
DU
26 FÉVRIER
AU 15 MARS

CULTIVER SOI-MÊME
ÇA CHANGE TOUT

L’hiver touche à sa fin, les températures remontent doucement et 
la nature va pouvoir commencer à se réveiller. C’est le moment 
parfait pour retourner au jardin ! Semer, planter, aménager, entre-
tenir…, il y a de quoi faire en prévision de la belle saison. Pour ins-
pirer le petit producteur qui est en vous, rien de tel que d’imaginer 
les beaux fruits et légumes que vous récolterez et tous les bons 
petits plats que vous allez pouvoir mijoter. Et parce qu’eux aussi 
ont envie de sortir le bout de leur truffe, nous avons préparé un 
cahier spécial dédié aux chiens et aux chats. Alors… prêts à donner 
vie à tous vos projets ? Nos experts vous attendent en magasins 
pour vous conseiller et vous accompagner ! 

Hervé, expert Gamm vert

RÉHAUSSEZ 
LE GOÛT DE VOS PLATS !

Potager et verger Jardin fl euri Gazon 
et équipement 
du jardinier

P.3-6 P.7-11 P.13-14

*Avec plus de 900 magasins, Gamm vert est la jardinerie N°1 en France (967 magasins au 14/01/2020).

(1)Selon disponibilité en magasins.

l’unité pour 2 achetés, 
soit 5,90 € les 3

Aromatiques Gamm vert
Diverses variétés parmi : thym, menthe, persil 
et ciboulette(1).

AU LIEU DE 2,95 € 
LE POT DE Ø 10,5 CM

1€
97

Toute 

l’année

Toute 

l’année

RETROUVEZ
NOTRE CAHIER SPÉCIAL
CHIEN ET CHAT
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TOUT COMMENCE EN MARS !

LUNE DÉCROISSANTE :
renforcement des saveurs, 

des parfums et des couleurs.

meilleure croissance, récoltes plus 

abondantes, moins de maladies.

LUNE CROISSANTE : JOUR FRUITS ET GRAINES : 
période idéale pour semer, planter, cueillir, récolter les arbres fruitiers, 

les petits fruits et les légumes-fruits. 

JOUR FLEURS : 
période idéale pour planter, semer, rempoter, bouturer, récolter 

vos fl eurs et légumes-fl eurs. 

JOUR RACINES : 
période idéale pour semer, planter, soigner et récolter les légumes 

à racines et les fl eurs à bulbes.

JOUR FEUILLES : 
période idéale pour tailler, tondre, cueillir, semer, 

repiquer les végétaux à feuillage.

Retrouvez dans ce journal : Les haies page 1143 Les plantes fl euries pages 7-102 Les fruitiers page 61 Les pommes de terre page 5

CALENDRIER LUNAIRE PLEINE LUNEPREMIER QUART DERNIER QUARTNOUVELLE LUNE

 

 

  
 

 

GARANTIE VÉGÉTALE : 
1 AN DE GARANTIE SUR  
TOUTES LES PLANTES

SÉRÉNITÉ OPTI ALE !

(1)

 

 
 

 

 
 

AIDE AU CHARGEMENT  

BESOIN D’UN COUP  
DE AIN ?

 

 

  
 

(2)

LIVRAISON À DOMICILE  
ET CLICK & COLLECT OFFERTS

SI PLIFIEZ-VOUS LA VIE !

CARTE DE FIDÉLITÉ

VOTRE FIDÉLITÉ EST  
RÉCO PENSÉE

(1)Voir conditions en magasins. (2)Livraison Click & Collect en magasins offerte dès 30 € et à domicile en France métropolitaine hors Corse et DOM-TOM dès 300 € d’achat en ligne. La livraison en Corse et dans les DOM-TOM peut faire l’objet de 
frais supplémentaires. Voir conditions et plus de renseignements sur gammvert.fr ou auprès de notre service client au 01 799 72 199.

 1 PRÉPAREZ VOTRE TERRE 
Soulevez les mottes de terre avec une fourche bêche pour ôter toutes les « mauvaises herbes », 
retirez les racines et ameublissez le sol avec une bêche biogriff .

 2 ENRICHISSEZ VOTRE TERRE 
Nourrissez votre terre en lui apportant la matière organique dont elle a besoin grâce 
au terreau, au compost, au fumier…

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1 2 3 4

On ne le répétera jamais assez : la clef d’un beau jardin, c’est l’anticipation ! Et le mois de mars est justement le moment idéal pour préparer votre terre. Voici quelques conseils 
pratiques pour avoir une terre fertile, condition première pour obtenir de bonnes pousses :

Le label « Fleurs de France » apposé sur nos végétaux Gamm vert vous garantit l’assurance de l’origine France. Ils ont été cultivés par des pépiniéristes ou horticulteurs Français 
engagés dans une démarche éco-responsable et de qualité reconnue.

SUIVEZ LES RECOMMANDATIONS DU CALENDRIER LUNAIRE 

NOTRE ENGAGEMENT FLEURS DE FRANCE
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LE TEMPS DES SEMIS 
Novices ou experts, avec un grand jardin ou de petits espaces, lancez-vous dans vos 
propres semis ! Grâce à notre sélection de produits et nos conseils, en un tour de main 
radis, carottes, aromatiques, haricots… pointeront d’ici quelques semaines le bout de 
leur nez. Imaginez les bons petits plats que vous allez pouvoir concocter…

MON PROJET SEMIS

MON ASTUCE 
POUR PRODUIRE SOI-MÊME
Pour gagner du temps, notamment au potager, 
on sème sous abri, souvent au cours 
du printemps. Les terrines pour semis 
sont particulièrement utiles. Elles tiennent 
les graines au chaud tout en disposant 
d’aérateurs pour éviter la condensation. 
Ces mini serres sont l’accessoire idéal 
pour tester de nouvelles variétés au jardin !

Jonathan, expert Gamm vert

STIMULE LA LEVÉE DES SEMIS !
MON ASTUCE 
POUR PRODUIRE SOI-MÊME
Respectez bien les dates de plantation indiquées sur le sachet.
Avec l’âge, certaines de vos graines perdront leurs facultés 
germinatives et le résultat ne sera plus garanti. 
Conservez vos graines dans des bocaux propres, à l’abri 
de la lumière et de l’humidité, et à une température constante. 
Retrouvez tous nos conseils en magasins et sur Boris, expert Gamm vert

POUR 
3 SACHETS 
ACHETÉS : 

JUSQU’À 
100 % REMBOURSÉ  

+ 1 SACHET REVERSÉ 
AUX JARDINS DES 

RESTOS DU COEUR(3)

Semences potagères Vilmorin
Diverses variétés(2) : Radis fl uo F1, Laitue 
réglice, Carotte boléro F1, radis Tinto F1, 
Courgette Anissa F1, Laitue Grenadine, 
Betterave Grenade F1, Navet Plessis F1.

LE SACHET + 20% OFFERTS

LE 4ème 

OFFERT(4)

Semences potagères 
Gamm vert
Diverses variétés(2).

LE SACHET
Fabriqué 
en France

l’unité pour 2 achetés, soit 11,93 € les 2

Terreau semis et bouturage Gamm vert(1)

Favorise l’enracinement des pousses et stimule 
la levée des semis. Pour une utilisation en pots ou en caissettes. 
Soit le l : 0,20 €. Soit le l pour 2 : 0,15 €.

AU LIEU DE 7,95 € LE SAC DE 40 L

5€
96

8€
95

Terrine à semis Gamm vert
Résistante, de grande dimension, réutilisable 
après nettoyage. S’utilise aisément 
en complément du couvercle et de la plaque  
de culture 54 alvéoles, formant ainsi 
une grande serre avec réserve d’eau. 
Dim. : L 50 x l 32 x H 6 cm.

9€
50

Plaque de culture Gamm vert
54 alvéoles carrées et perforées pour extraire 
les plants sans les brutaliser et favoriser 
l’apport en eau. Dim. : L 50 x l 32 x H 4 cm.

7€
95

Couvercle de germination avec aération 
Gamm vert
Réutilisable après nettoyage. 
Dim. : L 50 x l 32 x H 12 cm

(1)Utilisable en agriculture biologique selon la réglementation (CE) 834/2007. (2)Selon disponibilité en magasins. (3)Offre valable du 17/02 au 25/05/20 pour l’achat de 3 produits semences, bulbes ou accessoires Vilmorin éligibles à l’offre "Graines 
Solidaires", rendez-vous sur le site www.jeuvilmorinsemences.fr pour le détails des conditions. (4)Pour 4 sachets achetés (hors série 0) le moins cher des 4 est offert, voir prix en magasins.

6€
95

Pelle à terreau Spear & Jackson
e, le terreau, 

les billes d’argile, ou les copeaux d’écorce 
et de bois. En acier.

Plus pratique : 
incurvée !

7€
95

Petits outils Gamm vert
Au choix parmi : transplantoir, serfouette panne 
et langue, serfouette panne et fourche, râteau 
fl eur et griffe fl eur 3 dents(2).

