
Un printemps 
coloré ! 

Du 7 au 24 mars 2019

S
U

PE
R PRIX

le pot de  
2 litres

5,95 e
Rhododendron hybride 
mix couleur
Feuillage persistant et floraison éclatante de 

couleurs. Il est idéal pour donner de la lumière 

dans les recoins mi-ombragés du jardin.  

À planter en terre de bruyère enrichie.



PARFUMs  

PUissAnts

Notre coup  
  de cœur ! 

Notre coup  
  de cœur ! 

originalité
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4,50 e
les 25 bulbes

gros calibre 14+ 

SU
PE

R PRIX

NOUVEAUTÉ

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. 

8,95 e

6,95 e
les 10 bulbes

calibre 6+ 

2,95 e

2,50 e
le bulbe 
1er choix 

7,50 e

5,95 e
les 25 bulbes

Le retour des couleurs

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.

Lis oriental double calibre 16+
Ses grandes fleurs doubles aux coloris variés 

offrent une floraison d’une rare beauté et très 

parfumée. Il refleurit d’une année sur l’autre.

9,90 e
la caissette 

+ 15 brodiaea 

gratuits

+10 
acidantheras  

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.

Dahlias cactus ‘Chat Noir’
Au jardin comme en bouquets, ces superbes 
fleurs aux pétales ciselés et à la belle couleur 
sombre sont incontournables.

Glaïeuls pastel en mélange
En bordures ou massifs, ils composent aussi 

de superbes bouquets. En échelonnant les 

plantations, ils fleuriront jusqu’à l’automne

12,50 e

9,90 e
la caissette 
10 bulbes



10,95 e

7,95 e
la boîte 
d’1kg 

SU
PE

R PRIX4,95 e
les 15  
griffes 

TRÈS PARFUMÉ

TRÈS floRifÈRe

8,50 e

7,90 e
 les 96 godets

3

SU
PE

R PRIX49,90 e

39,95 e
le sac de  

16 kg

5,50 e
les 5 bulbes 

1er choix 

SU
PE

R PRIX

7,90 e

6,50 e
les 50 bulbes 

calibre 8+

7,50 e

5,95 e
les 4 bulbes 

1er choix 

10,50 e

8,40 e
les 4 bulbes 
calibre 16+

Gazon de  
regarnissage BHS    
Idéal pour raviver et embellir le  

gazon après les longs mois d’hiver. 

Muguet blanc 
Excellent couvre-sol en zone  

ombragée, ses clochettes apportent  

fraîcheur et parfum à chaque printemps.

Dahlias  
décoratifs en mélange 
Leurs grossesfleurs doubles aux pétales larges 

et aplatis sont très appréciées en massifs et en 

bouquets. Floraison de juillet aux gelées.

+ 1 bulbe 
gratuit

+ 25 
freesias 

bleus 
gratuits 

+ 1 bulbe 
gratuit

Godets biodégradables   
Pour préparer vos semis, ces 

godets biodégradables seront  

plus  faciles à utiliser. 

Soit 0,08 € le godet.

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.

Iris de Hollande
Rustique et de culture facile, il s’installe 
durablement dans le jardin. Avec ses longues hampes, il est idéal pour faire d’élégants 
bouquets.

Dahlias nains topmix
Ils se cultivent facilement en pot ou en jardinière. Leurs fleurs 

riches en couleurs égaient vos parterres ou vos balcons.

+ 25 oxalis 

gratuits 

Arums de couleur 
Les fleurs s’épanouissent de mai à août 

et leurs grandes tiges et leurs couleurs 

variées sont idéales pour réaliser de 

belles compositions florales. 

originalité
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SU
PE

R PRIX1,85 e
le pot de  
Ø 9 cm 

SU
PE

R PRIX2,95 e
le pot de  
2 litres

Des vivaces en massifs

SU
PE

R PRIX1,95 e
Le pot de  
Ø 10,5 cm 

Lupin ‘Manhattan Light’
Il fleurit de mai à août en gros épis 

dressés, au coloris très original, jaune 

et violet. Son feuillage est très décoratif. 

