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La barquette  
de 12 plants

1,00 e
Laitue ‘Appia’
Précoce et de culture facile, c’est la référence 

des laitues blondes pommées. Savoureuse et 

tendre, elle se cultive toute l’année.

Du 30 mai au 16 juin 2019



boule  
extra

plante  
tendance
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Buis boule
Ce buis taillé en boule, très facile à entretenir, 

sera du plus bel effet dans un pot décoratif sur 

votre terrasse ou balcon. Vendu sans pot déco.

SU
PE

R PRIX9,90 e
la plante Ø 25 cm

en pot de  
3 litres

4,90 e
le pot de 
Ø 12 cm

SU
PE

R PRIX

4,95 e
l’unité

SU
PE

R PRIX

Terrasse détente...

Olivier tige
Parfait pour donner une ambiance méridionale à votre jardin. Feuilles persistantes allongées vert argenté. À utiliser en pot sur la terrasse ou en massif, associé à d’autres plantes méditerranéennes. 

Pot CanCun EDa
Design moderne. Coloris gris antracite, 
gris béton, rouge. Fabrication française.

H 42,8 cm, Ø 50 cm.

Libellule phosphorescente  
à suspendre
Libellule à suspendre aux arbres, arbustes, 
parasols. Taille : 33 x 11 x 9 cm.  
Coloris variés.

Jasmin étoilé 
Trachelospermum jasminoïdes
C’est une grimpante exubérante à palisser 
sur tout support exposé plein sud. De mai à 
septembre, ses petites fleurs étoilées dégagent 
un délicieux parfum de jasmin. Le feuillage 
persistant reste décoratif toute l’année. 

Laurier-rose
Bien exposé coté sud, il fleurit de mai à 

novembre. Sensible aux rudesses de l’hiver,  

la culture en bac et pot est recommandée 

pour l’abriter des fortes gelées.

9,50 e

6,50 e
le pot de 2 litres

H 50/60 cm

17,50 e

12,50 e
le pot de 2,5 litres

H 1,50 m

99,50 e

79,50 e
le pot de 35 litres

Tige 1,50 m

23,50 e

16,90 e
le pot de  
Ø 50 cm

Chamaerops humilis    
Ce palmier nain forme un bouquet de 

feuilles en éventail très élégant.  

Très résistant au froid, il peut être 

installé en bac ou en pleine terre.

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

très  
Parfumé

19,90 e
le pot de 5 litres 

H 50/60 cm

SU
PE

R PRIX

Terreau Agrumes 
et Plantes  
méditerranéennes  
Particulièrement adapté à la 

culture de toutes les plantes 

méditerranéennes, en pot 

sur terrasse et balcon ou en 

plantation directe en terre.  

Soit 0,16 € le litre.
8,50 e

6,50 e
le sac de  
40 litres
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Relax EASY
Châssis acier, toile TPEP. Léger, confortable, 

pliant et réglable avec têtière. Facile  

d’entretien. Coloris framboise, gris et orange.

Parasol aluminium
Parasol en aluminium. Taille : 400 x 30 cm, rotatif  

à 360°, mât 93 x 74 mm avec poignée 5 positions.

8 baleines 25 x 17 mm courbées.

Toile polyester 220 g, UV 50+, grade 6, avec logo 

brodé et zip pour déhousser plus aisément.

Salon bas CAldEirA 4 pièCES
En aluminium et résine tressée.
1 canapé 2 places. Taille : 80 x 141 x 76 cm. + 2 fauteuils. Taille : 80 x 76 x 76 cm. 
+ 1 table basse plateau verre 5 mm securit. Taille : 101 x 55 x 36 cm.
Résine tressée : 8 mm double 1/2 rond mocca.Coussinage : spun-polyester. Coloris chocolat ou gris.

Table ronde métal + 2 chaises
Ensemble pliant composé de 2 chaises et d’une 
table ronde ø 60 cm. En métal étiré, traité 
Elotherm®, résistant à la corrosion.

399e

339 e
l’unité

649e

589 e
l’ensemble

199,90 e

149,90 e
l’ensemble

SU
PE

R PRIX199 e
l’unité

SU
PE

R PRIX34,50 e
l’unité

Montage en 
15 Minutes 
chrono !Mobilier de jardin

Tonnelle MAnEA  
Tonnelle en acier. Taille : 3,50 x 3,50 x 2,68 m. 
Toile en polyester 180 g/m2, coloris taupe. 
Facilité de montage et de transport. 
Tonnelle pliable. 