+ 5 KG 
OFFERTS

15€
90

L'Authentique fertilisant Or Brun(1)

Fumiers compostés et algues marines 
pour améliorer la structure du sol et favoriser 
la croissance des végétaux et des légumes. 
Soit le kg : 0,40 €.
Amendement organique NF U 44-051.

LE SAC DE 35 + 5 KG OFFERTS

Fabriqué 
en France

14€
90

Paillage de chanvre Biofi b Jardin(1)

Une solution effi  cace pour protéger 
durablement vos cultures. Soit le l : 0,07 €.

LE SAC DE 200 L

Fabriqué 
en France

34€
95

Serre balcony 4 + couverture d'hivernage 
Nortene
Avec 4 étagères amovibles. Structure en acier 
recouvert d'une peinture époxy verte. 
Couverture transparente en PVC avec porte 
équipée de double zips d’ouverture 
pour un accès facile. 
Dim. : H 1,58 m x l 70 cm x P 50 cm.

35+ POINTS

29€
90

Tunnel accordéon de for ert
Film avec 8 arceaux en acier galvanisé 
avec traitement anti-UV. 
Dim. : 0,60 x 0,45 x 3 m.
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CULTIVEZ LE POTAGER 
DE VOS RÊVES !
Pour vous guider dans vos plantations, nous vous livrons des astuces adaptées à vos 
goûts, à votre niveau d’expertise et à l’espace dont vous disposez. Le moment est venu 
de réaliser le potager dont vous avez toujours rêvé !

 
 VOTRE FIDÉLITÉ

EST RÉCOMPENSÉE

MON ASTUCE 
POUR PRODUIRE SOI-MÊME
Le potager en carré permet de produire ses 
propres légumes dans des petits espaces. 
Une fois mis en place, vous le remplirez d’un 
bon terreau avant de planter légumes et 
petits fruits. Pensez à associer ceux qui 
vont ensemble, comme la fraise et la laitue 
ou la tomate et le basilic et, n'oubliez pas 
de pailler. La récolte faite, vous trouverez 
de bonnes recettes sur 

Sarah, experte Gamm vert

POUR DES SEMIS AU CHAUD !

Fabriqué 
en France

Serre Cerea 9m2 Nortene
Tubes en acier galvanisé Ø 25 cm x ép. 0,8 cm. Gaine armée 120 µ blanche 
traitée anti-UV. 1 porte avec armature métallique. Dim. : L 3 x l 3 x H 2 m.

1 FILET 
D’OMBRAGE 

OFFERT 149€
95

Avec composteur 
intégré

149€
Potager Keyhole Garden Mon Petit Potager
Idéal pour découvrir la permaculture. 
Dim. : L 115 x l 115 x H 48 cm. Ép. 22 mm.
Composteur en acier galvanisé inclus. 
En bois douglas non traité.

Fabriqué 
en France

Avec 
géotextile

S’utilise pur 
ou mélangé 
à la terre

8€
21

l'unité pour 2 achetés, soit 16,43 € les 2

Terreau potager Fertiligène(2)

Adapté à tous types de plantations au potager 
et pour le repiquage des semis en pleine terre. 
Soit le l : 0,22 €. Soit le l pour 2 : 0,16 €.
Support de culture NF-U 44551. 
Terreau avec engrais - Evergreen (69).

AU LIEU DE 10,95 € LE SAC DE 50 L

Fabriqué 
en France

29€
95

Pulvérisateur T7P allonge + rampe
Idéal pour les traitements du jardin de taille 
moyenne. Réservoir translucide et gradué 
pour faciliter le dosage. Large ouverture 
(90 mm) pour remplir, vider et nettoyer 
aisément. Clip de lance pour un rangement 
facile. Allonge de 30 cm et rampe désherbage 
2 jets incluses. Capacité utile 5 l.

30+ POINTS9€
50

Paillage naturel pour carré potager Nortene
Composé de matière naturelle à base 
de chanvre et lin. Limite la repousse 
des mauvaises herbes, améliore le rendement 
de la production et limite le besoin en eau. 
Densité : 500 grs/m². Dim. : 1,2 x 1,2 m. 
Durée de vie 12 mois.

10+ POINTS

Fabriqué 
en France

Toute 
l’année

Toute l’année 
sauf période 

sèche

2€
50

Duo choux frisé et cabus
Diverses variétés(1).

LA BARQUETTE DE 6 PLANTS

Avec bâche 
plastique

(1)Selon disponibilité en magasins. (2)Utilisable en agriculture biologique selon la réglementation (CE) 834/2007.

1€
95

Duo de salades Gamm vert
Diverses variétés(1).

LA BARQUETTE 
DE 12 PLANTS

1 mois après 
plantation

Printemps - 
été

4€
50

Artichaut Gamm vert
Légume aux multiples vertus, un pied 
produira pendant 4 ans à condition 
de le protéger des gelées.

LE POT DE 1 L

Mai à 
octobre

Mars 
à avril

29€
90

Carré potager Cardon Burger
Dim. : L 120 x l 120 x H 20 cm. 
Ép : 21 mm. Contenance : 288 l. 
En pin traité autoclave classe 3.

Juillet à 
septembre

Mars 
à mai

9€
95

Pied mère de Rhubarbe Gamm vert
Pour une belle récolte dès la première année.

L'UNITÉ

Bretelles de portage 
réglables

49€
90

Carré potager anti-limaces
Dim. : L 100 x l 100 x H 17 cm. 
En pin traité autoclave classe 3.
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PLANTEZ VOS POMMES 
DE TERRE ET CONDIMENTS

  Demandez votre carte de fi délité en magasins, elle est gratuite ! Consultez le cumul de vos points grâce à votre espace personnel sur

AVEC ENGRAIS POUR STIMULER LA CROISSANCE
Juillet à 

septembre
Mars

5€
50

Plants de pommes de terre Charlotte
Calibre 25/32. Variété gastronomique, 
semi-précoce, belle présentation, 
bonne résistance au mildiou.

LA CLAYETTE DE 60 PLANTS

Juillet à 
septembre

Printemps

5€
95

Plants de pommes de terre Bintje
Calibre 35/45. Très bon rendement, 
conservation et résistance.

LE FILET DE 5 KG

Juin à 
octobre

Printemps

3€
95

Plants de pommes de terre Bio
Diverses variétés et calibres(1).

LE FILET DE 25 PLANTS

Juin à 
octobre

Février 
à avril

4€
95

Plants de pommes de terre primeur 
Rosabelle
Calibre 35/45. Précoce à peau rose. 
Pour toutes utilisations.

LE FILET DE 3 KG

Juin à 
octobre

Mi-mars 
à début 

avril

3€
95

Plants de pommes de terre résistant 
au mildiou
Diverses variétés et calibres(1).

LE FILET DE 1,5 KG

Juillet 
à août

Printemps

2€
95

Échalotes Jermor
Calibre 15/35. 
Variété productive à chair rose.

LE FILET DE 500 G

Juillet 
à août

Printemps

0€
85

Oignons jaunes Stuttgarter
Calibre 14/21. Gros oignons jaunes, 
légèrement aplatis.

LE FILET DE 250 G

3€
95

Plantoir à bulbe acier 
Spear & Jackson
Articulé et gradué, poignée plastique.

14€
90

Engrais expert potager 
et pommes de terre Algofl ash
Engrais granulés pauvre en chlore. 
Spécialement adapté aux cultures 
fruitières et légumières, idéal 
pour les légumes racines (pommes 
de terre, carottes, radis etc). 
Assure une disponibilité prolongée 
de l’azote dans le sol, en fonction 
des besoins des plantes. 
Soit le kg : 2,98 €.

LE SAC DE 5 KG
10+ POINTS

12€
95

Insecticide biologique Solabiol(3)(4)

Permet de lutter contre les chenilles 
sur fruits, légumes et vignes. 
Soit le kg : 518 €.
Nom homologué : Delfi n® Jardin. 
AMM n°2030175. Certys Europe BV 
(78280 GUYANCOURT).

LA BOÎTE DE 25 G

Fabriqué 
en France

l’unité pour 2 achetés, soit 27,80 € les 3

Terreau horticole Fertiligène
Idéal pour rempotages en pots ou en bacs, repiquages 
en balconnières, création de massifs et plantations. 
Soit le l : 0,20 €. Soit le l pour 3 : 0,13 €.
Support de culture NF U 44-551. Terreau avec engrais. ph (h2o) : 6.2 - 
Evergreen (69).

AU LIEU DE 13,90 € LE SAC DE 70 L

9€
27

9€
95

Désherbant jardin concentré 
Clairland Biocontrol(4)

Désherbant de contact non sélectif 
destiné au désherbage des espaces 
cultivés ou plantés du jardin. 
Formulation innovante à base 
d’acide pélargonique présent dans 
le géranium. Soit le l : 10,93 €.
237,59 g/l Acide Pélargonique. 
Herbistop®. AMM N°2140121.