Croissance rapide. Variété très robuste.

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.

Roses trémières  
en mélange  
En fond de massif ou le long 

des murs, leurs grandes fleurs 

colorées s’épanouissent tout 

l’été.

Lavande ‘Munstead’   Très florifère, bien parfumée et mellifère, cette variété compacte et résistante est appréciée pour son feuillage odorant et ses fleurs d’un bleu profond.

5,90 e

3,95 e
le paquet 
de 400 g 

Euphorbia purpurea    
Son feuillage pourpre rouge dominé par des fleurs très colorées 

offre un spectacle des plus éblouissants d’avril à août. H : 60 cm.

7,50 e

4,90 e
le pot de 
3 litres

Valeur sûre

9,90 e
le pot de  
5 litres 



1 table de 

culture xxl

2 SacS de 
20 lItreS  

de terreau+

6 PlaNtS  
de laItue

+

5

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

de terreau potager + 6 plants de laitue.

Germoir en verre 
Le germoir bocal + 2 sachets 
de graines à germer au choix.

6,50 e

4,50 e
Le pot de  
1,5 litre 

Iris germanica en mélange  
C’est l’iris le plus cultivé dans les jardins. 
Particulièrement rustique, il offre une 
grande variété de fleurs et de coloris.

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 

Hebe ‘Heartbreacker’ 
Le feuillage exceptionnel et fascinant aux nuances 

argentées, crème et rose vif de la véronique sera 

enrichi au printemps par une floraison violette en 

parfaite harmonie.

8,90 e

5,90 e
le pot de 
2 litres

Notre coup    de cœur ! 

Notre coup    de cœur ! 

Primevère ‘Zebra Blue’ 
Cette petite primevère zébrée de blanc et de 

bleu avec un cœur jaune d’or attirera l’oeil 

dans vos jardinières et vos potées.

6,95 e

4,95 e
Le pot de 
2 litres 

56,95 e

29,95 e
 l’ensemble

16,95 e

12,95 e
 l’ensemble

Primevère  
‘Gold Lace’ 
Avec sa couronne de pétales noirs ourlés  
d’or, ce véritable bijou orne les jardinières, 
bordures et rocailles. 

Cœur de Marie blanc  
L’incomparable floraison printanière de 

cette vivace aux grandes tiges arquées 

habille le jardin de guirlandes de cœurs.

2,95 e
Le pot de
Ø13 cm 

1,95 e
Le pot de
Ø10,5 cm 

+ de 20 variétés 

disponibles !

2 achetéS 

+ 1 GRatUIt

originalité

NOUVEAUTÉ



12,90 e

8,90 e
le pot de 3 litres 

H 40/50 cm

14,90 e

11,50 e
le pot de 3 litres 

H 50/60 cm

NOUVEAUTÉ

6

9,50 e
le pot de 3 litres

 H 40/50 cm

Des arbustes fleuris

SU
PE

R PRIX3,95 e
le pot de 3 litres 

H 50/60 cm 

SU
PE

R PRIX4,90 e
le pot de 3 litres 

H 40/50 cm

Millepertuis ‘Hidcote’
D’une extraordinaire floribondité,

il ensoleille les massifs du jardin 

tout au long de l’été.

Forsythia ‘Lynwood’  
Son éclatante et abondante floraison 

jaune d’or apparait le long des rameux 

avant les feuilles en mars-avril.

Magnolia soulangeana 
Dès le mois d’avril, cet arbre se couvre 
de grosses fleurs rosées avant même 
l’apparition des feuilles ; un spectacle 
toujours fascinant !

Sureau ‘Black Lace’ 
Élément de choix pour haies libres et massifs 
d’arbustes  ou le feuillage pourpre foncé 
presque noir apporte un contraste intéressant.  
Magnifique floraison en ombelles roses en juin.

