
L’été,  
ça se fête ! 
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le pot de  
Ø 12 cm

2,30 e

3,50 e

Calibrachoa  
Million Bell’s Carnival
3 couleurs assorties dans le même pot.  

Effet spectaculaire garanti !



originalité

coloris 
unique
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2,20 e
la barquette  

de 10

SU
PE

R PRIX

2,95 e

2,30e
le pot de  
Ø 12 cm 

14,90 e

12,50 e
le pot de  
5,5 litres

15,90 e

13,50 e
le pot de  
5,5 litres

Massifs hauts en couleur

2,30 e

1,50 e
le pot de  
Ø 10,5 cm 

Bégonia tubéreux 
Leur floraison généreuse aux  

couleurs vives et contrastées  

s’épanouit à l’ombre de mai à octobre. 

Impatiens
Du printemps aux gelées, elles s’étalent en 

véritables tapis de fleurs aux coloris variés. 

Une incontournable des plates-bandes et 

massifs ombragés.

Impatiens de Nouvelle-Guinée 
Floraison lumineuse ininterrompue jusqu’aux gelées. 

Elles supportent le soleil si le sol reste frais ; un paillage 

naturel en surface saura les mettre en valeur.

Rosier ‘Petit Pirate®’  
Rosier miniature à fleurs doubles d’un beau  

rouge panaché de blanc. Idéal en bordure de  

massif ou en grand bac. Floraison remontante.

Rosier ‘Hot Chocolate®’ 
Un rosier aux nombreuses petites fleurs en  

bouquets au coloris unique qui s’associe aussi 

bien en massif, en bordure qu’en haie fleurie. 

Floraison de longue durée, bien résistante  

aux maladies.

5,95 e

3,95 e
le sac de  
20 litres

Terreau rosier  
Saisons & Jardins  
Terreau pour la plantation des 

rosiers en pot et pleine terre.  

Sa composition maison de  

qualité est fabriquée  

exclusivement pour  

Les Jardins du Louvre-Lens !  

Soit 0,20 € le litre.

Notre coup  
  de cœur ! Sauge grahami ‘Hot Lips’

Du printemps jusqu’aux gelées, elle se 

couvre d’une multitude de petites fleurs 

bicolores éparpillées sur un beau feuillage 

vert, léger et  aromatique. Une sauge 

arbustive tout en délicatesse.

4,95 e
Le pot de  
2 litres 



parfumé

Notre coup  
  de cœur ! 

Arum  
Son feuillage dense et ses magnifiques 
spathes blanches sont remarquables au 
bord d’un bassin ensoleillé.

2 achetés  
+ 1 Gratuit 

2 achetés  + 1 Gratuit 

3

0,95 e
le pot de  
Ø 10,5 cm 

SU
PE

R PRIX

8,90 e

6,50e
le pot de  
2 litres

7,50 e

5,90e
le pot de  
3 litres

16,90 e

13,90 e
le pot de  
5,5 litres

5,50 e
le pot de  
2 litres

2,95 e
le pot de  
Ø 13 cm

Paillettes d’ardoise Secret Vert            
Paillage minéral, inaltérable et imputrescible.  
Calibre 10/40. Soit 0,42 € le litre pour 1 sac  
et 0,28 € le litre pour 3 sacs.

8,50 e
le sac de  
20 litres

SU
PE

R PRIX31,50 e

24,90 e
le sac de 4 kg +  
1 kg GRATUIT

Terreau rosier  
Saisons & Jardins  
Terreau pour la plantation des 

rosiers en pot et pleine terre.  

Sa composition maison de  

qualité est fabriquée  

exclusivement pour  

Les Jardins du Louvre-Lens !  

Soit 0,20 € le litre.

Gazon  
rustique BHS
D’un bel aspect  
esthétique, il s’im-
plante rapidement  
sur tous les types  
de sols. Facile  
à entretenir.  
Soit 4,98 € le kg.

Œillet vivace ‘Pink Kisses®’ KLEDG12163     
Rustiques et pimpants, ces œillets au coloris original, magnifiques en  

potées fleuries, illuminent les rocailles, bordures de terrasse et murets.

Phlox paniculata
Forme une touffe particulièrement florifère. 