SU
PE

R PRIX4,90 e
Le pot de  
3 litres

5,90 e

4,50 e
le pot de 
3 litres

Notre coup  
  de cœur ! 

Notre coup  
  de cœur ! 

Notre coup    de cœur ! 

4,95 e
Le pot de  
2 litres 

3 achetéS 

+ 1 GRatUIt

11,90 e
Le sac de  
50 litres 

7,50 e
Le pot de  
2 litres 

4

Eolienne déco
À suspendre dans un arbre, 

un arbuste ou un parasol.  

Dimensions : 41 x 6 cm.

Superbes massifs d’été...

9,99 e

7,50 e
le flacon de 

750 ml

17,50 e

14,90 e
l’unité

Insecticide  
polyvalent  
AlgoflAsh
Prêt à l’emploi, il est  
pratique et permet  
d’intervenir efficacement  

contre la plupart des  
insectes nuisibles  
des végétaux.  
Soit 11,33 € le litre.

Une 
championne 
de floraison

floraison non stop 
de mai à novembre

Dahlias Gallery mix
Gamme de dahlias aux couleurs éclatantes, par-

ticulièrement florifères. De hauteur moyenne, ils 

sont magnifiques en massif ou en potée. Longue 

floraison de juin jusqu’au cœur de l’automne.

SU
PE

R PRIX2,50 e
Le pot de
Ø 15 cm 

Lavande ‘Munstead’  
Florifère, parfumée et mellifère, sa forme 

compacte et résistante est très décorative. 

Œillet vivace ‘Pink Kisses®’ 
KLEDG12163     
Rustiques et pimpants, ces œillets au coloris ori-
ginal, magnifiques en potées fleuries, illuminent 
les rocailles, bordures de terrasse et murets.

Gaura blanc vivace
Très joli dans les massifs d’été, il est apprécié pour 
l’effet gracieux et léger de sa longue floraison.

Verveine ‘Homestead Purple’
Plante vivace vigoureuse, généreuse et vivement 
colorée, cette verveine du Canada sera remarquable 
en suspensions et balconnières. Bel effet en compa-
gnie des géraniums lierres et des pétunias.

Sauge 
grahami 
vivace 
‘Hot Lips’ 
D’une grande  

délicatesse, cette 

sauge arbustive 

se couvre d’une 

multitude de petites 

fleurs du printemps 

jusqu’aux gelées.

Copeaux de bois colorés secret Vert   
Recouvrent et protègent le sol tout en le décorant.  

Disponibles en rouge, jaune ou marron.  

Soit 0,24 € le litre pour 1 sac et 0,18 € le litre pour 4 sacs.

SU
PE

R PRIX

2,95 e
Le pot de
Ø 12 cm 



Notre coup    de cœur ! 

6,95 e
Le pot de  
3 litres Patate douce

À la chair tendre et légèrement sucrée, elle 

est délicieuse en purée, en frites et même 

en dessert. Rampante ou grimpante, elle 

décore joliment tout support.

SU
PE

R PRIX3,95 e
Le pot de
Ø 15 cm 

Épouvantail déco
Hauteur 1 m.

7,95 e

5,95 e
le flacon de 1 l

Engrais tomate 
AlgoflAsh
Engrais spécialement 
formulé pour toutes les 
variétés de tomates.  
Il favorise la croissance et 

la fructification. Récoltes 

abondantes et de qualité 

assurées !

 ...et récoltes abondantes

Pied goutteur Diffus’o  
Un concept tout simple mais génial !  

Il s’adapte aux bouteilles plastiques 

et assure jusqu’à 30 jours d’arrosage. 

Débit réglable.

Fraisier suspension 
Une excellente manière de cultiver sur votre 
balcon ou votre terrasse de savoureuses  
fraises toujours à portée de la main.

Tomate Trio Prumbella 
Variété aux petits fruits en forme de cœur. 
Chair juteuse et savoureuse très facile à 
cultiver. La star de l’apéritif.

SU
PE

R PRIX2,95 e
Le pot de
Ø 13 cm 

9,90 e

6,90 e
la suspension  

Ø 25 cm

Basilic  
à grandes feuilles    
Herbe aromatique incontournable,  

ses feuilles fraîches parfument de 

nombreux plats et salades. 

autofertile  
à gros fruits 

1  seul pied suffit

ADAPTÉE 
À NOTRE 
RÉGION

Originalité !

