
exceptionnelle 

floraison  

parfumé e !

En avant vers 
un bel été ! 
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le pot de  
2 litres

4,95 e

7,95 e

Nemesia ‘Confetti ’
Sa longue floraison abondante et délicatement 

parfumée de mai jusqu’aux gelées s’exprime dans 

des nuances harmonieuses. Vivace facile à cultiver.



©M
ei

lla
nd

Originalité

coloris 
unique 

& parfum 
puissant

très  
florifère
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0,95 e
le pot de  
Ø 10,5 cm 
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PE
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12,50 e

9,90e
le pot de  
3 litres 

12,90 e

9,50e
le pot de  
3 litres

Des couleurs en massifs

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. 

Rosier ‘Super Trouper®’ 
Ses bouquets de fleurs d’un bel orange  

lumineux se succèderont du début de l’été 

jusqu’à l’automne. Rustique, il se plantera  

aussi bien en pleine terre qu’en pot.

Marguerite du Cap
Excellente plante de massifs, 

rocailles et talus exposés au soleil. 

Les fleurs se succèdent d’avril à 

octobre. Grande résistance  

à la sécheresse.

Rosier ‘Charles  
de Gaulle®’ Meilanein

Coloris lilas pourpre pour 

cette grande rose parfumée en 

forme de coupe. Une teinte peu 

commune !

16,90 e

13,90 e
le pot de  
5,5 litres

15,90 e

12,90 e
le pot de  
5,5 litres

Rosier ‘Black Baccara®’ Meidebenne

Rouge très foncé velouté aux reflets sombres.  

La plus noire des roses de jardins !

16,90 e

14,50 e
le pot de  
5,5 litres

2,20 e
la barquette  

de 10

SU
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R PRIXImpatiens
Du printemps aux gelées, elles s’étalent en 

véritables tapis de fleurs aux coloris variés. 

Une incontournable des plates-bandes et 

massifs ombragés.

Sorbaria ‘Sem’
Remarquable arbuste par 

son feuillage luisant et ses 

nouvelles feuilles rose  
pourpré. Fleurs blanches  

en été.

Alstroemeria  
‘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.



3 achetés  
+ 1 Gratuit 

7,90 e
le sac de  
50 litres

Carillon solaire  
Ce joli carillon tinte avec le vent et s’éclaire le soir grâce 

à l’énergie solaire emmagasinée dans la journée. Existe 

en modèle chat, chien, hibou, panda, poule, etc.

3

3,50 e
le pot de
Ø 12 cm 

Notre coup  
  de cœur ! 

Charmantes et répulsives...

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 

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.  

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 

PARFUM 
CITRON

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.

4,95 e
Le pot de  
2 litres

Nepeta nervosa  
Plante très ornementale, la chataire 

nervurée est une vivace à feuilles 

légèrement aromatiques. Elle produit 

de juillet à septembre des épis portant 

des fleurs bleues mellifères. Originalité

2,95 e

1,95 e
le pot de  

Ø 10,5 cm

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 0,12 € pour 4 sacs.

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.

Seau en zinc naturel  
Ce seau de Ø 25 cm et d’une 

hauteur de 22 cm vous sera très 

utile au jardin ou au potager.

5,95 e

4,50 e
l’unité

13,50 e

9,95 e
l’unité

5,95 e

3,95 e
la boîte de  

400 g



3,50 e

2,90 e
le pot de  
Ø 12 cm

Notre coup    de cœur ! 

3,50 e

2,50 e
le pot de  
Ø 13 cm
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Des fleurs en cascade

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.

7,95 e
le sac de  
40 litres 

2 achetéS 

+ 1 GRatUIt

SU
PE

R affa
iR

E5,95 e
la suspension  

Ø 25 cm
Suspension de Fuchsia
Un grand classique aux multiples facettes 
pour égayer terrasses, murets et balcons 
un peu ombragés. Vendu sans le panier.4,20 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.

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

Effet spectaculaire garanti !

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.