LE BIDON DE 910 ML

Fabriqué 
en Europe

En purée, sautées, au four, en salade… régalez-vous avec votre propre production de 
pommes de terre ! Choisissez les variétés en fonction de vos goûts et de vos habitudes 
culinaires. Vous pourrez planter vos plants germés dès la fin des gelées. Découvrez 
notre sélection d’experts et leurs astuces en magasins et sur 

MON ASTUCE POUR PRODUIRE SOI-MÊME
Bien planter vos bulbes ! 

Recouvrez délicatement de terre le germe pointant vers 
le haut pour ne pas risquer de le casser, puis buttez 
copieusement une première fois. Un ou deux autres 
buttages seront nécessaires par la suite pour éviter à la 
pomme de terre d’être soumise à la lumière : elle produit 
dans ce cas de la solanine qui la rend toxique. 

Maureen, 
experte Gamm vert

MON ASTUCE 
POUR PRODUIRE 
SOI-MÊME
Pommes de terre et autres 
légumes se délecteront de cet 
engrais à base de substances 
naturelles. Composé de matières 
organiques et d’un mulch 
(paillis) de coques de cacao, 
il a un double effet : il enrichit 
le sol afin de nourrir les plantes 
potagères et il limite son 
tassement tout en le protégeant 
de la sécheresse et du gel. 
En libérant progressivement 
de l’azote, de la potasse 
et du phosphate, il apporte 
au potager tous les nutriments 
nécessaires pour une récolte 
des plus généreuses.

Thibault, expert Gamm vert

(1)Selon disponibilité en magasins. (2)Remboursement différé par virement bancaire sur l'achat de produits de la marque Solabiol, hors référence SOGAZMOU350P-3664715021599, exclusivement chez Gamm vert. Offre valable du 15/02/2020 
au 15/09/2020 pour l’achat d'un ou plusieurs produits de la marque Solabiol. Voir liste complète des produits disponibles sur https://www.lesecologiques.gammvert.com. Remboursements : de 30 à 59 € d’achats : 7 € remboursés, de 60 à 89 € 
d’achats : 15 €, de 90 à 119 € : 25 €, plus de 120 € : 40 €. Voir détails des modalités sur https://www.lesecologiques.gammvert.com.(3)Utilisable en agriculture biologique selon le règlement CE 834/2007. (4)À n’utiliser qu’en cas de besoin pour les 
usages autorisés en respectant strictement les doses et précautions d’emploi. Utilisez les produits phytosanitaires avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.

Juillet à 
septembre

Mars

5€
95

Plants de pommes de terre Charlotte
Calibre 35/45. Variété gastronomique, 
demi-précoce, belle présentation, 
bonne résistance au mildiou.

LE FILET DE 5 KG



Grâce à notre sélection et nos conseils d’experts, lancez-vous dans la production 
de fruits ! Rien de tel pour retrouver la vraie saveur des fraises, framboises, 
pommes, poires… de votre enfance, de vous sentir fier de les avoir cultivés et de 
partager avec vos proches de délicieux desserts ! Retrouvez nos idées recettes 
sur 
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POUR DE BONNES TARTES 
ET CONFITURES MAISON !  

 VOTRE FIDÉLITÉ
EST RÉCOMPENSÉE

MON ASTUCE 
POUR PRODUIRE 
SOI-MÊME
Comptez 1,50 m entre chaque 
pied, et 2,50 m entre les 
rangs. Ajoutez de la terre de 
bruyère pour acidifier la terre. 
Si votre terre est à tendance 
calcaire, renouvelez cet apport 
chaque année, quitte à 
remplacer la terre de jardin.Jean, expert Gamm vert

 

POUR UN SOL 
RICHE ET ÉQUILIBRÉ

 
RENDEZ-VOUS SUR

FACILITÉ DE PAIEMENT : 
en 3 ou 4 fois sans frais 
par carte bancaire(3).

MON ASTUCE 
POUR PRODUIRE SOI-MÊME
Les arbres fruitiers (petits et grands) 
sont gourmands ! Dès la plantation, 
apportez un engrais de fond complet 
mélangé à la terre de plantation. 
La terre doit être argileuse, 
humifère et fraîche en été. 
A l’automne, disposez un engrais 
de même type au pied de chaque arbre 
(100g/m²). Gaëlle, experte Gamm vert

11€
90

Engrais arbres fruitiers Algofl ash
Pour tous les types d’arbres 
fruitiers. L’azote est libéré 
progressivement en fonction des 
besoins des plantes. 
Soit le kg : 6,61 €.
NPK 12.8.16, 3% MgO avec inhibiteur 
de nitrifi cation (DMPP).

LA BOÎTE DE 1,8 KG

Fabriqué 
en France

l'unité pour 2 achetés, 
soit 21,80 € les 3

Terre à planter Or Brun(1)

Pour plantations et créations. À base de terre 
végétale, contient du fumier pour nourrir les 
plantes. Apporte au sol un milieu très fertile, 
riche et équilibré.
Soit le l : 0,22 €. Soit le l pour 3 : 0,15 €.
Support de culture NF U 44-551.

AU LIEU DE 10,90 € 
LE SAC DE 50 L

7€
27

299€
Serre polycarbonate Diamant 4,80 m²  - 
Châlet Jardin
Parfaite pour abriter vos semis ! 
Panneaux en polycarbonate 4 mm. 
Structure en aluminium. Porte simple coulissante. 
Dim. : l 1,90 x P 2,50 x H 2 m. Réf. 43549.

Panneaux traités 
anti-UV

3€
95

Framboisiers Gamm vert
Diverses variétés parmi : Golden 
Everest, Bohème, Héritage(2).

LE POT DE 1,5 L

Juin à novembre 
selon les variétés

Printemps 
et automne

9€
95

Panier de 16 fraisiers duo Gamm vert
Composé de 2 variétés. Charlotte : variété remontante sucrée 
et peu acide. Gariguette : variété non remontante productive 
chair ferme et juteuse.

LE PANIER 
DE 16 FRAISIERS DUO

Mai à aoûtMars à avril

39€
95

Pommiers et poiriers formés 
en simple U Gamm vert
Diverses variétés(2). 
Pommiers : Reine des reinette, Golden,
Belle de Boskoop jaune et rouge, Jonagold. Poiriers palissés : 
Beurre hardy, Williams, Conférence, Bonne Louise.

LE POT DE 10 OU 15 L(2)

Août à 
novembre

Printemps 
et automne

22€
95

Fruitiers forme gobelet Gamm vert
Diverses variétés de pommiers, poiriers, cerisiers, abricotiers, 
pêchers et pruniers(2).

LE POT DE 10 L

30+ POINTS

Variable selon 
les espèces

Printemps 
et automne

(1)Utilisable en agriculture biologique selon la réglementation (CE) 834/2007. (2)Selon disponibilité en magasins. (3)Pour un montant compris entre 100 € et 3000 €.

8€
95

Vigne Muscat bleu
Bonne vigueur et fertile. Grandes grappes coniques et aérées, 
à gros grains rouge foncé recouverts d’une pruine bleutée.

LE POT DE 1,5 L

Septembre 
à octobre

Printemps

8€
95

Myrtillier Gamm vert
Reka ou Patriot(2). Arbuste buissonnant, vigoureux, au port 
compact. Résistant au froid. Rendement régulier et élevé.

LE POT DE 1,5 L

Juin à aoûtPrintemps 
et automne
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DES MASSIFS 

HAUT EN COULEURS !
Pour donner du peps à votre jardin pourquoi ne pas créer de beaux massifs en nuançant 
couleurs et variétés ? Lancez-vous dans la plantation de bulbes : pivoines, tulipes, 
glaïeuls… vous avez l’embarras du choix ! 

 
 

NON GÉLIVE

MON ASTUCE EN 

Vous pourrez diviser en nombreux 
rejets votre pied mère de pivoine 
lorsqu’il sera bien établi, attendez 
qu’il ait au moins 5 ans.  
La pivoine sort régénérée 
de cette division, mais n’ayez pas 
de crainte si elle ne refleurit pas 
l’année suivante, c’est une plante 
qui n’apprécie pas d’être 
dérangée ni déplacée.

Maxence, expert Gamm vert

Juillet 
à septembre

3€
95

Dahlias Cactus variés Gamm vert
Pour créer de belles compositions dans votre jardin. 
Divers coloris(1). Calibre 2.

LE SACHET DE 4 DAHLIAS

Juillet 
à septembre

9€
95

Glaïeuls
Calibre 12/14. Divers coloris(1).

LE FILET DE 60 BULBES

Mai 
à juin

Pied mère de Pivoine Gamm vert
Divers coloris : rose, rouge, jaune(1).L'UNITÉ

9€
95

Mai à septembre

9€
95

Pied mère d'Agapanthe
Divers coloris : bleue et blanche(1).

L'UNITÉ

Juin 
à septembre

8€
50

Assortiment bulbes biodiversité
Mélanges de fl eurs mellifères à la couleur pour attirer et ravir 
les abeilles.

LE SACHET DE 30 BULBES EN MÉLANGE

11€
50

Sécateur réglable Gamm vert
Manche fi bre. 
Poignées bi-matière. Ø 15 mm.

14€
95

Pulvérisateur électrique Matabi 1 l
Buse à jet réglable. Blocage 
de sécurité. Cuve translucide. 
Multiples positions de pulvérisations. 
Design ergonomique. Fonctionne 
avec piles (non fournies).

