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Le printemps, 
ça se fête ! 
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du 8 au 25 mars 2018

Kit potager Elho 
Table de culture XXL + 2 sacs de 20 litres 

de terreau potager + 15 plants de laitue.



originalité
2

Dahlia ‘Bodacious’ 
Ce dahlia géant forme des fleurs rouge et jaune 

du plus bel effet. Au jardin comme dans les 

bouquets, laissez-vous séduire par ses coloris  

et ses dimensions hors norme.

4,95 e
les 5 bulbes 

1er choix 

SU
PE

R PRIX

4,75 e
les 50 bulbes  
calibre 12/14 

SU
PE

R PRIX

NOUVEAUTÉ

Dahlia imperialis 
Des fleurs rose lavande pâle  
pouvant atteindre 20 cm de diamètre,  
voilà la promesse de ce dahlia  
gigantesque. Également appelé dahlia  
en arbre ou dahlia bambou, ce géant  
peut atteindre 4 m au jardin.

Bégonias doubles en mélange 
Installés à l’ombre des jardinières, leurs  

couleurs vives illuminent les fenêtres et les 

balcons. Leurs « fleurs de camélia » conviennent 

aussi aux massifs. 

7,95 e

5,95 e
les 10 bulbes 

11,95 e

9,50 e
la caissette 

Floraisons exceptionnelles 

Caissette de 6 dahlias  
Dentelle Split en mélange 
D’une hauteur d’1 m, ces 3 variétés de dahlias Cactus 

Split offrent des floraisons estivales extraordinaires.

Dahlias  
décoratifs en mélange 
Leurs fleurs doubles aux pétales larges et 

aplatis sont très appréciées en massifs et en 

bouquets. Floraison de juillet aux gelées.

2,75 e
le bulbe 

3,50 e
le bulbe 

+ 25 oxalis 

gratuits 

+10 acidentheras  

gratuits 

Glaïeuls en mélange 
Bouquets et massifs, tous les endroits sont 

bons pour profiter de leurs fleurs colorées  

et éclatantes. Floraison de juillet aux gelées.



Notre coup  
  de cœur ! 

10,95 e

7,95 e
la boîte 
d’1kg 

SU
PE

R PRIX4,95 e
les 15  
griffes 

TRÈS PARFUMÉ

48,50 e

39,95 e
le sac de  

16 kg

11,80 e

8,95 e
l’unité

PARFUMs  

PUissAnts
Notre coup  
  de cœur ! originalité

3

Crocosmia  
‘Emily McKenzie’  
Au bout d’épis denses se déploient de grandes fleurs 

orange, dont les larges pétales sont marqués à leur 

base par un halo rouge sang.

Lys orientaux  
vivaces en mélange 
Originaire du Liban, cette belle plante peut 

atteindre 1 m de hauteur. Ses grandes fleurs aux 

coloris variés reviennent d’une année sur l’autre.

6,95 e

5,50 e
les 5 bulbes 

Gazon de  
regarnissage BHS    
Idéal pour raviver et embellir le  

gazon après les longs mois d’hiver. 

Caissette de  
101 bulbes parfumés 
Bégonias, Polianthes tuberosa, Acidanthera  

et Freesias : un mix de plantes très parfumées 

pour 2  à 3 m2 de massifs embaumant le jardin.

Muguet blanc 
Excellent couvre-sol en zone  

ombragée, ses clochettes apportent  

fraîcheur et parfum à chaque printemps.

Arum ‘Black Star’
Un feuillage émeraude pour 

illuminer les massifs, des fleurs 

presque noires…de quoi réveiller 

les jardins et les terrasses !

9,90 e
la caissette 

3,95 e
le bulbe 

4,50 e
les 15 bulbes 

+10 montbretias 

gratuits 

Mini serre    
Pratique pour les semis et les repiquages, 

elle s’installe facilement dans tous les 

coins de la maison. 

Engrais 
Disparipouss®  
BHS 
Son action rapide limite 
le retour des mousses et 
corrige l’acidité du sol. 
Un produit de profession-
nels garanti sans tâche. 
Soit 2,50 € le kg.



originalité

Notre coup  
  de cœur ! 
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Fantastiques vivaces…

Euphorbia characias  
‘Black Pearl’ 
Les rameaux dressés couverts de feuilles 

bleutées, les inflorescences jaune à cœur 

noir, dans cette euphorbe, tout est graphique.

