
OFFRES VALABLES
DU 31 JANVIER

AU 14 FÉVRIER 2018

AQUARIUM NANOLIFE CUBE 50
Design épuré et élégant. Disponible en noir, blanc ou 
rouge. Equipé d’un couvercle, d’un filtre et d’un éclairage.
Dimensions : 37.5 x 37.5 x H. 41 cm. Contenance : 50 litres.
Vendu sans décor, ni poissons. 

49 90
Dont éco-participation 0,24€  Chouette

 une nouv
elle

 maison !



Une alimentation      équilibrée

CAGE ‘GIUSY’ FERPLAST
Equipée de 2 mangeoires, 
2 perchoirs, 1 abreuvoir. 
Dimensions : 39 x 26 x H. 37 cm. 
Différents coloris disponibles.
Graines vendues séparément.

14 90

MANDARINS
Taeniopygia guttata
Originaires d’Australie, ils vous 
séduiront par leur vivacité. 
Mâle et femelle ne s’éloignent 
jamais trop l’un de l’autre. 

19 90
Le couple

INSÉPARABLE 
DE FISCHER
Agapornis fischeri 
Connus pour la tendresse 
que se témoignent les couples, 
ils présentent des couleurs 
flamboyantes. 

24L’oiseau

MENU NATURE 
VERSELE-LAGA
Aliment pour les mésanges du jardin.
Soit le kilo : 1,85 €.

1 L’étui de 6 boules 
de 90 g

2 90
Le sac de 1 kg

‘PRESTIGE’ 
VERSELE-LAGA
Mélange pour grandes perruches, 
enrichi en vitamines, acides 
aminés et minéraux.

3 95
Le sac de 1 kg

‘PREMIUM PRESTIGE’ 
VERSELE-LAGA
Mélange pour oiseaux exotiques. 
Digestion optimale. Avec écailles 
d’huîtres nettoyées pour un bon 
fonctionnement du gésier.



1 95
La boîte de 200 g

‘CRUNCHY CUP NATURE’ 
ZOLUX
Friandises pour rongeurs.
Sans sucre ajouté, ingrédients
naturels. Texture croquante
contribuant à réguler la pousse
dentaire. Emballage refermable.
Goût carotte.
Soit le kilo : 9,75 €.

CAGE ‘RABBIT 100 EL’ FERPLAST
Cage grand confort pour lapin, équipée 
d’un râtelier. Grande ouverture à l’avant 
pour un entretien facile. 
Dimensions : 95 x 57 x H. 46 cm.
Différents coloris disponibles.

29 90

HAMSTER RUSSE
Hamster nain à dos rayé. 
Compagnon idéal pour les enfants.

3

CAGE ‘MINI DUNA MULTY’ FERPLAST
Pour petits animaux. Partie transparente 
sur le dessus et ouverture pratique.
Dimensions : 55 x 39 x H. 27 cm.
Différents coloris disponibles.
Litière vendue séparément.

9019

Cet aliment complet ne contient pas de céréales, mais des fibres longues pour répondre aux 
besoins spécifiques des jeunes lapins. Sa teneur élevée en calcium, protéines et vitamines permet 
d’éviter les carences. Ces granulés ont été développés par des vétérinaires, et sont idéals pour le 
bon fonctionnement de l’estomac et des intestins.

COMPLETE CUNI JUNIOR 
VERSELE-LAGA
Aliment complet, pour jeunes lapins
de 6-8 mois. Soit le kilo : 3,40 €.

5 95
Le sac de 1.75 kg

LAPIN NAIN
Un petit compagnon,
doux et facile à élever.

14 50

3Le sac de 500 g

COMPLETE
HAMSTER & GERBIL 
VERSELE-LAGA
Croquettes riches en protéines, 
pour hamsters et gerbilles.
Soit le kilo : 6 €.

Une alimentation      équilibrée



*V
oi

r 
co

nd
iti

on
s 

su
r 

le
 s

ac
.

3
de remise 
immédiate
en caisse*

4
de remise 
immédiate
en caisse*

*V
oi

r 
co

nd
iti

on
s 

su
r 

le
 s

ac
.

ARBRE À CHAT ‘TREND POPLAR’
Tons gris élégants. Niche, plateformes, 
suspensions permettant au chat d’aiguiser
son agilité. Dimensions : 45 x 45 x 60 cm. 

34 90

PROPLAN®
CAT STERILISED
Aliment pour
chat stérilisé. 
Au saumon.
Soit le kg : 6,63 €.

19 90
Le sac de 3 kg

MINI ADULT ROYAL CANIN
Aliment pour chien adulte jusqu’à 10 kg, 
âgé de plus de 10 mois. 
Maintien du poids de forme.
Soit le kilo : 5,48 €.

21 90
Le sac de 4 kg

PANIER ‘CONFORT’
Pour petits chiens.
Panier : 100 % feutre.
Coussin : 100 % polyester.
Dimensions : 35 x 15 x H. 30 cm.