Originalité
Pot trio mix
1 lobelia + 1 bidens + 1 verveine. Un trio 
gagnant, prêt à pousser, pour un décor  
haut en couleurs et de longue durée.

le pot de 
Ø 12 cm

3,50 e

Engrais liquide 
géraniums et 
plantes fleuries  
FErTiLiGÈnE
Utilisé régulièrement  
d’avril à octobre,  
il contribue au  
développement et  
à la floraison des  
géraniums et plantes  
de balcon. 

6,95 e

5,95 e
le bidon de  

1 litre

Pétunia ‘Black Mamba’
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.



Notre coup  
  de cœur ! 

SU
PE

R PRIX2,85 e
le pot de
Ø 10,5 cm 

originalité
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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.

Jardinière Graphit
Jardinière en polypropylène gris anthracite 
d’une contenance de 57 litres, elle apportera 
une touche moderne à votre terrasse.  
Dimensions 79 x 30 x 30 cm. Vendue sans plantes.

Terreau Dipladenia 
SaiSonS&JardinS
Spécialement formulé pour  

apporter aux dipladénias les 

conditions de croissance idéales, 

le terreau dipladénia garantit  

une floraison abondante et une 

résistance accrue à la sécheresse.

Soit 0,22 € le litre.

 Terrasses fleuries

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.

Rosier grimpant  
‘Parfum Royal®’   
Ce rosier grimpant est un 

rosier robuste couvert d’une 

multitude de grandes fleurs 

roses et argent au revers qui 

dégagent un parfum fruité, 

frais et intense. Floraison 

remontante de juin  

à septembre.

Cordyline rouge ‘Red Star’ 
Son port est très élégant et la couleur du 

feuillage pourpre foncé apporte un contraste 

intéressant dans un patio ou sur une terrasse.

3 couleurs dans  
le même pot !

24,50 e

19,90 e
le pot de  
6 litres 

Laurier-rose tricolore
3 variétés dans un pot. Bien exposé côté 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.

5,95 e

4,50 e
le sac de  
20 litres 

37,50 e

29,90 e
la jardinière

26,50 e

19,50 e
le pot de  
7 litres 

32,50 e

26,50 e
le pot  

40/60 cm

9,90 e

7,50 e
le pot de  
2,5 litres 

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.

Fougère arborescente    
Son tronc massif est constitué par l’étagement  
successif des feuilles. En mai-juin, les nouvelles 
frondes apparaissent dans le haut du tronc et 
se déploient jusqu’à retomber. En fin d’été, elles 
atteignent une longueur de 1,50 à 2 m.



Notre coup  
  de cœur ! 

Notre coup    de cœur ! 

originalité

bicolore & 
très florifère

très  
florifère

7,50 e

5,50 e
le pot de 3 litres 

H 30/40 cm 
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Terrasses graphiques

Jardinière barrière    
Originale, légère et facile à nettoyer.  
3 coloris : gris-anthracite, vert anis, jaune. 
Dimensions : 50 x 20 x 7,5 cm.

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

Agapanthe ‘Twister’
Cette variété compacte d’agapanthe très florifère 

produit d’énormes ombelles composées de petites 

fleurs bicolores, blanches à base bleue. C’est une 

plante robuste et relativement rustique qui se 

plaira parfaitement en pot sur la terrasse.

16,90 e

13,90 e
le pot de 
2 litres

4,50 e
le sac de  
20 litres 

5,95 e 17,90 e

14,90 e
la jardinière

39,90 e

29,90 e
la fontaine

Polygala myrtifolia
Une touche colorée au jardin du printemps  à l’automne ! Ses fleurs rose pourpré, son  feuillage coriace et son port érigé, dense et arrondi, lui donnent une allure méditerranéenne. Culture en bac recommandée.

9,90 e
le pot de 
2 litres

24,50 e
le pot de 
3 litres

49,50 e
le pot de  
12 litres 

9,90 e
le pot de 2 litres 

60/80 cm

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

remarquable qui illuminera merveilleusement 

rocaille, bordure de talus et de muret.

Cycas revoluta
Magnifique plante méditerranéenne à 
silhouette ronde de palmier nain, avec ses 
longues palmes arquées, il est du plus bel 
effet en pot sur la terrasse. Vendu sans pot déco.