SU
PE

R PRIX

2,75 e
l’unité

5

16,90 e

13,90 e
le pot de 2,5 litres 

60/80

Actinidia Solissimo® Renact    
Un seul pied suffit ! SOLISSIMO® est un kiwi 

AUTOFERTILE ! La liane fournit une profusion  

de fruits sucrés et juteux, riches en vitamines.  

Les récolter après la première gelée ;  

ils se conserveront jusqu’en mars.

©
 S

AP
H

O

SU
PE

R PRIX13,50 e

9,95 e
l’unité



Notre coup  
  de cœur ! 

Notre coup  
  de cœur ! 
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R PRIX3,99 e

2,99 e
la bouteille de 

75 cl

Fête de la bière

4,90 e

3,95 e
la bouteille de 

75 cl

4,70 e

3,95 e
la bouteille de 

75 cl

4,90 e

3,95 e
la bouteille de 

75 cl

5,50 e

4,99 e
la bouteille de 

75 cl

2,90 e

2,20 e
la bouteille de 

33 cl

4,99 e

4,40 e
la bouteille de 

75 cl

6,50 e

5,50 e
la bouteille de 

75 cl

4,40 e

3,80 e
la bouteille de 

75 cl

4,40 e

3,90 e
la bouteille de 

75 cl
5,95 e

5,30 e
la bouteille de 

75 cl

Bière La Dément’brée*
Cette bière ambrée à reflets rouges et 

à la mousse blanche titre 7%. Brassée 

avec des malts d’orge et de blé ses 

arômes de caramel et de biscuit sont 

doux en bouche. Soit 5,27 € le litre.

Bière Rosée de 
l’Écaillon*
Cette bière non aromatisée 
à 5% est refermentée aux 
fruits rouges qui lui donnent 
une saveur subtile. Elle est 
très rafraîchissante. 
Soit 5,20 € le litre.

Bière Castelain 
Pale Ale*
Blonde à 7%, c’est une bière 

française à la robe jaune et dorée 

coiffée d’une mousse blanche 

aux saveurs florales, herbacées et 

fruitées mêlant malt et houblon. 

Soit 6,65 € le litre.

Bière La Fée Torchette*Avec ses 7%, cette bière d’Artois blonde et huileuse offre des saveurs maltées et houblonnées avec des notes de fruits, de pomme, de pêche et de vanille  dans un ensemble légèrement épicé. Soit 5,27 € le litre.

Bière Abbaye  
du Lys*
Cette bière blonde à la 
robe dorée et brillante 
s’accompagne d’une belle 
tête mousseuse blanche. 
Avec des saveurs boisées 
de malts et de céréales. 
Soit 5,27 € le litre.

Bière La Jean Bière*
C’est une bière blonde houblonnée 
qui titre à 6,5% . Ses notes agrumes-
exotique en font une boisson agréable 
et rafraîchissante. Soit 5,87 € le litre.

Bière Bourgogne des Flandres*
Produite grâce à une technique de brassage ancienne, 

cette bière brune mature dans des fûts de chêne. 

Avec sa fine mousse beige et ses 5%, elle mêle notes 

amères et sucrées. Soit 7,33 € le litre.

Bière Coup de Grisou*
Bière blonde et épaisse avec une 

mousse volumineuse. Les épices bien 

présentes se mêlent aux saveurs 

fruitées. Soit 5,06 € le litre.

Bière La Triple Moche*
C’est une bière ambrée aux fortes saveurs 

de houblon, corsée et profonde. Elle titre 

8% d’alcool. Soit 6,65 € le litre.

Bière Anosteké blonde*
Cette bière blonde de fabrication 
artisanale lilloise à la forte teneur en 
houblon propose des arômes fleuris, 
fruités et acidulés et une teneur en 
alcool de 8%. Soit 3,99 € le litre.

Bière Ch’ti Saison*
Bière blonde à 6,4% , fine et équilibrée. 
Elle est appréciée pour ses arômes 
délicats et son aspect moelleux en 
bouche. Soit 6,67 € le litre.