En massif, c’est un concentré de couleurs 

pour des scènes féériques de juillet à 

octobre.Benoîte ‘Mai Tai ®’
Une plante vivace dont la floraison de mai à août  

est suivie d’une magnifique fructification plumeuse.  

Bien rustique. Idéale en bordure ou dans les rocailles.

Rosier ‘Gertrude Jekyll®’ Ausbord

Magnifique forme de rose ancienne avec  

une teinte rose intense et un parfum puissant.

Osteospermum 
Excellente plante de massifs, rocailles  et talus exposés au soleil. Les fleurs se  succèdent d’avril à octobre. Grande  résistance à la sécheresse.

7,90 e
le sac de  
50 litres

Écorce de pin 
Saisons & Jardins  
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.



originalité

Notre coup  
  de cœur ! 
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Suspensions & jardinières

16,90 e

12,50 e
l’unité

Terreau 
géraniums 
Saisons&Jardins
Idéal pour la culture en pot  

des géraniums et autres  

plantes annuelles fleuries.  

Terreau de qualité avec  
une excellente rétention  
d’eau. 
Soit 0,20 € le litre pour 1 sac  
et 0,13 € le litre pour 3 sacs.

Applique  
cône osier
Une décoration  
originale pour suspendre 

vos compositions  
d’intérieur ou d’extérieur. 

Dimensions : 30 x 26 cm.

7,95 e
le sac de  
40 litres 

7,50 e
la suspension  

Ø 25 cm

1,95 e
le pot de  

Ø 10,5 cm

2,30 e
le pot de  

Ø 10,5 cm

2 achetéS 

+ 1 GRatUIt

SU
PE

R affa
iR

E5,95 e
la suspension  

Ø 25 cm

Pétunia ‘Black Satin’Un coloris rare, noir satiné,  à associer en contraste avec d’autres couleurs, un géranium blanc, une verveine rouge  ou un bidens jaune d’or.

Suspension de Fuchsia
Un grand classique aux multiples facettes 
pour égayer terrasses, murets et balcons 
un peu ombragés. Vendu sans le panier.

Sweetunia ‘Miss Marvelous®’
Un pétunia à la floraison spectaculaire !  
Bel effet sur le rebord d’un muret,  
en jardinière et suspension.

Dichondra
Décoratif par son feuillage, il s’accorde  
facilement avec de nombreuses plantes  
fleuries et  s’épanche parfois sur plus d’un mètre.

3,95 e
la barquette  

de 10

SU
PE

R PRIX

Géranium  
Roi des Balcons
Un géranium lierre qui 

offre des cascades de fleurs 

jusqu’en fin d’automne.  

Il aime le soleil.



SU
PE

R PRIX6,95 e
La boîte  
d’1,2 kg 

9,80 e

+ 200 g  

GRATUITS

3,50 e
le pot de
Ø 12 cm 

3,50 e
le pot de
Ø 14 cm 

originalité

Notre coup  
  de cœur ! 
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Plantes répulsives

19,90 e

14,90 e
l’unité

Balises solaires en verre craquelé  
Placées en situation ensoleillée pendant la journée, elles 

illuminent le jardin de leurs couleurs changeantes à la nuit 

tombée. Dimensions 35 x 6 cm. En verre et acier.

Euphorbe lathyris       
Au graphisme peu ordinaire,  
l’euphorbe des jardins contient 
un latex blanc qui aurait des  
effets très néfastes sur les 
museaux fragiles et sensibles  
des taupes. Peu exigeante,  
très rustique et résistante  
à la sécheresse.Coleus canina   

Cette plante au port buissonnant étalé est décorative 

et utile. Son feuillage odorant éloigne naturellement 

chats et chiens qui auraient un peu trop l’esprit 

jardinier.

2,95 e
le pot de
Ø 11 cm 

2,95 e
le pot de
Ø 11 cm 

Géranium citron   
Le feuillage dégage une délicieuse odeur  

de citronnelle qui n’est pas du goût de tous  

et repousse les mouches et les moustiques.  

Hysope   
Une des plus jolies plantes aromatiques  
par sa floraison estivale très décorative.  
Saveur forte rappelant celle des  
menthes sauvages.

Œillet d’Inde 
Apprécié pour sa longue  
floraison aux couleurs chaudes  
et lumineuses et pour ses vertus  

«insecticides» qui repoussent pucerons,  

aleurodes et autres insectes du sol.