Dont 0,11 € d’éco-participation

15+ POINTS3€
38

l'unité pour 3 achetées, 
soit 13,50 € les 4

Jardiniere roméo Poetic
En polypropylène. Contenance 11 l. Dim. : L 49 x l 21 x H 17 cm. 
Divers coloris : griotte, noir violine, taupe ou rouge(1).

AU LIEU DE 4,50 € L’UNITÉ

Fabriqué 
en France

5€
95

Engrais géraniums, dipladénias 
et plantes fl euries Gamm vert(2)

Idéal pour répondre aux besoins 
des géraniums, pélargoniums, 
pétunias, surfi nias. Il apporte de 
l’azote pour la croissance des plantes 
et du potassium pour la coloration 
des fl eurs. Soit le l : 5,95 €.
Engrais CE.

LE BIDON DE 1 L

Juin 
à septembre

4€
47

l'unité pour 2 achetés, soit 8,93 € les 2

Gamme Harmonie de couleurs Gamm vert
Diverses espèces et variétés : Dahlias, Lys, Glaïeuls. Pour massifs 
et bordures. Nuances de couleurs et calibres variés(1).

AU LIEU DE 5,95 € LE SACHET

(1)Selon disponibilité en magasins. (2)Utilisable en agriculture biologique selon la réglementation (CE) 834/2007.
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MON ASTUCE EN 

Les rosiers préfèrent une exposition ensoleillée et dégagée.

Évitez l'exposition aux grands vents et aux fortes pluies. 
Ils s'adaptent en général à tous les types de terrain à l'exception 
des sols trop calcaires qui font jaunir les feuilles et ne leur 
permettent pas de résister longtemps et des sols argileux, 
trop compacts où les racines s'asphyxient.Agathe, experte Gamm vert

MON PROJET ROSIERS

MON PROJET GRIMPANTES
MON ASTUCE EN 

Installez votre Clématite Armandii, 
au soleil et à l’abri du vent, 
creusez un trou volumineux 
qui lui permettra de s’installer 
confortablement, disposez-la 
presque couchée. Pour finir, 
installez un paillis pour empêcher 
l’évaporation et une fois par an, 
réalisez une taille courte pour 
éviter à sa base de se dégarnir.Cyril, expert Gamm vert

SUBLIMEZ VOTRE JARDIN !
Choisissez vos fleurs préférées, mariez les couleurs, composez les volumes, mélangez les parfums… C’est le moment de libérer votre créativité et de laisser votre 
jardin éclore !

Action longue durée 7€
50

Engrais rosiers 
Algofl ash
Favorise une fl oraison 
abondante et 
éclatante. Effet starter 
pour les besoins 
immédiats de la plante 
et libération contrôlée 
pour une alimentation 
régulière de la plante. 
Soit le kg : 7,50 €.
NPK 15.10.15. 2% MgO. 
Engrais CE.

LA BOÎTE DE 1 KG

Fabriqué 
en Europe

10€
95

Fongicide rosiers 
Solabiol(2)(3)

Traitement contre oïdium, 
tavelure et tâches noires 
sur plus de 14 cultures. 
Soit le kg : 27,38 €.
 Nom homologué : Thiovit 
Jardin. AMM n°9500147 
Syngenta Agro SAS 
(78286 Guyancourt Cedex). 
Composition : soufre micronisé 
à 80 %.

LA BOÎTE DE 400 G
24€

95

Rosiers grimpants
Diverses variétés et 
coloris(1). Incontournables 
pour mettre en valeur 
votre jardin.

LE POT 
À PARTIR DE 4 L(1)

9€
95

Sécateur SingleStep 
Fiskars
Pour la taille des bois verts 
et tendres. Lame franche. 
Excellente performance 
de coupe. 
Capacité de coupe : 22 mm.

Nouveau 
design

Floraison 

selon variété

6€
95

Plantes grimpantes mixtes
Diverses espèces et variétés : Chèvrefeuille, Clématite, Jasmin
persistant et lierre(1). Floraison abondante et odorante 
selon les variétés.

LE POT DE 1,5 L

Mars à avril

16€
95

Clématite Armandii
Grimpante facile et généreuse. Floraison précoce, feuillage 
persistant.

LE POT DE 3 L

Mai à octobre 

selon variétés

11€
95

Collection de Chèvrefeuilles
Plante grimpante très appréciée pour sa fl oraison
abondante délicieusement parfumée.

LE POT DE 3 L

7€
13

l’unité pour 2 achetés, soit 14,25 € les 2

Plaquette de bois brun Gamm vert(2)

Paillage original pour protéger le sol de vos massifs. 
Soit le l : 0,19 €. Soit le l pour 2 : 0,14 €.

AU LIEU DE 9,50 € LE SAC DE 50 L

Avec 
engrais 
organique 
et cornes

le sac pour 2 achetés, 
soit 27,90 € les 3

Terreau plantation Fertiligène(2)

Idéal pour favoriser l’enracinement des plantations 
en pleine terre ou en pots. 
Soit le l : 0,23 €. Soit le l pour 3 : 0,16 €.
NF U 44-551 - Evergreen (69).

AU LIEU DE 13,95 € 
LE SAC DE 60 L

9€
30

Fabriqué 
en France

(1)Selon disponibilité en magasins. (2)Utilisable en agriculture biologique selon la réglementation (CE) 834/2007. (3)À n’utiliser qu’en cas de besoin pour les usages autorisés en respectant strictement les doses et précautions d’emploi. 
Utilisez les produits phytosanitaire avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit. (4)Remboursement différé par virement bancaire sur l'achat de produits de la marque Solabiol, hors 
référence SOGAZMOU350P-3664715021599, exclusivement chez Gamm vert. Offre valable du 15/02/2020 au 15/09/2020 pour l’achat d'un ou plusieurs produits de la marque Solabiol. Voir liste complète des produits disponibles sur 
https://www.lesecologiques.gammvert.com. Remboursements : de 30 à 59 € d’achats : 7 € remboursés, de 60 à 89 € d’achats : 15 €, de 90 à 119 € : 25 €, plus de 120 € : 40 €. Voir détails des modalités sur https://www.lesecologiques.gammvert.com.

12€
95

Rosiers collection 
protégée
Divers coloris 
et variétés de rosiers 
à grandes fl eurs 
et fl eurs groupées(1).

LE POT DE 3 L

Mai à octobre

9€
95

Rosiers paysagers 
Gamme Décorosiers®

Rosiers couvre-sols. 
Divers coloris disponibles

LE POT À PARTIR DE 2 L(1)

20+ POINTS

Mai à octobre

Mai à 

octobre
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FLORAISON GÉNÉREUSE !

BALCONS ET JARDINS EN FLEURS !
Faites fleurir votre jardin, vos balcons et terrasses avec nos fleurs aux formes et textures différentes. Bon à savoir : presque toutes 
les plantes de jardin peuvent être cultivées en pot sur votre balcon ou votre terrasse. À vous de choisir ! Et pour plus de conseils, 
rendez-vous en magasins ou sur 

 
 

MON ASTUCE EN 

Le printemps arrive, il est l’heure de planter de quoi fl eurir votre jardin !

Violettes cornues, campanules, primevères et autres vivaces égaieront vos massifs 
semi-ombragés, surtout si vous les plantez en groupes serrés, pour obtenir immédiatement de 
belles taches de couleurs. Ces mêmes vivaces pourront également garnir des potées 
printanières à installer sur terrasses et balcons. Les œillets bénéficieront d’un emplacement 
ensoleillé, qu’ils soient en bac ou en pleine terre. Et pour une floraison plus longue de ces 
belles, pensez à retirer régulièrement les fleurs fanées ! Bernard, expert Gamm vert

Rendez-vous sur notre site 

Mars à septembre

9€
95

Campanule
Ambella - Intense purple 
et Intense white(1). Plante 
vivace à la fl oraison 
abondante.

LA BARQUETTE 
DE 3 PLANTS

LE  6ème 

OFFERT(2)

Vivaces

Diverses variétés 
et espèces(1). 
Idéales pour bordures 
et massifs.

LE GODET

Mars à septembre

3€
50

Œillet trio
Idéale en massif mais 
aussi en jardinière

LE POT À PARTIR 
DE 12 CM(1)

Février à mai

3 € 
LES 3 soit

1€
l’unité pour 3 achetés

Primevère

Fleur printanière précoce. 
Idéale en bordure 
et jardinière.

AU LIEU DE 1,50 € 
LE POT DE 10,5 CM

14€
95

Jardinière fl eurie

Diverses variétés 
et coloris(1).

LA JARDINIÈRE DE 40 CM

25+ POINTS

Février à mai

Viola cornuta
Bisannuelle à longue et généreuse fl oraison. 
Idéale pour massifs ou jardinières.

LA BARQUETTE DE 6 PLANTS
2€

50

6€
72

l’unité pour 2 achetés, soit 13,43 € les 2

Fumier de ferme Gamm vert(3)

En granulés, concentré et facile d’utilisation. Pour nourrir les 
plantes et la terre.
Soit le kg : 0,45 €. Soit le kg pour 2 : 0,34 €.
Engrais organique NF U 42-001.