12 90

PROPLAN MEDIUM 
ADULT SENSITIVE
Contribue à minimiser, chez les 
chiens, les réactions cutanées 
liées aux sensibilités alimentaires. 
Pour une peau et un pelage sains. 
Contient des protéines d’agneau 
de haute qualité. 
Soit le kg : 3,21 €.

44 90
Le sac de 14 kg

6 90
Le sac de 2 kg

CHATON DELBARD
Aliment riche en protéines et fibres
pour le bon développement de votre 
chaton. Convient également aux 
chattes en période de gestation
ou de lactation. Soit le kg : 3,45 €.

UNE ALIMENTATION
AU MEILLEUR PRIX

CHIEN ENERGIE DELBARD
Croquettes pour chiens actifs. Haute 
teneur en protéines pour soutenir 
l’effort et favoriser la récupération. 
Soit le kilo : 1,73 €.

25 90
Le sac de 15 kg

KITTEN ROYAL CANIN
Pour chaton jusqu’à 12 mois. 
Améliore la santé digestive.
Soit le kilo : 8,98 €.

17 95
Le sac de 2 kg



L’aquarium ‘Nanolife Kidz’ est dédié aux enfants ! Il est très pratique et idéal pour un combattant.
Muni d’un couvercle avec charnière, facile à soulever, il évitera que le poisson saute hors de l’aquarium.
Il est également équipé d’une trappe de nourrissage pour faciliter la distribution des repas.
Idéal pour déclencher une passion des poissons chez les enfants. Ajoutez un chauffage pour
la bonne maintenance d’un combattant.

9 90
La boîte de 1 litre

TETRAMIN
Aliment complet sous forme 
de flocons pour des poissons 
tropicaux résistants et en
bonne santé.

6 50
Le flacon de 250 ml

WAFERMIX TETRA
Aliment complet pour les poissons 
de fond et crustacés. Mélange
de petits disques (“Wafers”).
Soit le litre : 26 €.

COMBATTANT MÂLE

ANUBIAS NANA
Plante aquatique accrochée 
à une demi-noix de coco.

4 95

ASPIRATEUR À PILES
Télescopique jusqu’à 37 cm. 
Piles non fournies (2 x LR14).

1 50
Le poisson

BETTA SPLENDENS
Combattant mâle. 
Pour lui, la température idéale
est de 24 à 26°C. 
Taille de 4 à 6 cm.

AQUARIUM
‘NANOLIFE KIDZ 30’
Aquarium spécial Combattants. 
Dimensions : 30 x 15 x H. 20 cm.
Contenance 8 litres. 
Différents coloris disponibles. 

10 50Une
alimentation

idéale

Décor, plantes et poisson vendus séparément.

3 95
Le lot de
2 plantes

PLANTES SPÉCIALES 
COMBATTANTS
1 Lucky Bamboo + 1 Cladophora 
dans un sac prêt-à-emporter.

14 90
Dont éco-participation 0,02€ KIT D’ENTRETIEN 

‘CLEANPACK’
Pour le nettoyage 
des aquariums.

9 90



3 95
Le lot de
5 poissons

RASBORA
HETEROMORPHA
Poisson gris à bande orange, calme 
et robuste. Il vit en banc dans un 
espace densément planté. 
Taille de 3 à 4 cm.

LOCHE ÉPINEUSE
Pangio kuhlii 
Taille de 5 à 8 cm.

1 50
Le poisson

2 95
Le lot de
5 poissons

TANICHTHYS ALBONUBES
Poisson pacifique et grégaire, 
vivant en banc. Les mâles paradent 
souvent entre eux, mais toujours 
sans accidents. 
Taille de 3 à 3.5 cm.

PLANTES ‘PET CANDY®’ 
Des plantes comestibles pour
vos animaux domestiques !
Différentes variétés disponibles, 
pour toutes sortes d’animaux.

2 95
Le pot 
de 12 cm

Ces plantes sont cultivées sans pesticides et vos petits compagnons vont les adorer. L’herbe à chat : c’est bon pour le bien-être de votre chat, qui ne 
touchera plus à vos autres plantes ! Pour divers oiseaux, rongeurs et reptiles, Callisia turtle est pleine de vitamines à grignoter, en petites quantités. 
Et ses fruits leur conviendront aussi. Spécialement pour votre lapin, le Chlorophytum Variegatum est un vrai caviar ; ne lui en donnez que quelques 
brins en même temps.

2Le couple

GUPPYS ENDLER
MÂLE ET FEMELLE
Très résistants et pacifiques.
Plus petit que la femelle, le mâle arbore
de splendides couleurs. Moins colorée que 
lui, la femelle est tout aussi vive et agile.
Taille de 2 à 3 cm.

LE COUPLE

Le Pangio kuhlii étant sensible aux changements de pression atmosphérique, avant un orage par exemple, il montre une agitation manifeste.
D’où son surnom de ‘poisson baromètre’. Robuste et très sociable, c’est un poisson de fond originaire d’Asie du sud-est.
L’idéal pour son habitat est d’ajouter une racine dans l’aquarium et d’étaler du sable fin au fond.
Important : c’est un poisson grégaire qui aime avoir de la compagnie ; prévoir un minimum de 5 individus pour un aquarium de 60 litres.