SU
PE

R PRIX2,50 e
La barquette 

de 10 

Mélisse citronelle
Ses petites fleurs blanches ou jaune 
pâle sont mellifères et ses feuilles 
vert tendre exhalent  une forte  
odeur de citronnelle, bien utile  
pour faire fuir les fourmis et  
les moustiques. Vendu sans pot déco.

2,50 e
le pot de
Ø 15 cm 

Anti-limaces Naturen     
Pour un potager protégé des assauts des limaces, 
ces granulés sont très efficaces. Protège tous les 
végétaux du jardin. Soit 5,79 € le kg.



PARFUM 
CITRON

Notre coup  
  de cœur ! 

Notre coup  
  de cœur ! 

6

4,90 e
le pot de 
Ø 12 cm

Terrasses en couleurs
SU

PE
R PRIX9,90 e

le pot de  
2 litres 

Phoenix canariensis   
Très esthétique et gracieux avec ses grandes 
palmes retombantes, le dattier des Canaries 
est très facile à cultiver. Vendu sans pot déco.

Aloe vera
En plus d’un feuillage 
original et élégant, il est 
facile d’entretien et peu 
exigeant. Vendu sans pot 
déco.

Alstroemère ‘Indian Summer®’   
Lumineux et vraiment magnifique, ce lis des Incas 

vivace (-10° C)  s’épanouit en une gerbe de feu aux 

couleurs chaudes et  pétillantes. Compact et très 

florifère, il est rayonnant en massif, en potée  

et même en bouquet. Hauteur : 80 cm.  

Floraison de juin à octobre.

Passiflore caerulea
Elle séduit avec sa longue et spectaculaire  floraison estivale. Cette belle grimpante  vigoureuse se développe rapidement et  s’accroche seule à son support. 

11,90 e

9,50 e
le pot de  
2,5 litres

2,95 e

1,95 e
le pot de  

Ø 10,5 cm

12,50 e

9,90 e
le pot de 
3 litres

SU
PE

R PRIX2,85 e
le pot de
Ø 10,5 cm Dipladenia    

Les grandes fleurs du Jasmin du Brésil s’épanouissent 

sur un fond de feuillage vert brillant. Floraison  

exceptionnelle jusqu’à 7 mois. Résiste très bien  

à la sécheresse.

Verveine citronnelle   
Ses feuilles, aux arômes frais et citronnés, parfument 

agréablement dessert, infusion et liqueur. Une plante 

facile de culture à protéger des rudesses de l’hiver.

Engrais liquide 
Substral 
géranium
Utilisé régulièrement  
d’avril à octobre,  
il contribue au  
développement et  
à la floraison des  
géraniums et plantes  
de balcon. Composition 
en NPK 4-5-6 enrichie en 

oligo-éléments.

6,95 e

4,95 e
le bidon de  

1 litre



Notre coup    de cœur ! 

Terreau agrumes  
et plantes  
méditerranéennes 
Particulièrement adapté à la culture 
des plantes méditerranéennes,  
bougainvilliers, palmiers, oliviers…  
et à celle de tous les agrumes.  
Favorise la floraison et la fructification. 
Soit 0,20 € le litre

3 couleurs dans  
le même pot !

Notre coup  

  de cœur ! 
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4,95 e
le pot de
Ø 13 cm

SU
PE

R PRIX24,50 e

19,90 e
le pot de  
6 litres 

26,50 e

19,50 e
le pot de  
7 litres 

Jardinière barrière    
Originale, légère et facile  
à nettoyer. 3 coloris : gris  
anthracite, vert anis, jaune. 
Dimensions : 23 x 9 x 7,5 cm.

13,50 e

9,90 e
le pot de 
3 litres 

9,90 e

7,50 e
le pot de 2 litres 
1/4 tige 40 cm 

Saule crevette ‘Flamingo’   
Au printemps, il attire tous les regards tant 

ses jeunes rameaux blanc rosé évoquent 

un bouquet vivant de petites crevettes 

roses toutes frétillantes.

Aeonium nigrum
Une plante succulente au 

port arbustif, qui fleurit 

d’un beau jaune vif au 

printemps. Résistante  

à la sécheresse.