SU
PE

R PRIX1,95 e
Le pot de  
Ø 10,5 cm 

Fuchsia magellanica Molinae
Très rustique, cet arbuste se couvre de fleurs  

délicates d’un blanc légèrement rosé pendant tout l’été.

Lithodora 
‘Heavenly Blue’ 
Avec son port buissonnant 

tapissant, ce petit arbuste 

s’étale en nappe fleurie au 

coloris bleu gentiane d’une 

rare intensité. Longue floraison 

de mai à juillet.

SU
PE

R PRIX1,75 e
le pot de  
Ø 9 cm 

3,50 e

2,80 e
le pot de  
Ø 13 cm 

Œillets nains  
en mélange
Belles fleurs doubles parfumées  

et feuillage persistant gris vert,  

des plantes décoratives toute  

l’année. Idéales en bordures,  

rocailles et bouquets.

Anti-limaces  
Naturasol     
Répandus au jardin, ces granulés 

protègent légumes, fruits et fleurs 

contre les attaques des limaces  

et des escargots. 
Soit 9,88 € le kg.

8,90 e
le pot de  
3 litres 

6,90 e
le pot de  
3 litres 

Roses trémières  
en mélange  
En fond de massif ou le long des 
murs, leurs grandes fleurs colorées 

s’épanouissent tout l’été.

5,80 e

3,95 e
le paquet 
de 400 g 



Notre coup  
  de cœur ! 
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Iberis sempervirens
Couvre-sol touffu et persistant, 

son tapis de fleurs blanches 

s’épanouit d’avril à mai.

9,50 e

6,90 e
Le pot de  
2 litres 

SU
PE

R PRIX1,50 e
Le pot de  
Ø 9 cm 

SU
PE

R PRIX2,60 e
Le pot de  
Ø 13 cm 

Pivoine de Chine  
en mélange  

Impossible de résister au charme  

de leurs somptueuses fleurs délicates  

et généreuses. Un émerveillement  

sans cesse renouvelé. H : 80 cm.  

13,50 e

11,50 e
l’unité

11,90 e

9,50 e
la barquette de  

4 plants

Ophiopogon Nigrescens
Une vivace résistante à la sécheresse et sans  souci ! Elle forme une belle touffe dense de  feuilles linéaires persistantes au coloris exceptionnel presque noir. Effet garanti sur gravier blanc  !

Terreau de 
plantation  
Convient pour toutes les 
opérations de jardinage : 
plantation, rempotage,  
repiquage… Pour les 
plantes d’intérieur et 
d’extérieur. Soit 0,22 €  
le litre pour 1 sac et  
0,15 € pour 3 sacs.

8,95 e
le sac de  
40 litres 

7,50 e
le pot de  
2,5 litres 

2 achetéS 

+ 1 GRatUIt

Hebe Magicolors 
Bel assortiment de 4 variétés de Véronique aux  

feuillages inattendus et changeants au fil des saisons. 

7,50 e

4,95 e
le paquet  
d’1 kg 

Engrais sang  
et corne broyée     
Pour améliorer la  
résistante des  
végétaux et favoriser 
une croissance régulière 
des plantations tout au 
long de l’année. 

Campanule muralis
Ses petites feuilles persistantes 

forment d’élégantes bordures 

constellées de petites clochettes 

étoilées bleu violacé. Bel effet  

en rocaille et muret.

Sécateur Soft Classic 
Convient à la taille de bois jeune et 

tendre. Poignées robuste et prise 

confortable. Lame : 22 cm.



Notre coup  
  de cœur ! 

9,95 e

6,95 e
le sac de  
40 litres

6

Érable du Japon pourpre
Petit arbre gracieux au feuillage en étoile, l’érable du 

Japon pourpre se plante en massif de terre de bruyère.

9,50 e
le pot de 3 litres

 H 60/80 cm

Merveilleux arbustes...

SU
PE

R PRIX12,90 e
le pot de 3 litres 

H 40/50 cm 

SU
PE

R PRIX4,90 e
le pot de 3 litres 

H 30/40 cm

Anisodontea ‘El Rayo’
Si le printemps est doux, les grandes  fleurs rose vif déploient leur cœur pourpre pendant de longs mois. Floraison 

d’avril à décembre.