PLANTE VERTE
Différentes variétés disponibles,
avec cache-pot céramique.
Hauteur 25 cm.

6 95
Le pot de 12 cm

2 50
Le pot de 7 cm

PLANTE GRASSE
Différentes variétés de cactus
et succulentes dans cache-pot 
à effet béton. Hauteur 15 cm.

COMPOSITION D’ORCHIDÉES 
2 orchidées 2 tiges dans un cache-pot 
céramique. Hauteur 40 cm.
 Différents coloris disponibles.

19 95
La composition de 20 cm

PHILODENDRON 
Monstera deliciosa
Liane tropicale robuste
et vigoureuse.
Hauteur plante 60 cm.
Vendu avec cache-pot
blanc et support noir.

24 95
Le pot de 17 cm

COMPOSITION DE SUCCULENTES
Différents mélanges disponibles, dans des
lanternes décoratives en verre et fer forgé.
Hauteur 28 cm.

22 95
Le pot de 16 cm



01. Villars les Dombes • 08. Sault-lès-Rethel • 13. Le Puy Sainte Reparade • 13. Marseille • 16. Ruffec • 17. Montendre • 17. Dolus d’Oléron • 26. Crest • 27. Aubevoye • 28. Nogent le Phaye (Chartres) • 31. Fonsorbes • 33. Le Porge • 
33. Bazas •36. La Châtre • 41. Romorantin • 41. Contres • 43. Blavozy • 43. Le Puy En Velay • 44. Varades • 45. Dadonville • 46. Figeac • 49. St-Sylvain-d’Anjou • 60. Jaux (Compiègne) • 61. Serigny • 63. Issoire • 63. Thiers •
64. Oloron Ste Marie • 66. Elne • 69. Marcy L’Etoile • 69. Pontcharra s/Turdine • 71. Le Creusot • 72. Ecommoy • 74. Morzine • 74. Thônes • 74. Cluses • 76. Aumale • 76. Duclair • 79. Parthenay • 79. St-Léger de la Martinière (Melle) • 
79. Thouars • 87. Saint-Junien • 89. Tonnerre • 89. Cussy les Forges • 95. Soisy-sous-Montmorency • Belgique : B1400 Nivelles • B7080 Frameries • B7800 Ath • B7141 Carnières • 

Magasins agréés par le ministère de l’agriculture, exerçant une activité de distribution de produits phytopharmaceutiques à utilisation non professionnelle. Offres 
valables pendant la durée de l’opération de ce dépliant. Afin de répondre à la demande, nous avons commandé en quantité suffisante les produits dans ce 
dépliant. Si l’un d’eux venait à manquer, veuillez le commander à l’accueil de votre magasin. Le produit ou un produit similaire vous sera fourni dans les meilleurs 
délais. Dans la limite des stocks disponibles. RCS Nalod’s 441360682 Saint-Etienne. Publishing : Altavia. Photos non contractuelles, sauf erreurs typographiques 
ou d’impression. Ne pas jeter sur la voie publique. Photos Fotolia.

OFFRES VALABLES DANS LES JARDINERIES PARTICIPANT À L’OPERATION DU 31 JANVIER AU 14 FÉVRIER 2018

LISTE DES MAGASINS PARTICIPANT AU
PROGRAMME CARTE DE FIDÉLITÉ SUR DELBARD.FR

DECOUVREZ LES MAGASINS ET LEURS HORAIRES SUR DELBARD.FR

5 50
Le pot de 7 cm

ANTHURIUM 
‘DIAMOND RED’
Plante fleurie dans
cache-pot céramique rouge.
Hauteur 25 cm.

SOINS AU LAIT 
D’ÂNESSE BIO
Coffret de cosmétiques
bien-être, au lait
d’ânesse bio.

29 90

vous souhaite une
très belle St-Valentin

12 95
Le pot 
de 9 cm

PHALAENOPSIS 
‘BIG SENSATION’
Orchidée 1 tige en cascade, 
avec cache-pot. Hauteur 40 cm.
Différents coloris disponibles.

COMPOSITION BROMÉLIA
Dans une verrerie au thème tropical.
Différentes variétés disponibles.
Hauteur 45 cm.

9 95
Le pot 
de 15 cm

COFFRET 
‘CULTIVER
LES ORCHIDÉES’
Contient un guide très complet 
pour les passionnés d’orchidées, 
et un pulvérisateur en cadeau.

12 95
Idée

cadeau !

08 - Sault-lès-Rethel (Jardinerie Pollet) : 03.24.38.44.02
17 - Montendre : 05.46.70.34.54 
26 - Crest : 04.75.25.11.41
31 - Fonsorbes : 05.62.14.71.30
36 - Ets Denormandie La Châtre : 02.54.48.02.53 
41 - Romorantin (à côté du Centre Leclerc) : 02.54.76.13.62
43 - Blavozy : 04.71.03.50.30
43 - Le Puy En Velay : 04.71.07.67.67
60 - Jaux (Compiègne) : 03.44.90.42.00
79 - Parthenay : 05.49.64.63.87
95 - Soisy-sous-Montmorency : 01.34. 17.51.00