AU LIEU DE 8,95 € LE SAC DE 20 KG

Mars à mai

5€
95

Narcisse fl eurie

Vendue dans un pot déco en verre.

LE POT DE Ø 12 CM

(1)Selon disponibilité en magasins. (2)Prix et conditions, voir en magasins. (3)Utilisable en agriculture biologique selon la réglementation (CE) 834/2007.

Mars à août 
selon les variétés

3€
95

Collection de vivaces 

fl euries

Diverses variétés 
du moment(1).

LE POT DE 1 L

12€
95

Collection de Pieris
Arbustes faciles 
d’entretien aux feuilles 
persistantes.

LE POT 
À PARTIR DE 3 L(1)

Mars à mai

Mars à mai

24€
95

Collection de Magnolias 
caduques
Arbuste donnant 
des fl eurs, violettes, 
roses ou blanches. 
Diverses variétés(1).

LE POT 
À PARTIR DE 15 L(1)
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POUR DES PLANTATIONS PROTÉGÉES

MON ASTUCE EN 

Les dernières gelées ne sont pas encore 
passées, n'oubliez pas de protéger  
vos plantes les plus frileuses. Le paillage  
est la solution : il limite le refroidissement 
du sol. Nos écorces de pin formeront un bon 
matelas protecteur dans vos massifs ou  
sur vos pots et jardinières, elles ont en plus 
un bel effet décoratif ! Pour l’été, outre  
la protection contre la chaleur qu’elles 
offrent, elles limiteront l’évaporation  
de l’eau, et empêcheront le sol de croûter.

Bernard, expert Gamm vert

Avril à août

3€
95

Anthémis
Pour une profusion de petites fleurs.  
Floraison longue et abondante. Divers coloris(1).

LE POT À PARTIR DE 13 CM(1)

Mai à septembre

8€
95

Convolvulus cneorum
Couvre sol au feuillage argenté offrant 
des fleurs blanches tout l'été.

LE POT À PARTIR DE 2,5 L(1)

Février à avril

12€
95

Hardenbergia
Lianes volubiles formant des grappes de fleurs 
violettes au début du printemps.

LE POT DE 2 L

De novembre à mars 
selon les espèces

44€

Agrumes 1/2 tige
Diverses espèces et variétés(1).  
Pour créer un univers méridional.

LE POT DE 9 L

8€
60

l’unité pour 2 achetés, soit 25,80 € les 3

Véritable terre de bruyère forestière 
Naturen(2)

Pour un enracinement optimum des plantes 
sensibles au calcaire (rhododendrons,  
azalées, hortensias ...).  
Soit le l : 0,32 €. Soit le l pour 3 : 0,22 €.
NF U 44-551. Terre de bruyère forestière.  
ph (h2o) : 4.9 - Evergreen (69).

AU LIEU DE 12,90 € LE SAC DE 40 L

Fabriqué 
en France

Fabriqué 
en France

l’unité pour 2 achetés, 
soit 21,90 € les 3

Écorces de pin 20/40  
Gamm vert(2)

Protège le sol aux pieds  
des massifs, arbres et arbustes. 
Soit le l : 0,16 €.  
Soit le l pour 3 : 0,10 €.
Support de culture NF U 44-551.

AU LIEU DE 10,95 € 
LE SAC DE 70 L

7€
30

9€
95

Engrais hortensias  
Algoflash
Pour résoudre les problèmes de carences  
des plantes de terre de bruyère en diminuant  
le pH du sol. Nourrit les plantes et intensifie  
la couleur verte des feuilles. Soit le kg : 9,95 €.
NPK 6.3,2.6 avec fer, engrais CE.

LA BOÎTE  
DE 1 KG

17€
50

Désherbant polyvalent Fertiligène(3)

Détruit rapidement les mauvaises herbes par 
simple contact. Soit le l : 43,75 €.
Nom homologué : Beloukha Jardin - A.M.M. n° 
2170243 - Composition : Acide pélargonique 500 g/l - 
Evergreen (69).

LA BOÎTE DE 400 ML

10+ POINTS

(1)Selon disponibilité en magasins. (2)Utilisable en agriculture biologique selon la réglementation (CE) 834/2007. (3)À n’utiliser qu’en cas de besoin pour les usages autorisés en respectant strictement les doses et précautions d’emploi. Utilisez les 
produits phytosanitaire avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.

Mars à avril

6€
95

Romarin
Arbuste aromatique incontournable dans votre 
jardin, sur votre balcon ou votre terrasse.

LE POT À PARTIR DE 2,5 L(1)

Très aromatique

Avril à juin

3€
50

Lavande stoechas
Appréciée pour ses grosses fleurs à la forme 
étonnante.

LE POT À PARTIR DE Ø 12 CM(1)

Jusqu'à 175m²

Mars à juin

12€
95

Eremophila nivea
Arbuste dense dont les branches et les feuilles 
persistantes sont recouvertes d’un feutrage 
blanc argenté lumineux. Floraison couleur 
lavande.

LE POT À PARTIR DE 5 L(1)

Feuillage 
original et 
graphique
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DONNEZ UNE AUTRE 
DIMENSION À VOTRE JARDIN  

 
En plus de délimiter votre jardin et de vous protéger du vent comme des regards 
indiscrets, la haie peut être un vrai atout décoratif. Associez des arbustes à feuilles 
ou à fleurs pour créer une haie à l’image de vos envies. Vous cherchez un peu 
d’inspiration ? Rendez-vous sur  et en magasins !

LUTTER CONTRE 
LES MAUVAISES HERBES

MON ASTUCE EN 
Limiter le désherbage, garder 
l’humidité, éviter le tassement du sol, 
retenir la terre d’une pente... Les 
raisons d’installer un paillage au pied 
d’une haie sont nombreuses. 
Choisissez un paillis de toile, facile à 
installer : feutres tissés ou non, 
géotextiles, toiles biodégradables ...  
vous obtiendrez ainsi des plantations 
saines sans beaucoup d'entretien.Sarah, experte Gamm vert

Eddy, expert Gamm vert

MON ASTUCE EN 
Une haie peut jouer de multiples rôles dans un jardin, vous sélectionnerez 
les essences selon la fonction qu’elle remplira : éléagnus pour un effet brise-vue 
ou encore classique avec des photinias… N’hésitez pas à mélanger les variétés 
pour une haie mixte ou champêtre ! Pour bien la réussir, creusez une belle tranchée 
et mêlez à la terre un amendement organique avant d’installer vos plants, puis 
arrosez copieusement. Important : pensez aussi à bien respecter les distances 
légales avec la clôture de votre voisin ! Rendez-vous en magasins 
et sur  « planter une haie » pour plus de conseils !

  Demandez votre carte de fi délité en magasins, elle est gratuite ! Consultez le cumul de vos points grâce à votre espace personnel sur

Mai à juin selon 
les espèces

12€
95

Photinia et Éléagnus
Arbustes 
d’ornements. 
À planter dans un 
jardin ou dans pot 
déco pour balcons 
ou terrasses.

LE POT 
À PARTIR DE 7 L(1)

Mai à juin

6€
95

Céanothe persistante 
rampante
Floraison bleue 
en fi n de printemps. 
Utilisation en haie, 
talus, couvre-sol 
ou massif d’arbustes.

LE POT DE 3 L

Avril à mai

14€
95

Collection de Viburnum
Arbuste ornemental 
qui s’adapte à tout type 
de sol. Floraison 
blanche très délicate.

LE POT 
À PARTIR DE 4 L(1)

Facile d’entretien

3

5

Mai à juin

9€
95

Fusain
Feuilles vert brillant, 
persistantes, 
de 3 à 7 cm de long. 
Très décoratif.

LE POT 
À PARTIR DE 4 L

Traité anti-UV

Toile de paillage 90 g
Permet d’éviter la pousse 
des mauvaises herbes. 
Dim. : 1,25 x 10 m.

LE LOT DE 2
22€

9526€
95

Film stop-racines 
Nortene
Feutre anti-rhizomes. 
Évite l’expansion 
sauvage des 
rhizomes de bambou. 
Dim. : 0,75 x 3 m.

Très léger 
et résistant !

35€
95

Ébrancheur aluminium bi-matière 
télescopique Gamm vert
Système de lame démultipliée, pratique 
pour couper les branches les plus diffi  ciles 
sans effort. Manches aluminium. 
Longueur : 60 à 99 mm. Ø de coupe : 45 mm.

1 Haie vive et décorative

Éléagnus. Feuilles vert brillant, 
persistantes, de 3 à 7 cm de long. 
Silhouette décorative très ramifi ée.

Mai à juin1

LE 5ème 

OFFERT soit

5€
56

l’unité pour 4 achetés, soit 27,80 € les 5

AU LIEU DE 6,95 € LE POT DE 3 L
2

Mai à juin2 Photinia. Très bel arbuste 
persistant aux jeunes pousses 
rouges.