19,50 e

14,50 e
le pot de 3 litres  

H 60/80 cm

Millepertuis ‘Hidcote’
D’une extraordinaire floribondité,

il ensoleille les massifs du jardin 

tout au long de l’été.

Camélia en mélange  
Arbuste précieux, les camélias restent 

décoratifs tout au long de l’année.  

Ils offrent de magnifiques feuillages  

persistants, denses et brillants et  

jusqu’à 6 mois de floraison féerique. 

Terre de bruyère enrichie  
Recommandée pour les plantes sensibles au calcaire, sa composition, 

associant terre de bruyère et fer, favorise l’enracinement et évite le 

jaunissement et le dépérissement des plantes. Soit 0,17 € le litre.



7,90 e
le sac de  
50 litres

Originalité
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14,95 e

10,95 e
le seau de 

3 litres 
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Escallonia ‘Red Dream’ Belle variété au port compact avec une magnifique floraison rouge foncé de juin aux gelées. Le feuillage dense et brillant reste décoratif toute l’année. Idéal en bordure de terrasse.

Fusain ‘Harlequin’
Fusain nain au port tapissant, 

arborant un magnifique feuillage 

persistant panaché de vert et de 

blanc crème, parfaitement adapté  

à la culture en pot.

Genêt de rocaille 
Ce genêt originaire de Syrie est un couvre-sol 

remarquable qui illuminera merveilleusement 

rocaille, bordure de talus et de muret.

SU
PE

R PRIX13,50 e

8,90 e
le pot de 5 litres 

H 80 cm 

SU
PE

R PRIX1,00 e
le mètre 
linéaire 

7,90 e
le pot de 2 litres

 H 20/25 cm

7,50 e

5,90 e
le pot de 3 litres  

H 25/30 cm

8,90 e

6,90 e
le pot de 3 litres 

H 25/30 cm 

7,50 e

5,50 e
le pot de 3 litres 

H 30/40 cm 

Blanc arboricole    
Barrière physique aux ravageurs,  
bactéries et champignons,  
il protège les troncs d’arbres  
des nuisibles. Soit 3,65 € le litre.

Toile de paillage 
Pour protéger les cultures, favoriser la 

pousse des plants et limiter l’apparition 

des mauvaises herbes. Densité 100g/m2. 

Largeur 1,60 ml. 

Andromeda ‘Blue Ice’
Arbuste nain pour massif de terre  

de bruyère à découvrir ! Son feuillage 

persistant se décline tout au long de 

l’année en reflets bleutés très décoratifs. 

Charmante floraison en grelots blanc 

rosé d’avril à juin.

Écorce de pin           
Limiter l’évaporation  
de l’eau, éviter l’érosion, 
offrir une protection aux 
plantes, autant de  
fonctions assurées par  
ce paillage 20/40.  
Soit 0,16 € le litre pour  
1 sac et 0,11 € pour 3 sacs.

2 achetéS 

+ 1 GRatUIt

Saule crevette 1/4 de tige
Superbe variété dont le feuillage se couvre 

de blanc crème et de rose au printemps.



Balise 
lanterne Martello             
En acier inoxydable, ces bornes 
solaires fournissent jusqu’à 6h de 
lumière. 58 x 7,6 cm. 5 lumens.

originalité

Feuillage 
persistant

de greffe

Notre coup  
  de cœur ! 

10,95 e

8,50 e
l’unité

12,50 e

9,95 e
l’unité

Clématite à grosses  
fleurs en mélange
Autour d’une pergola, le long d’une treille  

ou entremêlée dans un rosier, sa floraison 

abondante part à l’assaut toutes les surfaces.

Jasmin de Virginie 
Exubérant, le jasmin étoilé est du 

plus bel effet contre tous supports 

exposés plein sud. Sa floraison  

 parfumée enchante les jardins  

de mai à août. H : 3 m et +.
8

Les grimpantes...

