

45,50 e
l’unité

Fontaine oiseaux
Un abreuvoir pour les oiseaux 
de passage.

Mangeoire 
oiseaux
Une mangeoire 
spacieuse pour les 
oiseaux du jardin.

Aliments 4 saisonsAliment complémentaire 4 saisons pour une alimentation appropriée des oiseaux sauvages tout au long de l’année. Soit 0,78 € le kg.

8,50e
le sac de  

20 kg

...à plumes et à écailles...

18,90 e

13,50 e
le seau de  

2 kg

Boules de graisse x 6
Une source d’alimentation indispensable 
pour les oiseaux du ciel, surtout en période 
de reproduction ou lorsque l’hiver arrive. 

SU
PE

R PRIX0,99 e
l’unité

16 € les 
2 sacs

Mélange Noe poule 
pondeuse
Aliment complet pour favoriser la 
ponte. Soit 0,42 € le kg pour 1 sac 
et 0,40 € le kg pour 2 sacs.

11,50 e

9,20 e
le sac de  

20 kgLapin Cuni Fit
Granulés pour lapins, équilibrés et 

riches en fibres. Soit 0,46 € le kg.



2 achetés  + 1 Gratuit 
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9,20 e

6,95 e
le sachet de  

500 g

51,75 e

45,00 e
le rouleau de 

15 m

Cloche anti-gel
Régularise l’apport d’oxygène 

nécessaire aux plantes et aux 

poissons durant les périodes 

de gel.

Hikari Wheat-Germ
Aliment très nutritif et très digeste pour 

l’hivernage des carpes koï et autres 

poissons d’étang. Soit 13,90 € le kg.

SU
PE

R PRIX

SU
PE

R PRIX6,90 e
le sac de  

20 kg

4,50 e
le sac de  

20 kg

-30%  
sur l’ensemble  

des poissons  
de bassin

Bordure de bassin
Bordure flexible qui va surmonter 

idéalement la bâche de votre bassin.

Hauteur : 7 mm.

Thermomètre  
flottant de bassin
Indique très précisément  
toutes les températures jusqu’à 
50° C, une donnée importante 
pour contrôler la teneur en  
oxygène ainsi que la fréquence 
et la quantité de nourriture à 
donner aux poissons.

7,35 e

5,50 e
l’unité

23,50 e

18,50 e
l’unité

Filet de protection de bassinPour protéger votre bassin de la chute des feuilles mortes. Dimensions : 3 x 2 m, 4 x 4 m, 5 x 4 m,  6 x 4 m ou 10 x 6 m.

-20%  
sur l’ensemble  

des filets

Gravier Versailles   
Calibre 10/20 mm. Soit 0,23 € le kg 
pour 1 sac et 0,15 € le litre pour 3 sacs.

Ardoise pilée
Soit 0,35 € le kg pour 1 sac et  
0,23 € le litre pour 3 sacs.

6,50 e
en 3x2 m

À partir de
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R PRIX3,95 e
le pot de 2 litres

H 50/60 cm

SU
PE

R PRIX2,95 e
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R PRIX9,95 e

6,90 e
le seau
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Base 11/19 - Route de Béthune
62750 LOOS-EN-GOHELLE
Tél. : 03.21.70.36.37
Fax : 03.21.70.04.20
Mail : lesjardinsdulouvre@orange.fr 
www.lesjardinsdulouvrelens.fr
www.amateurdejardin.fr
> Ouvert du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h. Le dimanche de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h30.
Le magasin Les jardins du Louvre-Lens, représenté par la société Les jardins d’artois, est agréé pour l’activité de distribution des produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs non professionnels par le ministère en charge de l’agriculture sous le n° nc00913.

Bonnes affaires !

Calluna ‘Garden Girls’  
Une floraison exceptionnellement longue  
et très résistante aux intempéries. Un grand  
choix de coloris pour des compositions  
automnales soignées.

Mini cyclamens mix
Très florifères, ils s’utilisent merveilleusement en 
potée fleurie d’intérieur mais aussi en jardinière.

Pomponnette 
En potée fleurie sur la terrasse 
ou en pleine terre au jardin,  
elles resteront en fleurs 
jusqu’aux premières gelées. 

Framboisier  
‘Autumn Bliss’
Variété vigoureuse, remontante, 
d’excellente productivité.  
La floraison tardive ne craint pas  
les gelées. Récolte en juin de 
fruits de gros calibre, très sucrés 
et savoureux. Belle remontée 
jusqu’aux gelées.

Housse d’hivernage
Idéale pour protéger les plantes sensibles du 

vent, du gel et des précipitations pendant la 

période hivernale. Dimensions :  

1,50 m x 1,50 m. Soit 0,98 € l’unité.

Seau 50 boules de graisse
Riche en protéines et matières grasses, 
un régal pour les oiseaux qui visitent 
votre jardin.

La bruyère 
d’automne !  
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