Figuier touffe forte
Il prospère en tous sols et ne demande que 

du soleil et de la chaleur pour vous offrir des 

récoltes savoureuses et abondantes.

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 0,22 € le litre

Fontaine LED
Avec sa cascade sur 3 niveaux, cette jolie  

fontaine murmurera agréablement dans votre 

jardin ou sur votre terrasse. Elle s’illumine le 

soir grâce à son éclairage LED intégré.



Différents  
coloris  
au choix
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Lampe Balad fErmob
Nomade et ludique, cette lampe  

d’extérieur se promène au gré de  

vos envies. Rechargeable par un 

simple cordon USB. Autonomie de 

12h environ. 3 températures de 

lumière et 2 intensités d’éclairage.  

H 25 cm. 

69,90 e

59,90 e
la lampe

49,50 e

39,90 e
l’unité

SU
PE
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179,90 e
le banc

199,90 e

Bien installé dans son jardin

Chaise longue maxi transat Lafuma
Robuste, ultra-compact et facile d’entretien, c’est une  

chaise longue confortable. Sa toile Batyline® sans produit 

toxique résiste aux UV, à l’abrasion et aux déchirures,  

sèche rapidement et est traitée anti-moisissures.

Parasol à manivelle  
inclinable
Se place au-dessus d’une table ou 

d’un salon de jardin et s’incline en 

fonction des besoins. Toile 220 g, 

coloris anthracite ou taupe.

Ensemble table Nirvana + 6 fauteuils Clara
Table Nirvana gravée imitation bois ou aluminium, dimensions 165x261x100 cm.  

Fauteuils Clara empilables structure en aluminium et toile en polyester  

enduit PVC anthracite.

Banc Marta
Banc d’extérieur aux lignes sobres et modernes en 

aluminium avec des lattes gravées anthracite.

648,00 e

549,00 e
l’ensemble

159,90 e

119,90 e
l’unité



 

2 achetés  
+ 1 Gratuit 

Notre coup  
  de cœur ! 

Notre coup    de cœur ! 

3,95 e
Le pot de
Ø 15 cm 

8

Les saveurs du potager

SU
PE

R PRIX  2,50 e
Le pot de
Ø 13 cm 
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2,50 e
le filet

3,95 e

AUTOFERTILE

Spéciale 
Mojito

12,90 e

9,90 e
le pot de  
2,5 litres

Kiwi ‘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 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. 

7,90 e
le sac de 
40 litres 4,95 e

l’unité
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.

Maison à insectes en pin   
Pour attirer les insectes dans votre jardin, 
cette maison de 13,5 x 8 x 26 cm fera  
son effet. Elle est disponible en coloris 
bleu et jaune.

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.

Menthe verte
Elle accompagne à merveille les salades,  

viandes et poissons froids. Elle entre dans la 

composition de sauces réputées, du mojito,  

et des fameux ”rouleaux de printemps”.

Mélisse citronnelle
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 

4,35 e

3,40 e
La barquette de  

24 plants 

Salade Feuille de chêne mixte   
Salade à couper aux feuilles tendres et savoureuses. 
Résiste très bien à la chaleur et à la montaison. 

Patate douce    
Sa chair tendre et légèrement sucrée  

se déguste en purée, en frites et même 

en dessert. Légume au potager, c’est 

aussi une plante ornementale rampante 

ou grimpante sur tout support.  

Disponible en blanc et orangé.



Un prix 
dÉfiant toUte 

concUrrence !

Notre coup  
  de cœur ! 

1 table de 

culture xxl

2 SacS de 
20 lItreS  

de terreau+

6 PlaNtS  
de laItue

+
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Piment basque ‘Gorria’
C’est un piment rouge, long et mince, 

légèrement piquant et très aromatique, 

convenant bien aux papilles sensibles. 

Il s’utilise comme du poivre, ou dans de 

nombreuses recettes basques. 

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.

1,95 e
le pot de 

Ø 10,5 cm

3,95 e

2,95 e
le pot de

Ø 10,5 cm 

type piment 
d’espelette !

la meilleure 
variété pour 
Notre réGioN

SU
PE

R PRIX1,00 e
la barquette de 

12 plants

9,90 e

7,90 e
le pot de  
2,5 litres

14,50 e

9,50 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.