1,95 e
le pot de

Ø 10,5 cm 

Géranium ‘Candy Flowers®’  
Superbe variété à grosses fleurs bicolores. Floraison 

abondante et continuelle de mai jusqu’aux gelées.

Rosier grimpant ‘Vihaipi ®’
Une nouvelle variété, à fleurs simples à  

la floraison spectaculaire. Résistance aux 

maladies remarquable. Rosier idéal pour 

pergolas, colonnes et autres supports.

SU
PE

R PRIX

3,95 e
le sac de  
20 litres 

5,90 e

31,50 e

24,90 e
la vasque et  

son pied

Bambou Fargesia rufa  
Feuillage persistant, gracieux et souple. 

Facile à cultiver, il ne fait pas de rejet 

et se cultive donc aussi bien en potées 

qu’en massif.  H : 2-3 m.  
Vendu sans pot déco.

Laurier-rose tricolore
3 variétés dans un pot. Bien exposé coté sud,  il fleurit de mai à novembre. Sensible aux rudesses de l’hiver, la culture en bac est recommandée dans les régions exposées aux fortes gelées.

17,90 e

14,90 e
la jardinière

Vasque Graphit 
Une vasque gris anthracite  au design contemporain et élégant avec pied martelé. Ø 40 cm.



Un prix 
dÉfiant toUte 

concUrrence !

Laitue ‘Appia’
Précoce et de culture facile, c’est la référence  

des laitues blondes pommées. Savoureuse  

et tendre, elle se cultive toute l’année.
Notre coup  
  de cœur ! 

2 achetés  
+ 1 Gratuit 

8

Jardin des saveurs

SU
PE

R PRIX

2,50 e
le filet

3,90 e

3,95 e

2,95 e
le pot de

Ø 10,5 cm 

AUTOFERTILE

9,90 e

7,90 e
le pot de 2,5 litres 

60/80Kiwi ‘Jenny’
1 seul pied suffit pour une belle récolte 

de fruits à chair douce et juteuse de la 

mi-octobre à fin novembre. SU
PE
R PRIX1,00 e

la barquette de 
15 plants

Fraisier ‘Ananas’        
Surprenante variété à fruit blanc,  
rond et juteux, à la fois délicat et ferme. 
Le goût sucré est un mélange entre  
la fraise et l’ananas.

2,95 e
le pot  

Ø 12 cm
Myrtille ‘Goldtraube’        
Variété très appréciée au goût très 

proche de la myrtille sauvage, sucré, 

avec un parfum bien présent, riche  

en vitamine C. À planter en terre  

de bruyère enrichie.

7,90 e

5,90 e
le pot de  
3 litres

7,90 e
le sac de 
40 litres 

Terreau potager  
et aromatiques  
Pour planter et repiquer  
tous les plants de légumes  
et les aromatiques au  
potager. Favorise la reprise. 
Soit 0,20 € le litre pour 1 sac et 0,13 € pour 3 sacs.

3,95 e

2,95 e
le doypack de 

500 g 
Engrais fraisier  
naturel BHS   
Pour des fraisiers en pleine santé  
et des récoltes abondantes.  
Soit 5,90 € le kg.

Filet anti-oiseaux   
En polyéthylène vert, idéal pour 

la protection des récoltes contre 

les oiseaux et autres prédateurs 

naturels. Léger, il est simple  

à installer. 2 x 5 m.

Laurier-sauce 
Les feuilles parfumées de ce grand 

arbuste parfument les sauces,  

les plats mijotés et les marinades.  



 

Notre coup    de cœur ! 

Notre coup    de cœur ! 
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SU

PE
R PRIX1,00 e

le pot de
Ø 10,5 cm 

Courgette  
‘Black Beauty’       
Grand classique de la cuisine, cette 
variété rustique et très productive donne 
des fruits lisses et cylindriques vert foncé.

Vigne ‘Boskoop Glory’
Vigne à raisin de table, type Muscat de Hambourg, 

d’un joli bleu pruineux. Une des meilleures variétés  

de plein air à fruits noirs, très sucrés. Son feuillage  

ornemental découpé prend de belles couleurs 

d’automne : rouge, orange et brun.