13,50 e

9,50 e
le pot de 3 litres
H 80/100 cm 

12,50 e

9,90 e
le pot de 2 litres  
H 100/125 cm

4,50 e
le pot de  
1 litre 

2 achetéS 

= 1 offerte

7,50 e
le pot de 
2 litres

Glycine de  
Chine ‘Prolific’
Belle liane très parfumée  

fleurissant en grappes  

compactes d’un bleu violet 

soutenu pouvant mesurer 

jusqu’à 30 cm. Floraison  

de mai à août. 

Chèvrefeuille ‘Hall’s Prolific’
Très vigoureux, il recouvre rapidement 

les supports de ses fleurs crème et jaune 

très parfumées. Floraison de juin à septembre.

5,50 e
le pot de 2 litres 

H 60/80 cm

SU
PE

R PRIX
Houblon 
(Humulus lupulus) 
Alliez l’utile à l’agréable. D’un côté 

une plante très décorative, de l’autre 

un moyen de fabriquer sa propre bière 

de la façon la plus artisanale qui soit. 

9,50 e
le pot de 2 litres

 H 60/80 cm 
Akebia Quinata 
Superbe grimpante volubile  
à croissance rapide, sa floraison 
printanière en grappes pourprées 
est très originale. 

Treillis Yota 
Ce treillis à croisement  

de lattes de bois  
en essence de pin  

sylvestre permet  
de faire grimper  

toutes les plantes.  
60 x 80 cm.
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Notre coup  
  de cœur ! 
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Chuques du Nord
Délicieuses friandises au 
café fourrées d’un caramel 
onctueux. Soit 19,33 € le kg.

Pour les gourmands ...

Bière Chti Blonde*
Offrant un bouquet aromatique 
doux et floral, cette bière du Nord 

est une vraie référence. 6,4°. 
Soit 3,93 € le litre.

3,30 e

2,90 e
le pot de 

200 g 

4,40 e

3,50 e
le sachet de 

250 g 

3,60 e

2,90 e
le sachet de 

150 g 

SU
PE

R PRIX8,95 e

6,99 e
le bocal de 

750 g 

SU
PE

R PRIX3,40 e

2,95 e
la bouteille 

de 75 cl 

Sac de charbon      Dans un sac en toile de jute se cachent des bonbons en forme de charbon miniature. Un clin d’œil savoureux aux traditions du nord. Soit 39,00 € le kg.
4,99 e

3,90 e
le sachet de 

100 g

Coffret Paul Marcel 
Réglisse vanillée, orange et citron, 
bonbons au miel, berlingots, violette 
et pastille Vichy : le confiseur de 
nos régions a de quoi régaler tout le 
monde. Soit 15,00 € le kg.

Pot de frites 
croustillantes 
Légères, savoureuses et 
croustillantes, ces frites 
feront le délice des petits 

et des grands. 
Soit 14,50 € le kg.

Pot’je Vleesh dessossé 
Terrine de 3 viandes blanches, le « petit pot 

de viandes » se déguste froid accompagné de 

frites ou de salade. Soit 9,32 € le kg.

2,40 e

1,95 e
le sachet de 

150 g 
Pastilles du Mineur  
Aux extraits naturels de plantes,  
ce bonbon procure une intense  
sensation de fraîcheur.  
Soit 13,00 € le kg.

Bonbons  
enveloppés miel  ou miel eucalyptus
Pratiques, ces petites friandises enveloppées vous suivent partout. Parce qu’il n’y a pas d’heure pour la douceur.  Soit 26,00 € le litre.

Café du Nord  
Ch’tiot Noir 
Des cafés originaires du monde entier,  

grillés selon une méthode ancestrale…  

Vous reprendrez bien un ch’tiot café ?!  

Soit 14,00 € le kg.

5,30 e

4,50 e
la boîte de 

300 g 

4,40 e

3,90 e
le sachet de 

150 g 



18,50 e

12,90 e
le sac de 

10 kg 

10

Rhubarbe ‘Red Champagne’ 
Cuits, les pétioles de cette variété plus douce  

et moins acide se dégustent en compote,  

en tarte ou en confiture.

2,60 e
le pot de
Ø 13 cm

36,50 e

26,50 e
le pot de 
5 litres 

7,90 e

5,90 e
Le pot de 
3 litres 

Délices potagers...

Notre coup  
  de cœur ! 

SU
PE

R PRIX2,50 e
les 500 g 

originalité

SU
PE

R PRIX3,60 e
La barquette 
de 6 plants 

Fraisier ‘Gariguette’  
Cette variété à belle production est une des premières à mûrir dans les jardins. Beaux fruits savoureux dès le mois de mai.