8,20 e

6,50 e
la boîte de  

1,5 kgPurin orties BHS
Stimule naturellement les défenses  

de la plante face aux maladies et  

aux insectes. Pour 30 litres de  

traitement. Soit 4,33 € le kg.

Laurier-sauce 
Les feuilles parfumées de ce grand 

arbuste parfument les sauces,  

les plats mijotés et les marinades.  

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

référence des laitues blondes pommées. 

Savoureuse et tendre, elle se cultive 

toute l’année.

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

de terreau potager + 6 plants de laitue.

56,95 e

29,95 e
 l’ensemble

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.

Poireau ‘Electra’   
Variété précoce et volumineuse, sa 

croissance rapide permet d’entamer 

les récoles dès le mois de juillet.

3,90 e
La barquette de 
30 à 50 plants 
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Notre coup  
  de cœur ! 

originalité

Tomate  
cerise  
‘Crokini’   
Variété de tomate  

cerise résistante  

très productive. Les fruits délicieux et 

sucrés se tiennent bien sur la plante et 

n’éclatent pas à maturité.

10

SU
PE

R PRIX2,40 e

1,95 e
le pot de
Ø 10,5 cm 

Des tomates de choix !

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 PRIX3,20 e
la barquette de 

6 plants

4,95 e

3,95 e
le pot de
Ø 13 cm 

13,30 e

11,50 e
le lot de 3

Tomate greffée ‘Maestria F1’  
Délicieuse, cette variété vigoureuse a un très  

bon rendement. Bonne résistance au mildiou.

4,90 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

Résistante à 

l’éclatement

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.

Housse de croissance TomaTo Cover  
Ce tube protège vos tomates des intempéries et crée un micro- 

climat permettant leur croissance. Il est percé pour éviter tout 

effet de serre et équipé de 2 arceaux maintenant le voile.

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 ! 
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SU
PE
R PRIX2,70 e

1,99 e
la bouteille de 

75 cl

SU
PE
R PRIX3,40 e

2,99 e
le sachet de 

300 g

Notre savoureux terroir

7,50 e

6,50 e
la bonbonnière  

de 966 g

10,90 e

9,50 e
le vase

6,90 e

5,80 e
le pot de 

375 g

5,30 e

4,90 e
l’unité de 

250 g

5,50 e

4,70 e
le coffret de 

158 g

10,50 e

8,95 e
l’unité

Cidre Picardie 
gourmande*
Cidre doux ou brut au pur 

jus de pommes de la région. 

Soit 4,40 € le litre.

Bonbonnière de bonbons  
à l’ancienne aux fruits
Délicieux bonbons aux fruits aux parfums  
naturels d’antan. Les enfants vont les adorer ! 
Soit 6,73 € le kg.

Vase gondole en verre
Garni d’un assortiment de bonbons à la gelée  

de 7 fruits différents, dans leur emballage  

individuel. Une belle idée de cadeau !

Sachet 6 nonnettes  
au miel fourrées
De savoureux gâteaux au pain 
d’épices moelleux fourrés à la 
confiture d’orange. 
Soit 24,37 € le kg.

Miel fleurs de France
Miel de France produit dans nos 

régions. Soit 15,47 € le kg.

Pain d’épices
Une recette savoureuse 
de notre région à base 
de miel (50 %). 
Soit 19,60 € le kg.

Sachet Crack’it
Biscuits craquants coiffés 
d’une meringue colorée 
Soit 9,97 € le kg.

Coffret «p’tit déjeuner»
Savoureuses pâtes à tartiner aux parfums  
caramel beurre salé, chocolat, tarte tatin et 
violette. Recettes sans matière grasse végétale 
et sans conservateur. Soit 29,75€ le kg.

Set cadeaux maman
Un joli mug accompagné de son 
ballotin de confiseries.

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

3,90 e

3,30 e
la bouteille de 

75 cl

Fêt
e de

s Mères le 26 mai ! 

Panier garni spécial  
Fête des Mères
Douceurs sucrées traditionnelles des Hauts  

de France soigneusement sélectionnées  

par nos soins pour les mamans !