Juin à août

3 Ligustrum Ovalifolum Aureum. 
Feuillage semi-persistant, 
vert panaché de jaune d’or. 
Fleurs blanches en grappes.

4

Juin à septembre4 Abélia. Floraison estivale blanche 
rosée.

Avril à juin

5 Weigélia. Arbuste à la fl oraison 
magnifi que et abondante allant 
du blanc au rouge en passant 
par le rose et le pourpre.

6

Avril à août 
suivant 
la variété

6 Spirée. Floraison généreuse 
en grappes de petites fl eurs 
blanches à roses.

(1)Selon disponibilité en magasins.
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POUR DE BELLES FORMES AU JARDIN !

AMÉNAGEZ VOTRE COIN 
DE PARADIS !
Définir vos allées, vous abriter d’un environnement un peu trop curieux, choisir de 
beaux végétaux… Grâce à nos produits et nos conseils en magasins et sur gammvert.fr, 
imaginer votre jardin devient un jeu d’enfant ! Nous avons pensé à tout : tant aux côtés 
pratiques qu’à l’esthétique. Voici quelques pistes pour vous guider !

SÉLECTIONNEZ VOS VÉGÉTAUX1
En pot ou en pleine terre, choisissez vos végétaux selon vos envies et votre espace.

DÉLIMITEZ L’ESPACE2
Défi nissez votre plan en structurant l’espace (allée, entrée, bordure de terrasse…) 
avec un peu de verdure précédemment sélectionnée ainsi que de quoi vous abriter 
des regards indiscrets !

PASSEZ À LA DÉCORATION3
Pour mettre en valeur votre bel espace, restez simple et sobre dans le choix de votre 
décoration. Structurez votre allée de gazon grâce à une bordure, dessinez le chemin 
avec des pas japonais …

LE MODE D’EMPLOI

12€
95

Bambou Phyllostachys
Différentes variétés(1).

LE POT DE 5 L
25+ POINTS

Décembre à mars

14€
95

Sarcococca
Arbuste persistant à fl eurs, parfumé en hiver.

LE POT À PARTIR DE 4 L

49€
90

Mur vertical Lauro Nortene
Feuillage synthétique vert.

LE ROULEAU DE L 1 X H 1 M

24€
90

Brise-vue tissé Totaltex 
Nortene
Avec boutonnières 
pour faciliter l’installation. 
Traité anti-UV. Coloris gris.

LE ROULEAU 
DE H 1 X L 5 M

Occultation 
à 95 %

29€
90

Grillage soudé plastifi é
Maille : L 100 x 75 cm. 
Coloris gris.

LE ROULEAU 
DE H 1,20 X L 20 M

Fabriqué 
en France

7€
90

Gravier snow white
Calibre 8-12 mm. 
Soit le kg : 0,53 €.

LE SAC DE 15 KG

14€
90

Pas Japonais rond
En ardoise naturelle. 
Ø 40 cm. Ép. 1,6 à 2,2 cm selon les pièces.

6€
90

Bordure Kub verticale Burger
En pin sylvestre traité autoclave 
classe 3. Dim. : L 100 x H 26/46(2). 
Ép. 2,8 cm.

4€
50

Bordure Stackette Burger
En pin traité autoclave classe 3. 
Dim. : l 110 cm x H 20/40(2) cm. 
Ép. 1,6 cm.

44€
90

Gazon artifi ciel Salzburg Nortene
Facile à poser. Ép. 20 mm. 
Coloris des brins : vert / marron.

LE ROULEAU DE 1 X 4 M

Effet naturel !

(1)Selon disponibilité en magasins. (2)Hauteur variable selon l’implantation ou non de la bordure en pleine terre.

24€
90

Pot Toscane carré Eda
En polypropylène. Contenance : 87 l. 
Dim. : L 49,5 x l 49,5 x  H 52,5 cm.
Coloris anthracite.

Collection de topiaires
Diverses espèces 
et variétés(1).

LE POT 
À PARTIR DE 12 L

29€
95
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FERTILISE 
ET REVERDIT 

LE GAZON

TOUT POUR UN BEAU 

GAZON
Avoir une belle pelouse, c’est agréable pour les yeux mais c’est aussi un 
lieu de détente et de jeux pour toute la famille. Pour obtenir un beau 
tapis vert dense et uniforme, c’est maintenant que tout commence ! 
Préparer la terre, semer, nourrir, entretenir… autant d’étapes à ne pas 
manquer.

 
 VOTRE FIDÉLITÉ

EST RÉCOMPENSÉE

MON ASTUCE EN 

Semez idéalement votre gazon en mars. À l’aide d’un épandeur, 
répartissez les graines de votre choix régulièrement sur tout le 
terrain et répétez l’opération croisée (une fois dans un sens, une fois 
dans l’autre sens). Insistez sur les bords du terrain en mettant plus 
de graines. Recouvrez les graines très légèrement avec un râteau 
et toujours dans le même sens. Ajoutez une fine couche de terreau. Sarah, experte Gamm vert

NOTRE SÉLECTION D’EXPERTS

ManuelThermique

  Demandez votre carte de fi délité en magasins, elle est gratuite ! Consultez le cumul de vos points grâce à votre espace personnel sur

69€
95

Désherbeur thermique 
à gaz 1 bruleur 
Hozelock
Détruit la plante par 
choc thermique. Idéal 
pour une utilisation 
sécurisée : allumage 
piezo électrique 
à hauteur de la 
main, gâchette pour 
actionner la fl amme, 
détendeur basse 
pression. Livré avec 
son tuyau de 5 m 
et détendeur.

99€
95

Désherbeur électrique 
Green Power XL 
Hozelock
Livré avec 2 caches 
très facilement 
interchangeables. 
1 large rectangulaire 
pour les allées, 
graviers, pavés 
et bordures. 1 petit 
pour plus de précision 
pour enlever les 
mauvaises herbes, 
les massifs de fl eurs, 
le potager, pour 
la fonction allume 
barbecue et cheminée.

Dont 0,50 € d’éco-participation

12 € 
REMBOURSÉS(3)

42€
90

Engrais gazon anti-mousse Solabiol(4)(5)

Détruit la mousse et fertilise le gazon qui 
pourra ainsi re-coloniser les places libérées 
par la mousse. Le gazon est plus dense et bien 
vert. Soit le kg : 3,06 €.

LE SAC DE 14 KG

Jusqu'à 350 m²Enrichi avec engrais 
organique(2)

463(9-8�4%6�237�

'334ʈ6%8-:)7

Fabriqué 
en France

55€
90

Gazon rustique Gamm vert(2)

Installation rapide, idéal pour les grands 
espaces. Enrichi en engrais organique. 
Soit le kg : 5,59 €.

LE SAC DE 10 KG

25+ POINTS

29€
90

Épandeur Spear & Jackson
Permet un épandage précis des semences 
et de l’engrais. Largeur de travail 45 cm. 
Capacité : 12 l.

75€

Rouleau à gazon Revex
Permet d’aplanir la pelouse, de rechausser 
les herbes chahutées par le passage 
de la tondeuse et de favoriser l’épaississement 
du gazon. Cylindre étanche en métal 
(remplissage sable ou eau). 
Largeur utile : 45 cm.

25+ POINTS

Grattoir 
auto-nettoyant

24€
95

Outils de jardin Revex
Au choix parmi(1) : 
- serfouette forgée 30 cm panne et langue 
- balai gazon raidisseur 24 dents plates  
- râteau douille forgé 14 dents courbées. 
Manche frêne vernis.

Fabriqué 
en France

Sans poussières, 
sans odeur ! 
Pour 400 m²

Engrais gazon 4 actions 
Algofl ash
Stimule le développement 
des racines, limite le retour des 
mousses, crée des conditions 
défavorables au développement 
des mauvaises herbes. 
Formulation mini-granulés. 
Soit le kg : 3,43 €.
Engrais avec additif homologue 
nf u 44-204.

LE SAC DE 16 KG
54€

90

29€
90

Engrais gazon Croq'mousse
L’allié indispensable pour un gazon de qualité, 
plus vert, plus dense et plus résistant. 
Soit le l : 14,95 €.

LE BIDON DE 2 L

Action prolongée 
dans le temps

Enrichi 
avec engrais 
organique(2)

463(9-8�4%6�237�

'334ʈ6%8-:)7

Fabriqué 
en France

29€
90

Gazon regarnissage facile Gamm vert
Idéal pour rénover votre pelouse. 
Soit le kg : 11,96 €.

LA BOÎTE DE 2,5 KG

39€
95

Brouette Prems Haemmerlin
Charge utile 120 kg. Caisse galvanisée 90 l, 
épaisseur 0,85 mm, châssis tube peint, 
roue gonfl ée Ø 380 mm, jante métal à rayons.