Bière La Béthunoise*
C’est une Bière blonde à la mousse 
fine et légère qui titre 6%. A la 
fois fruitée et légèrement amère, 
sa palette aromatique est riche et 
surprenante. Soit 7,06 € le litre.

SU
PE

R PRIX5,90 e

4,95 e
la bouteille de 

75 cl
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4 terrines 
dont  

1 offerte !
Notre coup  
  de cœur ! 
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SU
PE

R PRIX12,50 e

9,50 e
2 x 75 cl +  
1 x 33 cl

Édition limitÉe 
75 e anniversaire 

du dÉbarquement 

de normandie

5,40 e

4,95 e
la boîte de  

175 g

17,90 e

14,95 e
6 x 25 cl +  

1 verre

10,90 e

9,50 e
le ballotin de 70 g 

+ 1 mug

12,90 e

10,50 e
4 x 33 cl +  

1 verre

13,95 e

11,95 e
4 x 33 cl +  

1 verre

Sélection Gourmande
Assortiment de douceurs des Hauts  
de France réunies dans une jolie boîte :  
Babeluttes des Lys aux spéculoos, 
Bêtises de Cambrai, rochers Nougoff, 
Nougats des Ducasses, Cœurs de 
guimauves et perles de Genièvre.  
Soit 28,28 € le kg.

Coffret découverte 
L’Arrageoise*
Trois bières qui séduiront les palais : 
ambrée, à la cerise et blonde pur malt. 
Soit 5,19 € le litre.

Seau Kékette*
Coffret contenant 1 verre  
et 6 bouteilles.

Coffret Bière du Sorcier*
Bière française couleur rubis aromatisée aux 
cerises avec une fine mousse blanc cassé, 
elle dégage des arômes de fruits, de cerise, 
et de de malt et d’épices. Elle titre 8%. 
2 bouteilles accompagnées d’un verre.

Coffret Belzebuth*
Blonde, rouge, pink ou blanche, 
la bière Belzébuth cache un 
caractère fort pour les amateurs 
de sensations. Vous dégusterez 
ses différentes déclinaisons dans 
un verre offert avec le coffret.

Coffret Les Folies*
En plus d’un verre pour les déguster, vous trouverez 
dans ce coffret une déclinaison de la gamme Les 
Folies produite par la Brasserie Sutter : La Folie 
Douce (Blonde), La Givrée (Blanche), La Crazy IPA 
(Blonde IPA) et La Zinzin (Blonde Quadruple).

Terrines Les cuisines des Sources
Lot chicorée : terrine de foie de P’tit cuistot, terrine de campagne, 

terrine au whisky, terrine à la chicorée Lutun et à la cassonade.

Lot qui requinque : terrine à la bière ambrée, terrine du Nord à 

l’échalote, au maroilles et la terrine qui requinque. Soit 11,87 € le kg.

Set cadeau papaBallotin de grains de chocolat.

9,50 e
les 4 terrines 

de 200 g

12,90 e

10,50 e
2 x 33 cl +  

1 verre

Fête des Pères le 16 juin !
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Prendre soin de son bassin

125,00 e

99,95 e
le kit

91,40 e

55,95 e
l’unité

Pondopress 5000 
Eau claire et fraîche garantie avec ce 

filtre sous pression en kit complet pour 

bassins jusqu’à 5000 litres (2500 litres 

avec poissons) ! UVC de 7 watts inclus.

Aquadistri Koi-Flow 20Pompe à air pour grand bassin et bassins koï avec diviseur, 6 aérateurs et 50 m de tuyau d’air. 20 litres/mn.  Puissance : 15 W.

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.

Pondovario 1500 
Ces pompes pour jets d’eau 

conviennent à une utilisation 

dans les bassins de jardin, 

les puits et les petits ruisseaux. 

9,20 e

7,50 e
le bidon de 

500 ml 
13,90 e

9,99 e
le bidon de 

500 ml 

Tetra AlgoRem  
Cette solution instantanée contre 
l’eau verte élimine les algues en 
moins de 24 h. Soit 0,15 € le litre.

AlGo Universal  
Mélangé à l’eau du bassin, ce produit 
permet d’anticiper la prolifération des 
algues. Soit 19,98 € le litre.

250 ML 
+ 250 ML 
OFFERTS

46,70 e

39,95 e
l’unité

159,95 e

124,95 e
le kit

Multiclear Set 8000Filtre gravitaire compact en kit  complet pour bassins jusqu’à 8000 litres (4000 litres avec poissons) pour une eau claire et saine. UVC de 11 watts inclus.