4,30 e

3,90 e
le sachet de  

160 g
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Pondovario 750 
Pompe jet d’eau 750 L/H livrée avec  

4 jeux d’eau possibles pour animer  

votre bassin. 

59,95 e

49,99 e
l’unité

12,50 e

9,99 e
la plaque

9,90 e

7,99 e
le pot de  
1 litre

1,50 e
le m2

Créer son bassin...

SU
PE

R PRIX92,00 e

69,99 e
le kit

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. Vendue au mètre linéaire.

PondoClear set 4000
Filtre gravitaire pour bassins jusqu’à 4000 litres  

sans poisson (2000 litres avec poissons),  

pompe avec filtre à ultraviolets et tuyau.

Pondomax Eco 2500
Pompe à économie d’énergie pour filtres 

et ruisseaux capable de transporter des 

particules jusqu’à 4 mm. Dimensions : 

170 x 190 x 110 mm. Débit : 2500 L/H, 

40 W.

Mousse pour filtre
Pour équiper le filtre de votre bassin et retenir les impuretés. Dimensions 50x50x5 cm, porosité fine ou grosse au choix. On peut le découper  à la bonne taille.

Bio Oxydator
Les 3 composants actifs (granulés régulateurs de pH,  

chaux naturelle et micro-organsimes) du produit éliminent  

la vase au fond des bassins. À utiliser surtout au début  

du printemps et en automne. 1 litre pour 10 m2.

29,95 e

21,50 e
l’unité

Pondopress 15000    
Filtre pour bassins jusqu’à 15 000 litres sans 

poisson ou 7500 litres avec poissons. Filtre 

UVC inclus. Garantit une eau clair et saine. 

197,00 e

165,95 e
le kit

83,50 e

69,95 e
l’unité

Pondorell 3000      
Filtre immergé avec jet d’eau et filtre 

à ultraviolets pour une eau claire. Pour 

bassins jusqu’à 3000 litres sans poisson 

ou 1500 litres avec poissons. 



-10% sur un large 

choix de décorations 

pour bassin
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59,00 e

49,50 e
le bassin

5,90 e
le sac de  

25 kg

15,90 e

9,99 e
le sac de  

25 kg

64,00 e

49,99 e
l’unité

4,90 e

3,45 e
le sac de  

25 kg

Bassin Jupiter 
230 L
Bassin de jardin composé de 
matériaux durables et de qualité  
supérieure.  La forme irrégulière permet  
d’y installer des plantes. Dimensions :  
L 119 x l 79 x H 45 cm. Capacité de 230 litres.

Cailloux Jura Calibre 8/16 mm. Soit 0,24 € le kg  pour 1 sac et 0,16 € le kg pour 3 sacs.

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 69,90 € le litre.

9,95 e

6,99 e
le flacon de 

100 ml

Gravier Dakar
Calibre 6/14 mm.  
Soit 0,14 € le kg.

Gravier polaire
Calibre 1/3 ou 3/6 cm.  
Soit 0,40 € le kg.

2 achetéS 

+ 1 GRatUIt

Waterfall Filter      
Facile à installer, ce filtre permet de créer une 

chute d’eau dans votre bassin en toute simplicité. 

Fourni avec un adaptateur de tuyau 25-40 cm.

SU
PE

R PRIX13,90  e

9,99 e
Le pot de 
500 ml Algo direct  

Spécialement destiné au traitement 
rapide et local des algues filamenteuses, 
cet anti-algues agit par contact direct. 
Soit 19,98 € le litre.



Carpe Koï fantôme  
Taille 6/9 cm.14

2,30 e
le poisson

12,50 e
le poisson

3,95 e
le poisson

Peupler son bassin

39,95 e

29,99 e
Le sac de 
7,5 kg 

52,00 e

46,50 e
Le sac de 

10 kg 

Pro Pond All Seasons     
Bâtonnets pour Koï et poissons de  
bassins. Aliment complet idéal en 
toute saison. Soit 4,00 € le kg. 

Hikari friend  
(Aliment premium taille m )   
Aliment quotidien d’entretien pour tous les poissons 

de bassin. Granulés flottants non polluants et riches 

en ingrédients naturels. Soit 4,65 € le kg. 