40+ POINTS

(1)Selon disponibilité en magasins. (2)Utilisable en agriculture biologique selon la réglementation (CE) 834/2007. (3)Offre de remboursement différé sur l'achat d'un produit de la gamme d’engrais gazon anti-mousse Solabiol porteur de l’offre 
« 12 € Remboursés » entre le 01/10/2018 et le 30/06/2021 (date sur ticket de caisse faisant foi), voir détails sur les produits porteurs de l'offre en magasins. (4)Détrui-mousse J. AMM N°2180256. Composition : sulfate de fer (II) monohydraté 
152 g/kg avec engrais NF U 42-001 - engrais organo-minéral NPK 7-4,5-4.(5)À n’utiliser qu’en cas de besoin pour les usages autorisés en respectant strictement les doses et précautions d’emploi. Utilisez les produits phytosanitaire avec précaution. 
Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.
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BIEN ÉQUIPÉ 
POUR BIEN JARDINER
ll est toujours plus agréable d’avoir une tenue adaptée et dédiée à ses activités au 
jardin ! De la tête aux pieds pensez à vous équiper et n’hésitez pas à demander conseil 
à nos experts en magasins, ils sauront vous guider.

UN JARDIN NATURELLEMENT 
RESPONSABLE
Produire soi-même c’est aussi prendre soin de la nature. Pour confectionner et 
entretenir un jardin respectueux de l’environnement, pensez à suivre le rythme des 
saisons ainsi qu’à préserver la terre et la richesse de sa biodiversité. Pour vous 
accompagner dans cette démarche, nos experts vous conseilleront en magasins et 
vous proposeront les produits les mieux adaptés à vos besoins.

 
 VOTRE FIDÉLITÉ

EST RÉCOMPENSÉE

BOTTES PROFESSIONNELLES !

MON ASTUCE EN  
La processionnaire du pin, 
terriblement urticante, 
est un fléau qui se répand 
d’année en année et tue 
à petit feu ses arbres hôtes. 
Très simple à installer, 
le kit de piégeage est 
une solution à la fois 
efficace et respectueuse 
de l’environnement et de 
la biodiversité.

Jean, 
expert Gamm vert

MON PROJET COMPOST

MON ASTUCE EN  
Recycler les déchets verts du jardin et de la 
maison dans votre composteur vous assurera un 
terreau riche, d'excellente qualité et 100 % 
naturel grâce au compost. Il va nourrir vos 
plantes, les rendre plus saines et plus résistantes 
aux maladies renforcer l’aptitude de votre sol à 
retenir l’eau et les nutriments indispensables à 
votre plante. C’est l’engrais le plus équilibré ! 
Sachez que plus vous compostez d’éléments 
différents plus votre compost sera complet 
(matières vertes, déchets bruns, déchets humides 
et matières sèches).

Boris, expert Gamm vert

24€
95

Composteur eco 280 l 
noir Garantia
En polypropylène, 
résistant aux chocs. 
Traité anti-UV. 3 éléments 
à emboîter : 1 cylindre, 1 porte et 1 couvercle. 
Large ouverture. Parois intérieures et extérieures 
lisses facilitant le nettoyage. Fentes d’aération 
latérales. Retrait facile du compost grâce 
à une porte à glissière. 
Utilisation : 4 personnes / jardin ≤ 500 m².

100 % recyclable

109€
Pulvérisateur cosmos 18 PRO 
+ Allonge 1,20 Berthoud
Bretelle renforcée en mousse. 
Poignée de transport pour une prise en main 
et un portage facilités. Orifi ce de remplissage 
grand diamètre : 125 mm. 
Glissière pour un rangement aisé de la lance. 
Fond de cuve incliné : pas de liquide résiduel 
en fi n de traitement. Pompe de mise en pression 
manuelle avec joints ultra haute résistance. 
Levier de pompage réversible droite/gauche.

Fabriqué 
en France

16€
90

Carnet de 
phéromones 
et attractifs Biotop(2)

Pour protéger 
votre jardin de 
manière biologique. 
Différentes 
phéromones pour 
cibler les différents 
insectes ravageurs 
présents dans 
vos cultures. Existe 
aussi en carnet 
de traitement 
du sol à 19,90 € 
et traitement du 
feuillage à 22,90 €(2).

Fabriqué 
en Europe

39€
90

Piège à processionnaires du pin Protecta
Kit de piégeage pour les chenilles 
processionnaires du pin. Réutilisable, système 
double mousse s’adaptant à toutes les écorces. 
Ø 35 cm.

Montage 
facile

10€
90

Pièges chromatiques 
jaunes Protecta
Méthode alternative pour 
lutter contre pucerons, 
mouches des fruits, 
aleurodes et autres 
insectes ravageurs. 
Existe aussi en pièges 
chromatiques bleus contre 
les thrips.

29€
95

Demi botte fantaisie Arizona
En caoutchouc doublée coton. 
Coloris : vert ou rose. Pointures : du 37 au 40(2).

LA PAIRE

Extensible et déperlant

Respirant

hors manche

14€
50

Outils de jardin Gamm vert
Au choix parmi(2) : 
- binette Nanterre 16 cm 
à 14,50 €
- râteau 14 dents 
courbés à 14,95 €
- bêche à rebords 
28 cm manche pomme à 14,95 €
- houe forgée 14 cm à 18,95 €
Manche en bois certifi é PEFC.

À PARTIR DE

34€
95

Veste de travail Arsenal
Maille molletonnée chinée. Renfort softshell. 
Col montant. Coloris gris. 
Tailles : du M au 3XL(2).

Tactiles

5€
95

Gants brico Maxfeel
Pour les travaux de précision en milieu abrasif.  
Femme : coloris vert, violet ou rose(2), taille 7.
Homme : coloris gris/noir, taille 9.

Bottes Chambord Pro 2
Idéales pour le jardin. En caoutchouc. 
Femme : coloris brun, du 37 au 41(2). 
Homme : coloris ambre, du 41 au 46(2).

62€
95

LA PAIRE

70+ POINTS

(1)Utilisable en agriculture biologique selon la réglementation (CE) 834/2007. (2)Selon disponibilité en magasins.

9€
95

Activateur de compost Fertévie(1)

Accélère naturellement la décomposition des 
déchets de cuisine et de jardin par l’apport 
de micro organismes. Soit le kg : 1,99 €.

LE SAC 
DE 5 KG

34€
95

Pantalon 
de travail 
Cary
Coupe 
regular. Poches 
genouillères. Idéal 
pour les métiers du 
second œuvre et de 
l’artisanat, agricole. 
En coton majoritaire. 
Coloris gris.
Tailles : du 38 au 52(2).

9€
95

T-shirt Bali
Léger. Séchage rapide. Coloris : noir/jaune.
Tailles : du M au 3XL(2).
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MON ASTUCE EN 
Le printemps est la meilleure saison pour commencer à accueillir des poules 
dans le jardin. 

Pour leur souhaiter la bienvenue, offrez-leur un poulailler tout confort, doté d’un 
parcours intégré que vous installerez sur un emplacement herbeux, doté d’arbustes 
pour un ombrage bienvenu.Nicolas, expert Gamm vert

LE PLEIN D’IDÉES 
POUR VOS COQS ET POULES
Vous rêvez d’omelettes goûteuses, de flans savoureux, de gâteaux gourmands ? Vous 
êtes prêt à accueillir quelques poules dans votre jardin ! Chez Gamm vert, retrouvez 
tout le nécessaire pour prendre soin de vos précieuses gallinacées. Et si vous avez 
besoin de conseils d’experts pour vous lancer, rendez-vous en magasins et sur 

 !

Rendez-vous sur notre site 

MON ASTUCE 
POUR PRODUIRE SOI-MÊME
La ponte demande énormément de 
ressources aux poules pondeuses, un 
peu d’aide est toujours la bienvenue ! 
Une alimentation complète avec des 
céréales, quelques protéines et du 
calcium leur apporteront les 
nutriments nécessaires, sans oublier 
des graviers pour la digestion. 
Rendez-vous sur  
pour vous inspirer de nos idées 
gourmandes.Natacha, experte Gamm vert

(1) Les quantités limitées indiquées sont valables pour l’ensemble de 899 magasins participants jusqu’à épuisement des stocks, sans possibilité de commande 
ou de réservation ultérieure.

ARRIVAGES DE BONNES AFFAIRES

59€

Enclos Run Out Lifl and
En sapin imputrescible sans fond, avec toit monté 
sur charnières pour accès par le dessus. 
Convient à tous types de lapins ou cochons d’Inde. 
Fourni avec 4 renforts métal pour la rigidité. 
Dim. : L 116 cm x l 109 cm x H 48 cm.

SEULEMENT
1381 PIÈCES(1)

7€
90

Grillage triple torsion Nortene
Fil galvanisé 0,7 mm. Maille 19 x 19 mm. 
Pour sécuriser les enclos, cages et volières.

LE ROULEAU DE L 10 X H 0,5 M

Poulailler Chicken Coop Lifl and
Comprend un abri maison muni d’une rampe 
et porte d’accès, un abri couvert avec toit 
en PVC, une trappe d’
le nettoyage de l’abri. Équipé d’un tiroir de 
déjections et d’un pondoir compartimenté 
avec cloison de séparation et 2 perchoirs 
de repos. Capacité d’accueil : 2 à 3 poules 
traditionnelles, 4 à 5 poules naines. 
Dim. : L 96 cm x l 55 cm.