SU
PE

R PRIX225,00 e

169,95 e
le kit
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2 achetéS 
+ 1 OFFeRt

2 achetéS 
+ 1 OFFeRt

de la même RéFeRence

Galet 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 ou 

1 à 3 cm. Soit 0,33 € le kg pour 1 sac et 
0,29 € le kg pour 3 sacs.

Gravier Baltic    
Calibre 8/16. Soit 0,34 € le kg pour 1 sac 
et 0,27 € le kg pour 2 sacs.

395,95 e

369,00 e
le kit

62,50 e

49,95 e
l’unité

42,50 e

29,95 e
l’unité

Gravier Mont Blanc
Beau gravillon de marbre, préconisé pour 

les allées, massifs de rocailles ou parterres de 

fleurs. Calibre : 8 à 12 mm. Soit 0,43 € le kg 
pour 1 sac et 0,29 € le kg pour 3 sacs.

SU
PE

R PRIX

10,80 e
le sac de 

25 kg

8,20 e
le sac de  

25 kg

12,00 e
l’unité

8,50 e
le sac de  

25 kg

Kit Quadro Wood 3 
Structure de bassin en bois de 

sapin du nord traité autoclave 

avec coffre de filtration. 

L 176,4 cm x l 117,1 cm x h 57,6 cm.

PondoFog 
Générateur de brume avec éclairage led.

Pas japonais Step Boston 
Dalle en pierre naturelle de Ø 60 cm pour marquer vos allées ou tracer un sentier dans vos pelouses.

Colombo test 
Ce coffret très pratique est équipé de tests sous forme 

de gouttes pour les 6 valeurs principales de l’eau :

 pH, GH, KH, NO2, NO3 et NH3. Les éprouvettes, 

les carte d’instructions et le tableau récapitulatif inclus 

permettent un contrôle de l’eau facile et précis.

13,50 e les  2 sacs !

20,00 e les 2  !

Agrémenter son bassin



Sp
éc

ial Fête

d

es pères

120,00 e

99,00 e
la carpe  

30-35 cm

10

12,95 e

9,95 e
le sac de 
500 g

Saki Hikari growth taille M 
Elaboré avec des ingrédients naturels qui ne 

nuisent ni au poisson ni à la qualité de l’eau, 

cet aliment spécialement conçu pour les 

carpes Koï leur assure une croissance et 

un grossissement rapide. Soit 19,90 € le kg.

Tetra mini pellets
Cette nourriture pour poissons rouges 

inférieurs à 10 cm leur assure santé et 

couleur sans nuire à la qualité de l’eau.

Koï Japonaise
Taille : 30/35 cm.

8,50 e

5,95 e
la boîte de

1 litre

Poissons et plantes dans vos bassins

Carpe Koï 

9,00 e
le poisson

Poisson rouge   
Taille 15-18 cm. 

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 3,69 € le kg.

SU
PE

R PRIX55,10  e

36,95 e
le sac de

10 kg

17,80 e

12,50 e
l’unité

Epuisette large
Cette large épuisette vous permettra de  

nettoyer votre bassin ou d’attraper facilement 

vos poissons. Dimensions 38x35 cm. 

55,00 e

45,00 e
la carpe taille 

25-30 cm

14,50 e 
le LOT 
de 2 !
soit 7,25 e 

l’unité
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Panier flottant
Idéal afin de créer un mini-îlot de verdure 

pour un bel effet décoratif et esthétique 

dans votre bassin. À vous de choisir vos 

plantes aquatiques préférées pour réaliser 

une belle composition ! Vendu sans plantes.

4,60 e

3,25 e
l’unité 

ø 22 cm

3,50 e

2,45 e
le pot de  
ø 9 cm

6,90 e

4,95 e
l’unité

Menthe Pouliot   
Cette variété au feuillage rampant dégage un 
parfum puissant. C’est une plante mellifère 
également réputée pour éloigner les puces 
qui se cultive en pleine terre ou en pot.

Colocasia Hawaiian Punch
Cette colocase résistante aux maladies peut être 
cultivée en gros contenant, en platebande et dans 

les jardins d’eau. Ses tiges rougeâtres ajoutent 
un élément très décoratif à ses grandes feuilles 
vernissées, au dessous veiné de rouge.