Saule ‘Mount Aso’
Saule japonais très résistant au froid qui se 

plaît au soleil dans un sol frais, ses chatons 

roses éclosent à la fin de l’hiver sur les rameaux 

nus et permettent de faire de jolis bouquets.

Originalité

9,95 e

6,95 e
le sac de  
40 litres

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.



Notre coup  
  de cœur ! 

Notre coup  
  de cœur ! 

7,90 e
le sac de  
50 litres

13,50 e

9,90 e
le pot de 3 litres 

H 50/60 cm

7,50 e

5,90 e
le pot de 3 litres 

H 40/50 cm

14,95 e

10,95 e
le seau de 

3 litres 

1 m3 de fleurs
en 1 an !

7

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 

SU
PE

R PRIX5,90 e
le pot de 3 litres 

H 25/30 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. 

Pieris ‘Forest Flame’ 
Au printemps de jeunes pousses écarlates 
jaillissent du feuillage vert qui vient d’affronter 
l’hiver. Il est particulièrement attrayant pour 
les massifs de terre de bruyère.

Lavatère arbustive en mélange
Originaire de la Méditerranée et de l’ouest de l’Europe, 

la lavatère est un gros buisson aux fleurs larges aux tons 

blancs, rosés, mauves ou même bleus suivant la variété.

Bambou Fargesia rufa
Son feuillage est persistant, gracieux et souple. Facile à cultiver, il ne fait pas de rejet et se cultive donc aussi bien en potée qu’en massif.

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 0,07 € pour 4 sacs.

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

de blanc crème et de rose au printemps.

3 achetéS 

+ 1 GRatUIt
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Balise 
lanterne Martini             
En acier inoxydable, ces bornes 
solaires fournissent jusqu’à 6h de 
lumière. 42 x 6,5 cm. 3 lumens.

Feuillage 
persistant

Très parfumé

de greffe
Notre coup  
  de cœur ! 

24,90 e

19,90 e
le lot de 4

10,90 e

7,90 e
le treillis

2 achetéeS 

+ 1 GRatUIte

Des grimpantes odorantes

13,50 e

9,50 e
le pot de 3 litres

H 60/80 cm 

12,50 e

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

13,50 e

9,50 e
le pot de 3 litres  

H 40/50 cm

4,95 e
le pot d’1 litre 
avec 3 tuteurs

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. Avec 3 tuteurs.

SU
PE

R PRIX5,50 e
le pot de 2 litres 
avec 3 tuteurs
H 40/50 cm

Céanothe ‘Concha’ 
Cet arbuste à feuillage persistant et 
compact vous assure au printemps 
une magnifique floraison bleue.

Clématite montana 
‘Rubens’ 
Variété vigoureuse et sans 
exigences, elle est facile à 
cultiver pour garnir un mur, 
une clôture ou décorer un 
arbre. Sa floraison printanière 
est abondante en petites 
fleurs d’un rose soutenu.

Treillis 
plastique 

Support vertical vert, 
idéal pour guider 

vos grimpantes et 
les mettre en valeur. 

Dimensions : 1 x 2 m.

5,50 e
le pot de 2 litres 
H 80/100 cm

SU
PE

R PRIX

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 +.

Championne  
de floraison
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Gaufres fourrées x 15
Fines gaufres moelleuses fourrées au 

choix à la vanille de Madagascar ou 

à la vergeoise. Soit 13,00 € le kg.

4,99 e

3,90 e
 le paquet de 

300 g

3,20 e

2,30 e
le sachet de 

125 g

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.

3,99 e

2,99 e
 la bouteille de 

75 cl

Hydromel des Dieux*
À base de miel, les anciens  

l’appelaient « la boisson des 

dieux ». Soit 11,99 € le litre.

10,95 e

8,99 e
 la bouteille de 

75 cl

Notre coup    de cœur ! 

Notre coup    de cœur ! 

Angelus de  
Printemps*  
Notes florales et amertume 
prononcée, cette bière blonde 
pur malt a du caractère.  
 Soit 4,67€ le litre.