3,95 e
le pot de 
Ø 14 cm

ORIGINALITÉ 
ADAPTÉE À 

NOTRE RÉGION

la meilleure 
variété pour 
Notre réGioN

Figuier ‘Brown Turkey’     Considérée comme la variété de figue la plus rustique et la plus résistante au froid. Figues douces, sucrées et parfumées.

SU
PE

R affa
iR

E3,95 e
la barquette de  

6 plants

Fraisier ‘Charlotte’     
La qualité de ses fruits en forme de cœur, son  

parfum puissant et sa très bonne conservation font 

de cette variété remontante une incontournable. 

Coqueret du Pérou Physalis peruvianaMettez de l’exotisme dans votre assiette avec ce petit fruit au goût sucré/acidulé qui réveille les papilles.

le pot de 
Ø 10,5 cm

1,95 e

12,90 e

9,90 e
le pot de  
3 litres

9,90 e

7,90 e
le pot de  
2,5 litres

29,90 e

24,50 e
l’unité

Table de 
culture XXL    
Pour des cultures 
toujours à la bonne 
hauteur. Dimensions : 
77 x 58 cm.  
Couvercle vendu à part.

13,90 e

8,90 e
le sac de 
100 litres

Paillis de  
chanvre  
Naturen
Pratique et décoratif,  
ce paillis naturel permet  
de réduire les arrosages  
et les corvées de  
désherbage au potager 
comme au jardin  
d’ornement. NFU 44-551.  
Soit 0,09 € le litre.

10,90 e

7,90 e
la boîte de  

1,5 kgPurin orties,  
consoude, fougère BHS
Pour renforcer les plantes, lutter contre 

les maladies et les insectes. Efficace sur le 

mildiou, les pucerons et les acariens. Pour 

30 litres de traitement.  Soit 1,97 € le kg.

Céleri vivace
C’est l’ancêtre de tous les céleris branches et raves. 

Cette vivace imposante, très décorative est aussi  

très rustique (-15° C). Son feuillage parfumé  

aromatise viandes, poissons, sauces, salades et 

potages (une seule tige suffit pour un potage !). 

Racines et graines se consomment aussi. 
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Notre coup  
  de cœur ! 

originalité

Tomate cerise Pépé F1   
Chaque grappe porte entre 30 et 50 petits 

fruits ronds savoureux qui feront le bonheur 

des petits et grands. 

10

SU
PE

R PRIX39,95 e

29,95 e
la serre

Délicieuses tomates...

Tomate Fantasio F1
La plus résistante au mildiou ! Gros fruit bien galbé,  

d’excellente saveur. À cultiver en serre comme au potager.

SU
PE

R PRIX2,95 e
la barquette de 

6 plants

4,95 e

3,95 e
le pot de
Ø 13 cm 

Tomate greffée Maestria  
Délicieuse, cette variété vigoureuse a un 

très bon rendement. Bonne résistance 

au mildiou.

4,60 e
la barquette de 

6 plants

Tomates cerises Apéro Cocktail
Sélection gourmande de 6 variétés de tomates  

cerises pour des apéritifs réussis !

UN REGAL 
POUR TOUS

1,75 e
le pot de
Ø 10,5 cm 

Tuteur spirale tomate
Support en acier galvanisé,  
indispensable pour enrouler les tiges  
de tomates et les soutenir sans l’aide  
d’un lien. Hauteur : 1,80 m.

Serre tomates   
Spécialement dédié aux stars de l’été, cet abri est conçu  

pour la culture des tomates. Dimensions : 2 x 1,95 x 0,60 m. 

Engrais naturel
Pour améliorer le sol, faciliter la  

croissance et assurer de bonnes 

récoltes, cet engrais organique a une 

action progressive et longue. Jusqu’à 

20 pieds de tomates. Soit 5,90 € le kg.

3,95 e

2,95 e
le doypack de 

500 g 

SU
PE

R affa
iR

E0,95 e
le tuteur

Tomates anciennes
Variétés d’autrefois, charnues et presque  

sans pépin, remises au goût du jour pour  

leur excellente qualité gustative. Des saveurs 

à découvrir ! 2 ‘Noire de Crimée’,  

2 ‘Rose de Berne’, 2 ‘Cornue des Andes’.

4,50 e
la barquette de  

6 plants

Rose de 
Berne

Cornue  
des Andes

Noire de 
Crimée
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FOIRE À LA 

LIMONADE !

Notre coup  
  de cœur ! 