14,95 e

11,25 e
le seau de 

5 litres

19,90 e

15,95 e
le pack d’1 kg

my Koï rouge
Mélange de petits granulés flottants constituant 
une alimentation pour tous les poissons de bassin. 
Soit 2,25 € le litre.

Offre découverte 
staple + gold S ou m
Mélange d’aliment de croissance 

(staple) et d’aliment pour la couleur 

(gold). Granulés flottants non polluants.

Poisson Sarasa
Taille : 6/10cm.

5,00 e le  LOT de 3 !
soit 1,67 e l’unité

19,90 e le  LOT de 2 !
soit 9,95 e l’unité

9,50 e le  LOT de 3 !
soit 3,17 e l’unité

Koï du Japon 
Taille : à partir de 11 cm.

25,00 e

19,90 e
le poisson

Shubunkin
Taille : 15/18 cm.
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Panier ovale 4 plantes de rivage
Prêt à poser pour une eau plus saine et un milieu  
plus naturel pour les poissons du bassin.

SU
PE

R PRIX19,90 e

13,50 e
le panier

Plantes flottantes 
Assortiment de 6 végétaux de milieux  
aquatiques pour mettre de la couleur et  
du relief dans un bassin ou un coin d’eau.

7,50 e

5,25 e
la barquette de  

6 plants

3,50 e

2,45 e
le pot de 
Ø 11 cm

65,00 e

59,95 e
le panier

3,50 e

2,40 e
le pot de 
Ø 9 cm

3,50 e

2,35 e
le pot de 
Ø 9 cm

myriophyllum ‘Red Stem’
Cette plante oxygénante est très décorative par 

ses belles tiges rouges poratnt un fin feuillage 

vert pomme qui émergent à la surface de l’eau. 

Elle absorbe les excès de nutriments dans l’eau  

et freine la prolifération des algues.

Gros panier de  
Nénuphar prêt à poser
Diam 40 cm, existe en blanc, rouge, 

rose, jaune.

Iris kaempferi ‘Variegata’
Plante de berge à feuilles panachées, c’est une 

vivace robuste idéale au bord d’un bassin. Elle se 

couvre de fleurs pourpres à violettes. 
Thypha latifolia     
Ses inflorescences caractéristiques en forme de massettes cylindriques ont l’aspect du velours.

Fleurir son bassin

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.

12,50 e

8,75 e
le pot de 
Ø 18 cmEquisetum japonicum   

Ses tiges dressées font un décor de fond 

parfait pour tous les coins humides. 



BÉTHUNE

LENS

LOOS

ARRAS

CARVIN

HÉNIN-
BEAUMONT

DOUAI

A26

A26

A21 A21

A1 

A1 

N47

Prendre A21  
sortie Lens Ouest

21,50 e les  2 POULES PONDEUSES !soit 10,75 e l’unité

16,00 e les  
2 LAPINS !
soit 8,00 e l’unité

11,00 e les  2 cailleS !soit 5,50 e l’unité

7,50 e

6,00 e
la caille

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.

Dans la basse-cour

8,50 e
le lapin

Poule pondeuse 

64,90 e

56,90 e
le clapier

29,90 e

21,90 e
la poule

12,90 e

8,99 e
le ballot de 

10 kg

S
U

PE
R PRIX

 

Mélange  
volaille Noe  
Aliment complet adapté à 
l’alimentation des poules 
pondeuses. Soit 0,44 € le kg  
pour 1 sac et 0,38 € le kg 
pour 3 sacs.

Poule Bantam de Pékin  
Poule naine courte sur pattes et très docile, 

c’est une bonne pondeuse.

8,70 e
le sac de  

20 kg
22,50 e les  
3 sacs !
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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.

Caille du Japon
Facile à élever, idéale pour les 

débutants. Donnez-lui suffisamment 

de lumière, des conditions d’hygiène 

strictes et vous aurez aisément un oeuf 

par jour et par femelle !

Foin
Spécialement sélectionné pour vos 
lapins et vos animaux de basse-cour, 
il est riche en fibres naturels. 
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