Fraisier grimpant  
‘Mount Everest’
Variété remarquable, idéale pour des récoltes 

faciles et abondantes jusqu’aux gelées.  

À palisser en pleine terre au jardin comme  

en bac sur votre terrasse ou votre balcon.

Échalote  
polonaise ‘Red Sun’  
Cette variété produit de gros bulbes 

ronds très parfumés. Sa chair tendre  

et rosée relève toutes vos préparations.

Thym commun  
Ses feuilles aromatiques parfument  de nombreuses préparations culinaires. Indispensable à tout bouquet garni. 

SU
PE

R PRIX1,95 e
le pot de
Ø 14 cm

Pêcher nain ‘Bonanza’ 
S’adaptant parfaitement à la culture en pot,  
cette variété permet de profiter de ce fruitier,  
décoratif par sa floraison exceptionnelle, 
sur les terrasses et dans les petits jardins.

Fumier  
de cheval            
Excellent engrais 
naturel organique,  
il régénère l’humus 
et améliore la qualité 
du sol.

SU
PE

R PRIX6,95 e

4,95 e
Le sac de 

20 kg 
Engrais  
potager 
Enrichit la terre de 

culture de vos légumes 

pour des récoltes plus 

abondantes.  
Soit 1,29 € le kg.



UN PRIX

DEFIANT TOUTE

CONCURRENCE !
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Framboisier ‘Zeva’ 
Belle production assurée de fruits 
parfumés rouge foncé. Récoltes en 
juin-juillet puis en septembre-octobre.

1,00 e
La barquette 
de 15 plants 

Notre coup  
  de cœur ! 

TRÈS GROS 
FRUITS  

SU
PE

R PRIX3,95 e
Le pot de 
2 litres 

SU
PE

R PRIX1,50 e
le pot de

Ø 10,5 cm

SU
PE

R PRIX6,50 e
Le sac de 
20 litres 

SU
PE

R PRIX119,90 e

99,90 e
l’unité

8,90 €  

les 2 sACs !

SU
PE

R PRIX3,70 e

2,70 e
l’unité

8,90 e
le lot

Tayberry
Résultat du croisement entre mûre et  

framboise, cette grimpante très productive 

donne de gros fruits savoureux et parfumés.

8,90 e
le pot de 2 litres  

H 60/80 cm

Panier découverte :  
des pommes de terre  
pour 10 mois 
1 kg de ‘Dolreine’ + 1 kg ‘Primlady’  

+ 500 g ‘Soleia’ offert : le trio gagnant 

pour des mois de pommes de terre ! 

Artichaut  
Un légume au cœur tendre, facile  

à cultiver. À déguster nature,  

accompagné d’une petite vinaigrette.

Laitue ‘Appia’
Sa pomme volumineuse vert blond  

à feuilles tendres en fait une  

référence du printemps. 

Terreau 
de semis 
Plus léger que le terreau 
traditionnel, il favorise la 

germination des graines 
et la levée des plantules. 

Soit 0,32 € le litre pour 
1 sac et 0,22 € le litre  
pour 2 sacs.

Voile de croissance
Idéal pour protéger les jeunes plants des 

gelées tardives et profiter des récoltes 

précoces. Dimensions : 2 x 5 m. 

Densité 14 g/m2. 

Tunnel maraîcher 
Permet de créer un climat propice à la croissance 
des jeunes plants tout en les protégeant du froid 
et des intempéries. Dimensions : 2 x 2,5 x 2 m.

Vi
su

el
 n

on
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on
tr

ac
tu

el
.
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13,80 e

8,90 e
le flacon 

5,50 e

3,60 e
l’unité

5,90 e

3,50 e
l’unité

29,99 e

16,90 e
l’unité

Collier antiparasitaire 
Contre les tiques et les puces, 
un collier 100% biodégradable 
pour les chiens entre 2 et 15 kg. 
Assure 3 mois de protection. 
Existe en rouge ou noir.

Friandises pour chien  
Les chiens aussi ont le droit  
à leurs petites douceurs.  
Soit 7,50 € le litre.

Balle haute fréquence 
Le jouet idéal pour des heures 

de divertissement.