4,20 e

3,50 e
 la bouteille de 

75 cl

Dim
anche 17 mars

Dégustation Des proDuits 
de la ruche 

le Domaine De l’abeillau
de 10h à 12h et de 14h30 à18h30

9

Douceurs de notre terroir

3,95 e

3,50 e
le sachet de 

500 g 

SU
PE

R PRIX8,90 e

6,99 e
le bocal de 

750 g 

SU
PE

R PRIX1,95 e

1,50 e
le paquet de 

200 g

Biscuit Café Noir     
Délicieux biscuits glacés au café pour 
accompagner la boisson du même nom. 
Soit 7,50 € 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.

Pain d’épices au miel  
La douceur du miel et les saveurs relevées des 
épices, un mariage toujours réussi à déguster  
à tout moment de la journée. Soit 7,00 € le kg.

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

3,90 e

2,99 e
le sachet de 

200 g

Pralinettes
À base d’amandes 
caramélisées cette 
gourmandise 
croquante vous 
transportera en 
enfance.  
Soit 13,00 € le kg.

3,30 e

2,60 e
le sachet de 

200 g

Nougat des Flandres
Nougat tendre, saveur vanille. Une 
spécialité typique des fêtes foraines du 
Nord de la France. Soit 18,40 € le kg.



 
  

18,50 e

12,95 e
le sac de 

10 kg 

1 acheté 

+ 1 sac de 

10 kg gratuit

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

6,90 e
le pot de 3 litres

H 25/30 cm 

11,50 e

8,90 e
le pot de 3 litres

H 30/40 cm 

7,90 e

5,90 e
le pot de 
3 litres 

Un potager gourmand

Notre coup  
  de cœur ! 

TRÈS GROS 
FRUITS  

originalité

originalité

SU
PE

R PRIX3,95 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.

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

Myrtille  
‘Chandler’

Cette variété un peu  

tardive (juillet-août) produit 

sur 6 semaines de grosses 

myrtilles au goût légèrement 

acidulé. Arbuste vigoureux  
à planter en terre de  

bruyère enrichie.

Fumier enrichi aux algues
Pour amender durablement vos sols, ce fumier 
est spécialement enrichi aux algues.  
Soit 0,40 € le kg pour 1 sac et 0,33 € le kg pour  
2 sacs (1 sac de 20 kg et 1 sac de 10 kg).

10,50 e

7,95 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.

Romarin ‘Barbecue’
Plante aromatique persistante,  ses branches plus longues que celles  des autres variétés sont employées  pour confectionner des brochettes.



3 kg 

+ 1 kg OFFERT
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6,50 e
le sac de 
20 litres 

8,90 e

5,90 e
le pot de 3 litres

H 30/40 cm 

Notre coup  
  de cœur ! 

Le céLèbre 
«croquepoux»

SU
PE

R PRIX1,50 e
le pot de

Ø 10,5 cm

SU
PE

R PRIX2,60 e
les 500 g 

SU
PE

R PRIX4,95 e
le sac de 3 kg +  
1 kg GRATUIT

SU
PE

R PRIX8,90 e
les 2 sacs de 

20 litres 

SU
PE

R PRIX129,00 e

99,50 e
l’unité

2 porteS

SU
PE

R PRIX3,60 e

1,95 e
l’unité

Échalote  
polonaise ‘Red Sun’  
Cette variété produit de gros bulbes ronds très parfumés. Sa chair tendre  et rosée relève toutes vos préparations. Soit 5,20 € le kg.

Pomme de terre ‘Charlotte’
Excellente variété à chair fine et ferme, reconnue  

pour ses qualités gustatives, elle se prête à toutes  

les utilisations culinaires. Calibre 35/45.

Soit 1,23 € le kg.

Artichaut  
Un légume au cœur tendre, facile  

à cultiver. À déguster nature,  

accompagné d’une petite vinaigrette. Groseillier à maquereau 
rouge ‘Hinnonmaki’
Très productif en juillet et rafraîchissant par 

la saveur légèrement acidulée de ses grosses 

baies croquantes et juteuses.