Notre coup    de cœur ! 11

Bouteille  
gourmande
L’odeur de cette bouteille 
remplie de fraises vous  
rappellera des souvenirs  
d’enfance. Soit 21,06 € le kg.

Etui cafés aromatisés
Subtil mariage d’un café pur moka d’Éthiopie 

doux et suave et d’arômes. 5 saveurs : noisette, 

crème brulée, caramel, vanille et chocolat. 

Soit 30,00 € le kg.

SU
PE
R PRIX2,70 e

1,99 e
la bouteille de 

75 cl

SU
PE

R PRIX9,90 e

7,50 e
les 5 sachets  

de 50 g

Produits du terroir

16,80 e

13,90 e
les 3 pâtés de 

200 g

3,80 e

2,95 e
le sachet de  

200 g

6,99 e

4,50 e
le paquet de 

250 g

14,50 e

11,90 e
la tarte de  

400 g

4,95 e

3,95 e
le sachet de  

190 g

11,30 e

8,95 e
la bouteille de 

425 g

         Pétillant groseillé d’Artois*
Un vin pétillant original né du pressage et de la fermentation 

pendant 8 mois de groseilles, selon des pratiques artisanales. 

Brut, demi-sec et cassis d’Artois. Soit 15,87 € le litre.

Coffret cadeau  
3 terrines
Le goût retrouvé des pâtés 

de nos grands-mères.  
Pâté à la bière de garde, 

pâté à l’ail et aux lardons  

et pâté à l’échalote.  
Soit 69,50 € le kg.

Babeluttes de Lille ou du Nord
Savoureux caramels tendres aux spéculoos, au 
beurre et à la cassonade. Soit 18,00 € le kg.

Tartes aux noix
Spécialité pâtissière du Quercy et du Périgord. 

Recette traditionnelle authentique. Nature, aux 

écorces d’oranges, aux figues ou au chocolat. 
Soit 29,75 € le kg.

Sachet framboises
Des bonbons artisanaux au 
goût délicat pour retrouver 
les plaisirs d’antan.  
Soit 14,75 € le kg.

Limonade artisanale La Gosse Une collection unique de 23 parfums au choix.Soit 2,65 € le litre.

14,50 e

11,90 e
la bouteille de 

75 cl

Fê
te

 d

es M
ères le 27 mai ! 

Panier garni spécial  
Fête des Mères
Idées cadeaux à prendre ou  

à composer soi-même.

Assortiment de confiseries et  
de biscuits des Hauts-de-France
Nougats tendres aux amandes, bêtises de Cambrai, 
Caramels Lutti, sucettes attrape et sablés nature. 
Soit 20,79 € le kg.
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Créer un bassin...
PondoClear set 4000
Filtre gravitaire pour bassins jusqu’à 4000 litres  

sans poisson (2000 litres avec poissons),  

pompe avec filtre à ultraviolets et tuyau.

Pondopress 10 000
Filtre sous pression pour bassins jusqu’à 10000 litres, 

appareil à ultraviolets, pompe de filtration et tuyau.

MultiClear Set 15 000
Filtre gravitaire multi-chambre avec différents 

matériaux filtrants pour bassins jusqu’à  

15000 litres sans poisson, appareil  

à ultraviolets, pompe de filtration, tuyau.

Pond Clear UVC 7500 
Filtre UVC bassin de 9 W. Permet  

d’éliminer le phytoplancton  
responsable de l’eau verte.

Pond-Flow ECO 600
Pompe de bassin avec 2 jets de fontaine, filtre  

et raccord. Facilement réglable en hauteur et 

inclinable (15°). De faible consommation  

électrique. 600 litres/heure.

92,00 e

69,99 e
le kit

59,95 e

48,50 e
l’unité

32,40 e

26,95 e
l’unité

54,00 e

42,00 e
l’unité 

Bassin Start 250    De forme irrégulière, ce bassin préfabriqué est facile à monter, résistant au gel et aux rayons UV. Volume : 250 litres. Dimensions : 133x105x46.  Garanti 10 ans.

185,00 e

139,95 e
le kit

225,00 e

179,99 e
le kit

285,00 e

239,00 e
l’unité

PondoVac 3
Aspirateur de bassins et piscines. 