12,50 e

8,95 e
le pot de  
ø 18 cm

Myosotis des marais 
C’est une vivace pour eau peu profonde et 

pelouse humide. Ses feuilles caduques sont 

d’un vert moyen et elle se couvre en été de 

grappes de petites fleurs bleues de myosotis.

Terreau aquatique 
Spécialement conçu pour toutes les  
plantations aquatiques dans un panier,  
sur le bord ou le fond du bassin.
Soit 0,25 € le litre.

Acorus calamus     
Cette graminée aquatique aux qualités 
dépuratives permet de consolider les 
bordures de pièce d’eau. Elle doit son surnom 
de Jonc odorant à l’odeur de mandarine que 
dégagent ses feuilles quand on les froisse.

14,95 e

9,99 e
le sac de  
40 litres

Mimulus luteus        
Cette plante de bassin est une vivace 
tapissante qui fleurit d’avril à juin. 
Ses fleurs sont réunies par deux, 
en entonnoir, à corolle jaune avec 
la gorge tachée de pourpre.

3,50 e
le pot de  
ø 9 cm

3,50 e
le pot de  
ø 9 cm

19,90 e

14,50 e
L’unité

3,50 e

2,50 e
le pot de  
ø 9 cm

Panier flottant    
Panier carré de 18 cm de côté avec 

3 plantes différentes + un anneau 

flottant de 24,5 cm de côté.

2 achetéS 
+ 1 OFFeRt

5,00 e 
les 2 !

Cyperus alternifolius (papyrus)  
Très esthétique, il est à l’aise dans les  
milieux humides : en bassin, au bord d’une rivière ou en pot avec un fond d’eau. 



BÉTHUNE

LENS

LOOS

ARRAS

CARVIN

HÉNIN-
BEAUMONT

DOUAI

A26

A26

A21 A21

A1 

A1 

N47

Prendre A21  
sortie Lens Ouest

9,95 e
le sac de

20 kg

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.

Tout pour vos poules !
32,00 e

26,90 e
la poule
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Mélange pondeuse Noe  
Aliment complet adapté à l’alimentation 
des poules pondeuses. Soit 0,50 € le kg  
pour 1 sac et 0,45 € le kg pour 2 sacs.

8,20 e

6,50 e
L’unité

19,90 e

14,90 e
L’unité

Mangeoire en 
plastique vert
Suspendue ou posée au sol, 
cette mangeoire peut contenir 
jusqu’à 12 kg de nourriture qui 
sera consommée peu à peu au 
fil des besoins.

Abreuvoir vert  
Suspendu ou posé au sol, l’eau est 
dans une coupelle surélevée qui 
permet de la tenir propre. 
Contient 10 litres d’eau et 
convient pour 1 à 10 poules.

Paille de lin
Son pouvoir absorbant est 

supérieur à celui de la paille 

de blé qu’elle remplace donc 

avantageusement. 

Enclos 180x60 cm
Enclos mobile pour lapins et 

rongeurs, idéal dans le jardin. 

Vendu sans accessoires.

9,90 e

8,20 e
le seau de  

20 kg

Poule Marans
La poule aux œufs chocolat !

Terre de diatomée
Insecticide naturel pour lutter contre limaces, 

escargots, puces, tiques, moustiques… et vermifuge 

naturel pour animaux. Soit 6,21 € le kg.

19,95 e

15,50 e
le seau de  

2,5 kg
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R PRIX74,90 e

59,95 e
le kit

C
ré

at
io

n 
et

 im
pr

es
sio

n 
. C

ré
di

ts 
ph

ot
os

 : 
© 
M

au
ry

flo
r e

t © 
Ad

ob
e 

St
oc

k.
 - 

Ne
 p

as
 je

te
r s

ur
 la

 v
oi

e 
pu

bl
iq

ue
. D

an
s l

a 
lim

ite
 d

es
 st

oc
ks

 d
isp

on
ib

le
s -

 P
ho

to
s n

on
 c

on
tra

ct
ue

lle
s.

18 € 

les 2 sacs


	12pJDLLjuin19_p01
	12pJDLLjuin19_p02-03
	12pJDLLjuin19_p04-05
	12pJDLLjuin19_p06-07
	12pJDLLjuin19_p08-09
	12pJDLLjuin19_p10-11
	12pJDLLjuin19_p12