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. 

Serre tunnel 
Montée sur une armature en tubes de Ø 25 mm,  
elle permet de créer un climat propice à la croissance des jeunes plants en les protégeant du froid et des intempéries. Dimensions : 2 x 2,5 x 2 m, soit 5 m2 de surface.

SU
PE

R PRIX3,95 e
Le pot de 
2 litres 

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



2,30 e

1,90 e
L’unitéHerbe à chat 

De son nom latin Cyperus zumula, cette plante 
décorative est précieuse pour la santé de votre 
chat. Riche en fibres, elle est excellente pour 
la digestion.

1,39 e

1,25 e
la boîte de  

70 g
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2,20 e

1,95e
les 10 cm

79,30 e

59,99 e
l’unité

Tapis antibactérien 
vendu au mètre
Plusieurs motifs et coloris sur une 

base noire, vendu à la découpe,  

ce tapis s’adapte à vos besoins.  

Soit 19,50 € le mètre.

Friandises pour chien  
Les chiens aussi ont le droit  

à leurs petites douceurs.  

Soit 3,98 € le litre.

Chiens et chats à la maison

Arbre  
à chat Goliath 
Spécial grand chat ! 
Le pied sert de grattoir pour 
les griffes et la plate-forme 
confortable est un perchoir 
douillet pour dormir.

8,50 e

6,99 e
le sac de  
8 litres

39,95 e

34,99 e
l’unité

Litière Pure Cat 
À base d’orge recyclée, son agglomérat 

ultra compact agit directement au cœur 

de la litière et neutralise les mauvaises 

odeurs. 100 % naturelle et écologique. 

Soit 0,87 € le litre.

Bac à litière 
Rattan 
Bien hermétique, il évite 
au maximum les odeurs. 

La petite plate-forme à 
l’entrée permet de retenir 

les graviers de la litière. 
Dimensions :  

42 x 69 x 41 cm.

1 acheté + le 2e à -50%** Valable sur un sac  de même référence

+1 conteneUR  offeRt (d’une valeur de 12,90 €)** pour l’achat de 2 sacs à partir de 12 kg dans la limite des stocks disponibles  hors carte privilège

2,50 e

1,99 e
la barquette  
de 500 cc

0,20 e

0,16 e
l’unité de  

5 cm 

5 achetéS 

+ 1 offert

5 achetéeS 

+ 1 offerte

Gamme CroCform  
pour chien  
ou chat

Friandise Veggie snaCk
À base d’ingrédients végétaux, elle 

garde les dents de votre chien propres. 

3 compositions : Veggie Snack menthe 

(magnésium et fer), Veggie Snack  

calcium, et Veggie Snack natural. 

Boîte pour chat sChesir
Aliment humide 100 % naturel. Votre chat  

va en raffoler. Soit 17,86 € le kg pour 1 boîte  

et 14,88 € le kg pour 6 boîtes.



52,90 e

46,50 e
le kit

4,95 e
le lot de  

10 poissons

1,99 e les 2 !
soit 0,99 e l’unité

8,50 e les 5 !
soit 1,70 e l’unité

1,99 e
la plante
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Aqua First 60Aquarium de 49 L équipé d’un éclairage + chauffage et d’un système de filtration. Existe en noir et en blanc.

Dans un 
bocal...

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

14,95 e
l’unité

Callisia repens
La plante préférée des 

tortues.

2,50 e

1,95 e
le pot

1,30 e

1,20 e
le poisson

49,95 e

45,00 e
l’unité

5,95 e

4,20 e
la boîte de 

250 mlTetraMin
Aliment complet sous forme 
de flocons de grande qualité 
pour les poissons tropicaux 
d’aquarium. 
Soit 16,80 € le litre.

Aqua Panorama  
20 LeD
Aquarium complet de 20 litres 
avec vue panoramique. Filtre 
gouttière, cartouche, pompe  
et éclairage LED 4 watts.