Aspiration en continu, jusqu’à une 

profondeur de 2,1 m.  

1600 Watts. 4000 litres/heure.



134,50 e
le sac de  

20 kg

2 achetéS 
+ 1 Gratuit

8,20 e

5,95 e
le sac de  

25 kg

9,20 e

6,99 e
le flacon de 

250 ml

10,50 e

7,95 e
le sac de  

25 kg

61,50 e

45,00 e
le rouleau de 

15 m

SU
PE

R PRIX1,50  e

1,40 e
le m2

SU
PE

R PRIX11,20 e

7,45 e
le flacon de 

500 ml

Bâche PVC Oase
Pour créer un point d’eau ou un bassin dans le jardin. Ép. : 0,5 mm. En 2, 4 et 6 m de large.

AquaActiv SediFree
Permet d’éliminer  

progressivement la vase du  
bassin. Soit 14,90 € le litre.

AlgoRem 
Anti-algues qui aide à lutter contre l’eau verte des bassins de jardin. Flacon pour traiter 5000 litres d’eau. Soit 27,96 € le litre.

Versailles 
Un gravillon calcaire décoratif pour donner  

du style à vos abords de maison et allées ou  

en finition dans les jardinières.  
Calibre : 10 à 20 mm. Soit 0,22 € le kg.

Colombo  
Bactuur®
Bactéries bénéfiques pour créer un 
équilibre biologique dans votre bassin 
et nettoyer l’eau en détruisant les 
déchets. Indispensable pour démarrer 
le filtre et l’entretenir. 
Soit 65,00 € le litre.

9,95 e

6,50 e
le flacon de 

100 ml

79,95 e

55,50 e
l’unité

Carpe filter  
Cascade décorative en forme de carpe. Munie 

d’une mousse filtrante (vendue sans pompe.)

17,00 e
la barre

2 achetéeS 
+ 1 Gratuite 

Barre de schiste 
Utile et décorative, en fond de massif ou de bassin,  

palissade... Dimensions : 150 x 10 x 7 cm. Poids : 22 kg.

Urban black 
Galet calcaire pour vos aménagements 

intérieurs ou extérieurs, en bord de terrasse ou 

de piscine, pour revêtir ou border les allées et 

chemins, les murets. Calibre : 3 à 6 cm. 

Soit 0,24 € le kg.

Mont Blanc
Beau gravillon de marbre, préconisé 

pour les allées, massifs de rocailles  

ou parterres de fleurs. Calibre :  
8 à 12 mm. Soit 0,32 € le kg.

Bordure de bassin
Idéal pour réaliser un bassin de niveau égal, 

aménager des bordures galbées et délimiter des 

allées de jardin, des parterres de fleurs ou une 

pelouse. Épaisseur 7 mm, H : 14 cm.



Grand filet nettoyage
Pour enlever les fines algues, les débris  

végétaux et même les particules de petite taille.  

Manipulation facilitée par le manche en aluminium. 

Dimensions : 36 cm x 26 cm x 9 cm ; longueur  

du manche : 74 à 140 cm.

40 litres  
+ 25 % 

gratuits

1 acheté 
+ 1 Gratuit
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Carpe Koï B  

19,00 e

14,20 e
la carpe taille 

15-19 cm

Hikari staple large med mini 
Aliment équilibré flottant pour une croissance constante, une couleur éclatante et des poissons  en bonne santé. Soit 9,98 € le kg. My Koï vert 

Aliment de base pour tous les poissons  

de bassins, en paillettes. Soit 1,58 € le litre.

Colombo Economy
Nourriture de base pour poissons de 
bassins, y compris les carpes koï. Mini : 
granulés de 3 mm destinés aux poissons 
jusqu’à 20 cm. Medium : granulés de  
6 mm pour les poissons de taille  
supérieure à 20 cm. Soit 5,51 € le kg 
pour 1 sac et 2,75 € le kg pour 2 sacs.

55,10 e
le sac de  

10 kg

Poissons et plantes de bassins

SU
PE

R PRIX  23,95 e

14,50 e
l’unité

2,00 e
le poisson

8,50 e
le poisson

Shubunkin    
Taille 7-10 cm.

Nouveau !arrivage de koïs japoNaises

11,00 e les 2 !
soit 5,50 e l’unité

7,50 e  
les 3 !

soit 2,50 e l’unité

6,00 e les 5 !
soit 1,20 e l’unité

Poisson rouge   
Taille 15-18 cm. 