Shampooing 2 en 1 
Antiparasitaire et anti-odeur, ce shampooing  
au parfum d’eucalyptus permet de tenir 
éloignées puces et tiques du pelage de  
votre animal de compagnie. 

Prendre soin de ses chiens...

...et chats

+ 1 kg 
gratuit Coussin Jimmy 

Confort assuré avec ce coussin spécialement élaboré  

pour vos compagnons à 4 pattes. DImensions : 80x50 cm.

12,20 e

9,99 e
le sac de  
2,5 kg

Adult Mini Digestion  
Parfum poulet et riz pour les chiens de moins de 10 kg. Soit 2,95 € le kg.

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

de même référence

14,90 e
le sac de  

3 kg

À partir de

CrocForm chiens
Offre sur l’ensemble de la gamme 

chien. Soit 4,97 € le kg pour un sac 

de 3 kg.

3,50 e

2,95 e
La barquette  
de 1000 cc



1 acheté 

+ 2e offert*

* Valable sur les sacs de 3 kg  

de même référence
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29,00 e

16,90 e
l’unité

9,90 e

6,90 e
l’unité

19,50 e

13,90 e
l’unité

...et chats
Friandises  
pour chat   
Sélection de douceurs pour  

les félins domestiques.  
Soit 4,80 € le litre.

Jouet chat  
Feather Wobble 
Un jouet tout en volume,  

qui bouge et se balance pour 

encore plus d’amusement.

Arbre à chat 
Toledo gris 
En bas, une cachette pour 
être au chaud, en haut un 
perchoir pour observer.  
Des heures de découverte 
en perspective.

4,70 e

3,65 e
le paquet de 

5 litres 

Litière Pure Cat 
Cette litière pour chat en argile naturelle 
assure une absorption optimale. Litière 
minérale agglomérante légère. 
Soit 0,73 € le litre.

15,90 e

9,99 e
l’unité

Bac litière Berto 
Pratique, le fond amovible de cette 
litière permet un nettoyage facile.4,95 e

2,95 e
l’unité

Collier 
antiparasitaire chat 
100 % biodégradable, ce collier protège les 
chats à partir de 2 mois. Protection pendant 
3 mois. Existe en rouge, fluo ou noir.

Sac douillet Leika 
Ce véritable cocon promet des 
heures de siestes tout en douceur. 
Dimensions : 25 x 27 x 45. 
Existe en beige et en blanc.

1,50 e

1,20 e
La barquette 

de 250 cc

14,90 e
le sac de  

3 kg

À partir de

CrocForm chats
Offre sur l’ensemble de la 
gamme chat. Soit 4,97 € le kg 
pour un sac de 3 kg.
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Canaris couleurs divers 
Cet oiseau chanteur apporte joie et animation 
dans la maison. Ses capacités d’adaptation à 
la vie en volière et à s’y reproduire en font un 
compagnon apprécié. 

23,00 e

14,90 e
le couple

30,00 e

19,90 e
l’unité

3,95 e

2,95 e
le sac 
d’1 kg 

7,95 e

4,99 e
le sac 
d’1 kg 

3,80 e

2,65 e
le sac d’1 kg 

Mélange 
prestige exotique 
Le plein d’énergie et de 
vitalité pour les oiseaux 
tropicaux. Enrichi en fruits  

et graines.

Oiseaux, rongeurs... 

71,70 e

49,90 e
l’ensemble

79,00 e

49,90 e
l’unité

30,00 e

19,90 e
l’unité

19,00 e

12,90 e
l’unitéCobaye   

Ce petit rongeur est très doux 

et attachant. De l’attention et 

beaucoup d’amour en feront 

un compagnon de choix.

Lapin poils courts  
Un formidable animal de compagnie  

pouvant se montrer très tendre. Facile  

à apprivoiser, il est idéal pour les enfants.

Millet 
Millet en grappes 
pour les oiseaux.

Cage équipée lapin ou cobaye 
Tout ce qu’il faut pour le bien être de votre petit animal 
de compagnie dans cet ensemble qui comprend cage + 
aliments + copeaux + foin + vitamines. 

Cage arabesque  
Louise 68 
De belle dimension, cette cage sur pied 

est une véritable décoration pour votre 

intérieur. Disponible en gris ou vert.