Combattant
Poisson d’eau douce connu 
pour ses couleurs chatoyantes 
et les longues nageoires du 
mâle. Taille 5 cm.Néon bleu

Originaire des USA et du bassin de l’Amazonie, 

le néon est un poisson très vif. Sa bande bleu 

électrique, son ventre blanc et sa queue rouge 

le rendent particulièrement voyant dans un 

aquarium. Poissons de 2 cm.
Poisson rouge
L’incontournable ami des enfants, 

le robuste poisson rouge est facile 

d’entretien et agréable à regarder. 

Taille 4-6 cm.

Plantes aquatiques  
en bouquets assortis
Pour un joli effet dans un aquarium, 
en décor avec des poissons ou 
seules en décoration.

49,95 e

43,50 e
le kit

2,95 e
le poisson

Aqua Karapas 60
Terrarium, dimensions : 
600 x 300 x 250 mm, 25 L, avec 
grille de protection. Idéal pour les 
tortues. Existe en blanc ou noir.



Dans la basse-cour
SU

PE
R PRIX4,50 e

3,79 e
le sac de  

20 kg

Sable brun
Spécial anisé à utiliser en fond de cage 

pour oiseaux. Soit 0,19 € le kg
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Canaris 
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. 

30,00 e

19,95 e
l’unité

3,95 e

2,95 e
le sac 
d’1 kg 

En cage ou en liberté

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

Perruche ondulée
Une petite perruche qui s’apprivoise 

très bien ! C’est l’oiseau domestique  

le plus répandu après le canari,  

la perruche aime vivre en groupe et  

est très proche de l’homme.

19,90 e
le couple

3,75 e
le sac de 
500 g

2 achetéS 

+ 1 offert

Cuni junior Complete
Réunit tous les bienfaits pour un menu 
équilibré à offrir à un jeune lapin. Composé 
de granulés extrudés enrichis en vitamines et 
protéines végétales, il est idéal pour les lapins 
en pleine croissance. Soit 7,50 € le kg pour  
1 sac et 0,03 € le kg pour 3 sacs à 5,00 €.

Cage à lapin Eppo  
Pratique, sécurisée et d’une 

grande taille de 100 cm de 

long. Cette cage permettra 

de garder votre lapin à l’abri.

35,90 e

26,50 e
l’unité

Foin Timothy enrichi
Le foin Timothy est délicieusement parfumé avec une teneur élevée en fibres brutes. Il est enrichi en poivrons et panais, carottes et potiron ou betteraves et tomates pour garder lapins, cobayes, chinchillas et octodons en bonne santé. Soit 4,90 € le kg.

2 achetéS 

+ 1 offert

Copeaux de bois naturels
Litière confortable et absorbante, écologique 

et hygiénique à répandre en couverture de 

fond de cage. Soit 0,05 € le litre pour 1 sac  

et 0,03 € le litre pour 3 sacs.

3,50 e

2,45 e
le sac de 
500 g

2,95 e
le sac de  
64 litres

38,00 e

28,00 e
le lapin

Lapin nain bélier
Adorable avec ses longues 
oreilles retombantes.

Cage Cova  
Cage spéciale reproduction comprenant la 

cage avec séparation 55 x 32 x 36 avec nid  

+ charpie + pâtée d’élevage + sable obus.

40,95 e

29,99 e
L’ensemble



Dans la basse-cour

18 € les 
2 sacs

8,90 e

9,95 e
le sac de  

20 kg

14,90 e

11,95 e
L’unitéRéflecteur  

électrique aluminium  
Equipé d’une douille et d’une 
protection. Pour diriger les rayons 
des lampes chauffantes.

8,40 e

6,90 e
l’unité

12,50 e

11,00 e
le sac de  

20 kg

2 sachets 
achetés 
+1 offert
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6,50 e
le poussin

1,50 e
le poussin

Poussin d’ornement 
Bantam de Pékin et 
Soie ou Hollandaise

Poussin de Sussex 
tout venant
Arrivage en fonction des  
conditions climatiques. 9 € les 2

Disponibles 
à partir Du 15/03/2019

9,90 €  
les 10

Mangeoire
En acier galvanisé, elle est solide 
et stable. Longueur 50 cm.