5,25 e

3,95 e
le seau de  
2,5 litres

7,20 e

4,99 e
le sac de  
500 g

34,50 e

28,95 e
Le sac de 
50 litres Tetra Stick  

Une alimentation saine et équilibrée 

dans une forme facile pour tous les 

poissons. Soit 0,58 € le kg.

Carpe Koï B  
Taille 6-9 cm. 
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SU
PE

R PRIX  3,50 e

1,99 e
le pot de
 Ø 9 cm

5,00 e les 2 !
soit 2,50 e l’unité

4,00 e les 2 !
soit 2,00 e l’unité

12,50 e

8,75 e
le pot de  
Ø 17 cmEquisetum japonicum 

La prêle du Japon, d’aspect exotique  

est très rustique et facile à entretenir.

Géranium palustre 
Une vivace couvre-sol, très vigoureuse, qui supporte 
un sol détrempé et fleurit de juin à août.

Caltha palustris 
Le souci d’eau, à la jolie floraison  

jaune d’or illuminera les bordures de  

votre bassin du printemps jusqu’en été.

3,50 e

2,60e
le pot de  
Ø 9 cm

6,50 e

4,65e
le pot de  
Ø 9 cm

3,50 e

2,45e
le pot de  
Ø 9 cm

14,95 e

9,99 e
Le sac de 
40 litres 

Terreau  
aquatique    
Composition spécialement étudiée pour rempoter les 

plantes aquatiques dans les paniers. Soit 0,25 € le litre.

3,50 e

2,50 e
le pot de  
Ø 9 cm

Typha latifolia  
Ses inflorescences caractéristiques  en forme de massettes cylindriques  ont l’aspect du velours.

Iris versicolor 
Il pousse en touffes dressés et denses, en bordure ou 

les pieds dans l’eau jusqu’à 30 cm de profondeur.

19,90 e

14,50 e
L’unité

3,50 e

1,99 e
le pot de
 Ø 9 cmHippuris vulgaris 

La pesse d’eau est une très bonne plante 

oxygénante. Elle s’immerge de 5 à 40 cm de 

profondeur. Résistante jusqu’à -15° C.  

À cultiver en panier car très envahissante.

Orontium aquaticum 
Elle forme une belle touffe vert 

bleuté et sa floraison printanière 

est des plus originales.

Panier flottant    
Panier carré de 18 cm de côté avec 

3 plantes différentes + un anneau 

flottant de 24,5 cm de côté
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N47

Prendre A21  
sortie Lens Ouest

SU
PE

R PRIX228,00  e

199 e
le poulailler

7,50 e
le sac de  

20 kg

20 € les 
3 sacs

19,90 e les  
2 POULES !

soit 9,95 e l’unité

14,90 e les  
2 LAPINS !
soit 7,45 e l’unité

Lapin fermier
Rustique, vigoureux et bien 
adapté à la vie en clapier. 

Clapier lapin   Kansas
En pin traité, pré-monté, conception sans agrafe. Dispose de 

multiples ouvertures aisées à manipuler. Toit ouvrant autobloquant 

pour faciliter le nettoyage. Le clapier se compose de 2 parties  

séparées pour le couchage et l’élevage. Coloris bois, crème et 

blanc. Dimensions : 86 x 45 x 70 cm.
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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 heureuse

12,90 e
la poule

7,90 e
le lapin

Poule pondeuse 

65,90 e

56,90 e
le clapier

31,00 e

22,00 e
la poule

S
U

PE
R PRIX

Mélange volaille Noe  
Aliment complet adapté à l’alimentation 
des poules pondeuses. Soit 0,38 € le kg  
pour 1 sac et 0,33 € le kg pour 3 sacs.

                 Poulailler               Colombus     
Spacieux poulailler de 200 x 80 x 120 cm. Ses compartiments séparés couchage/pondoir et son parc offrent un très grand confort à vos poules et leur  permettent d’évoluer en toute sécurité. Avec tiroir à déjection et toit roofing pour un nettoyage facilité.  

Coloris : beige et rouge.

Poule Araucana  
La fameuse poule aux oeufs  

bleu-vert et sans queue.
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