Mélange  
prestige canaris 
Mélange de graines de première 
qualité. Pour satisfaire au mieux  
les besoins alimentaires spécifiques 
des canaris.

Couple Diamant Mandarin BernardVifs et amusants, ces oiseaux de la famille des pinsons sont sympathiques et joyeux. 
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Plaque congelée 
vers de vase  
Pratique, cette nourriture pour poisson 
congelée est pré-dosée pour un maximum 
de facilité. Existe aussi avec des artemias 
ou tropical mix. Soit 12,50 € le kg.

Déco Nano Wood 
Plantes artificielles à l’effet très réaliste pour un  

rendu des plus naturels. Existe en rouge ou en violet.

8,15 e

5,70 e
les 250 ml 

45,00 e

35,00 e
l’unité

6,90 e

4,50 e
le lot de 10 

180,00 e

159,00 e
l’unité

22,00 e

14,00 e
le lot de 10 

30,00 e

21,50 e
l’unité

Tetramin 
granulés bleus 
Aliment complet pour  
les poissons tropicaux.  
Soit 22,80 € le litre.

Pogona Vitticeps  
Etrange, fascinant, original et très 

sympathique, ce petit dragon barbu 

est un animal de compagnie calme 

et placide. Idéal pour débuter en 

terrariophilie.

Aqua Tool 
Set de nettoyage pour 
aquarium 5 en 1.  
Epuisette, râteau, lame 
raclette anti-algues,  
pince à plantes et  
éponge grattante.

9,05 e

4,99 e
l’unité

1,80e

1,25 e
la plaque de 

100 g

9,20 e

6,45 e
l’unité

Nez rouge    
Les poissons de 3 cm.

Plantes vertes     
Plantes naturelles sur racine.

Néon bleu 
Les poissons de 2 cm.

Biorb Life  
Un aquarium design et épuré qui trouvera  

naturellement sa place dans tous les 

intérieurs. Pour votre plaisir… et celui de vos 

poissons. Contenance 50 litres. En acrylique. 

Comprend un système de filtration par 

exhausteur d’air et une cartouche filtrante.

60 € les 2

Aqua Panorama 50 
Aquarium de 50 litres avec vue panoramique. 

Comprend un filtre gouttière, cartouche 

pompe et LED 50 W. Coloris blanc.

89,50 e

75 e
l’unité

11,15 e

7,50 e
l’unitéAir-kit  

mini complet 
Système d’aération comprenant une pompe à air 

avec tuyau d’air de 5 m et pierre effervescente.

49,00 e

35,00 e
l’unité

Prosun Mixed D3  
Lampe UV-B à vapeur de mercure 
pour des reptiles toujours à bonne 
température. 100 W.
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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

> 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.

Basse-cour à nourrir...

Poussin d’ornement  

Miettes pour  
poussin 1er âge  
Aliment complet pour les 
poussins de la naissance  
à la 4e semaine. 
Soit 0,72 € le kg.

Abreuvoir 
D’une contenance de 1,5 litres, 
il est adapté à l’abreuvement 
des poules et poussins.

Mangeoire 
Poussin 40 cm 
Adaptée à la petite taille des poussins, cette mangeoire 

permet de nourrir toute la tribu en même temps.

Paille
Essentielle pour créer des petits 
nids douillets à tous les animaux. 
Soit 1,02 € le kg.

6,50 e

4,90 e
l’unité

8,90 e

8,50 e
le sac de  

20 kg

2,60 e

1,95 e
l’unité

11,90 e

8,20 e
le sac de  

8 kg

3,50 e

2,40 e
l’unité

Poule pondeuse 

4,50 e

3,60 e
le sac de 

5 kg 

Mélange Noe  
poule pondeuse 
Aliment complet adapté  

à l’alimentation des poules  

pondeuses. Soit 0,43 € le kg pour  

1 sac et 0,40 € le kg pour 2 sacs.


	16pJDLLmars_couv
	16pJDLLmars_p02-03
	16pJDLLmars_p04-05
	16pJDLLmars_p06-07
	16pJDLLmars_p08-09
	16pJDLLmars_p10-11
	16pJDLLmars_p12-13
	16pJDLLmars_p14-15
	16pJDLLmars_p16