Mélange Noé 
pour poule pondeuse
Aliment complet pour favoriser la 
ponte. Soit 0,49 € le kg pour 1 sac 
et 0,45 € le kg pour 2 sacs.

Ballot de paille  
fermier 15kg
Paille en ballot idéale pour 
une litière naturelle. Soit 
0,56 € le kg pour 1 ballot 
et 0,50 € le kg pour 2 ballots.

Abreuvoir sur pied 
D’une contenance de 8 litres, ses 
pieds lui permettent de rester stable 
et propre plus longtemps.

Lapin Cuni Fit
Granulés pour lapins, équilibrés et 

riches en fibres. Soit 0,55 € le kg.

Boules de graisse x 6
Aliment riche en matières grasses et 
en protéines pour les derniers frimas.

7,50 e

5,95 e
l’unité

9,50 e

8,50 e
le ballot de  

15 kg

SU
PE

R PRIX0,99 e
le sachet de  

6 boules

SU
PE

R PRIX15,00 e
les 2 ballots 

19,95 € 

les 2 poules 
pondeuses

10,95 e

8,99 e
L’unité

Ampoule infra 
rouge 100 watts 
Pour diffuser de la chaleur  

simplement avec cette 

ampoule spécialement  

conçue à cet effet. 



AnimAtion 
le dimAnche 17 mArs 

de 10 à12h 
et de 14h30 à 18h30 

« comment débuter 
en Apiculture »

BÉTHUNE

LENS

LOOS

ARRAS

CARVIN

HÉNIN-
BEAUMONT

DOUAI

A26

A26

A21 A21

A1 

A1 

N47

Prendre A21  
sortie Lens Ouest

S
U

PE
R PRIX

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.

Nouveau ! Rayon apiculture

24,80 e

22,50 e
le carton de 
10 feuilles

42,90 e

39,99 e
l’unité

108,00 e

99,99 e
l’unité

79,30 e

69,95 e
l’unité

19,20 e

14,99 e
l’unité

 Ø 100 mm

15,60 e

13,95 e
le paquet 

de 10

Cire d’abeille gaufrée Dadant  
Placées dans des cadres de ruche, les feuilles de cire 
gaufrées sont constituées d’alvéoles préformées que 
les abeilles viennent agrandir pour stocker du miel, 
du pollen ou pondre. Feuilles de 26 x 41 cm. Vendues 
aussi par carton de 5 feuilles à 19,99 e.

Ruchette Dadant 6 cadres  
Cette ruchette en bois issu de forêts gérées 

durablement avec toit en tôle et couvre-cadre 

peut contenir 6 cadres. Elle est utilisée pour 

créer un nouvel essaim. Le plateau aéré est 

fixé au corps de la ruchette. 

Combinaison 
d’apiculteur 
Accessoire indispensable 
à l’apiculteur, cette 
combinaison avec voile 
intégré vous protègera 
efficacement des piqûres 
d’abeilles. Existe en 
tailles S, M, L et XL.

Ruche montagne Dadant 10 cadres  
Cette ruche de montagne traditionnelle en bois, très stable, 

peut recevoir une colonie complète d’abeilles. Son design est 

efficace autant qu’esthétique. 

Enfumoir smog inox
Cet enfumoir manuel en inox avec soufflet en peau permet de faire sortir les abeilles pour intervenir dans la ruche sans prendre le risque de les rendre agressives. Cadres droits Dadant  

Ces cadres pour corps de ruche en tilleul issu de forêts gérées durablement sont filés verticalement en inox. Ils permettent de consolider les feuilles de cire. 
C
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38,00 € 

l’UNITÉ PAR 
5 ACHETÉES

89,99 € 
l’UNITÉ 
PAR 6 

ACHETÉES
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