129€
SEULEMENT
1262 PIÈCES(1)

269€

Poulailler Curved Lifl and
Comprend un enclos grillagé avec porte d’accès, un abri 
couvert, une trappe d’ oyage 
de l’abri. Équipé d’un tiroir de déjection et d’un pondoir 
compartimenté avec cloison de séparation. 
Fourni avec rampe d’accès abri et 1 perchoir de repos. 
Capacité d’accueil : 4 poules traditionnelles. 
Dim. : L 166,5 cm x l 74 cm.

SEULEMENT
978 PIÈCES(1)

11€
50

Abreuvoir Plume & Compagnie
Résistant, transportable, équipé d’une cloche grisée 
avec le niveau d’eau visible, sur pieds pour garder une eau propre. 
Convient pour 8 poules. Capacité 6 l.

L’ABREUVOIR DE 6 L

Pour des œufs 
de qualité

Convient à tous 
les animaux de 
la basse-cour

463(9-8�4%6�237�

'334ʈ6%8-:)7

Fabriqué 
en France

12€
50

Mélange de céréales mix Gamm vert
Enrichi de maïs fi nement concassés, de graines de tournesol 
et de pois pour un bon apport énergétique. 
Soit le kg : 0,63 €.

LE SAC DE 20 KG

13€
50

Mélange de céréales poule pondeuse lin Gamm vert
Aux graines de lin, riches en calcium et en oméga 3 
pour favoriser la croissance et la résistance des animaux. 
Soit le kg : 0,68 €.

LE SAC DE 20 KG

463(9-8�4%6�237�

'334ʈ6%8-:)7

Fabriqué 
en France



RESSOURCEZ-VOUS DANS VOTRE JARDIN D’INTÉRIEUR

10-31-1247

Magasins agréés pour les activités de “distribution de produits phytopharmaceutiques”* grand public. 
Prix de vente maximum conseillés, valables du 26 février au 15 mars 2020. Nous avons commandé les articles en quantité suffi sante.
Si un produit venait à manquer avant la fi n de la promotion, nous vous fournirons un produit équivalent au même prix dans les meilleurs délais. 
Magasins franchisés indépendants Gamm vert. *  Concerne les entreprises bénéfi ciant déjà d’un agrément conformément à la loi du 17 juin 1992.

Gamm vert s’engage 
pour la préservation des 
forêts et vous propose 
des produits certifiés 
FSC reconnaissables 
à ce logo. 
En choisissant des 
produits FSC, vous prenez 
soins de nos forêts.
Pour plus d’infos : 
www.fsc-france.fr
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(1)Selon disponibilité en magasins.  (2)Offre valable sur les croquettes chien et chat hors compléments alimentaires, friandises, pâtes et riz.

N° REGISTRE FR001780

3€

l’unité pour 2 achetés, soit 9 € les 3

Terreau rempotage Fertiligène
Pour un enracinement rapide. 
Rempotage de plantes vertes ou plantes 
fl euries en pots et coupes. 
Soit le l : 0,75 €. Soit le l pour 3 : 0,50 €.
NF U 44-551, terreau avec engrais ph (h2o) : 6,2 - 
Evergreen (69).

AU LIEU DE 4,50 € LE SAC DE 6 L

Fabriqué 
en France

1
3

3

4

Terrarium
Composé de cactées 
ou succulentes(1). 
Dim. : L 19 x H 26 cm.
Vendu dans un contenant 
en bois, verre et métal.5

24€
95

2

2

Rendez-vous sur notre site  

pour consulter votre solde de points.

  VOTRE FIDÉLITÉ EST
RÉCO PENSÉE

CARTE DE FIDÉLITÉ

(2)

3 Mix succulentes 
-50�% SUR 

LE 2ème soit  1€
98 l’unité pour 

2 achetés, soit 5,93 € les 2 au 
lieu de 3,95 € le pot de Ø 9 cm. 
Différentes variétés disponibles(1). 
Hauteur 15 cm. Vendues 
avec cache-pot céramique.

2 Collection de plantes vertes 

5€
95 le pot de Ø 12 cm. 

Différentes variétés disponibles(1). 
Hauteur 23 cm. Vendues avec 
cache-pot céramique.

4 Dendrobium nobilée 2 tiges

14€
95 le pot de Ø 12 cm. 

Hauteur 55 cm. Différentes 
variétés disponibles(1). Vendue 
avec cache-pot céramique.

1 Phalaenopsis 2 tiges

11€
95 le pot de Ø 12 cm. 

Différentes variétés disponibles(1). 
Hauteur 60 cm. 
Vendue sans cache pot.



*Avec plus de 900 magasins, Gamm vert est la jardinerie N°1 en France (967 magasins au 14/01/2020).

AUX PETITS SOINS  
POUR VOS COMPAGNONS !
Vous tenez énormément à votre compagnon et vous voulez ce qu’il 
y a de meilleur pour garantir son bien-être ? Voilà pourquoi il est 
indispensable de bien connaître les besoins spécifiques de votre 
chien ou de votre chat afin de lui apporter l’alimentation la mieux 
adaptée. Nos experts sont là pour vous aider ! Quelle est la taille de 
votre animal ? Sa race, son âge, son activité, son cadre de vie et ses 
sensibilités ? Autant de questions qu’il est important de se poser 
pour bien choisir son alimentation. Et si nous sommes à même 
de parfaitement vous guider dans vos choix, c’est non seulement 
parce que nos conseillers sont de vrais experts mais aussi parce 
que nous vous proposons un grand choix de produits adaptés à tous 
les besoins. Nous vous invitons à découvrir notre propre gamme 
alimentaire pour chiens et chats dans les pages suivantes, ainsi que 
nos produits d’hygiène et accessoires. Tout ce qu’il faut pour que 
votre animal soit en pleine forme jour après jour

Clément, expert Gamm vert

OFFREZ 
À VOTRE ANIMAL 

AVEC NOS MARQUES EXCLUSIVES !

CHIENS

CHATS

Fabriquées en France / Élaborées par des nutritionnistes / 
Sans colorants, sans arômes artificiels

SANS CÉRÉALES !

spécial
CHIEN & CHAT

Fabriqué 
en France

Croquettes chien adulte grande race 
Authentiq’
Aliment complet sans céréales et à la volaille. 
Soit le kg : 3,33 €.39€

90
LE SAC DE 12 KG

70% 
de protéines d'origine 
animale minimum

Élaboré par 
des nutritionnistes

Sans céréales



2

UNE ALIMENTATION ADAPTÉE AVEC NOS MARQUES 
EXCLUSIVES**
Votre chien, votre chat, sont des compagnons exceptionnels et vous voulez ce qu’il y a de meilleur pour eux. C’est pourquoi nos experts ont 
sélectionné parmi nos marques exclusives** des produits d’alimentation : croquettes et friandises, qui sauront répondre à tous leurs besoins et 
leur faire plaisir.

NOS MARQUES EXCLUSIVES** CHIEN !

Forts de 40 ans d’expertise dans la nutrition canine, nous avons mis au point Pure Origine Fresh, Pure Origine et Canicaf, des gammes d’aliments de haute qualité 
qui respectent la nature carnivore de votre chien. En magasins, nos experts sont là pour vous conseiller et vous aider à choisir l’alimentation la plus adaptée  
aux besoins de votre chien.

Sticks à mâcher fresh chien de grande race 
Canicaf
Friandise qui participe à l'hygiène  
bucco-dentaire. Aide à réduire la formation  
de tartre. Contribue à rafraîchir l’haleine.

8€
90

LA BOÎTE DE 28 STICKS
Croquettes chien adulte toutes races Canicaf
Aliment complet pour les petites et moyennes 
races entre 1 et 10 ans et pour les grandes 
races entre 2 et 7 ans. Soit le kg : 1,60 €.

DONT 

5 KG 
OFFERTS

39€
90

LE SAC DE 25 DONT 5 KG OFFERTS

Fabriqué 
en France

Élaboré par 
des nutritionnistes

Mini os pour chien Pure Origine
Riches en canard, sans céréales.  
Soit le kg : 29 €.

2€
90

LE SACHET DE 100 G

Sans céréales

Croquettes chien adulte Pure Origine Fresh
Aliment complet sans céréales,  
à la dinde fraîche. Soit le kg : 4,28 €.

+ 2 KG 
OFFERTS

59€
90

LE SAC DE 12 + 2 KG OFFERTS

Élaboré par 
des nutritionnistes

Fabriqué 
en France

80% 
de protéines d'origine 
animale minimum

Sans céréales

Avec dinde fraîche

80% 
de protéines d'origine 
animale minimum

Élaboré par 
des nutritionnistes

Sans gluten 
(sans blé, sans maïs)

0%
GLUTEN

Fabriqué 
en France

Croquettes chien adulte Pure Origine
Aliment complet pour chiens de plus de 15 kg.  
Au canard, sans source de gluten, de blé  
et de maïs. Soit le kg : 3,21 €.

+ 2 KG 
OFFERTS

44€
90

LE SAC DE 12 + 2 KG OFFERTS



chien et chat *

7300 
points=

1 =3POINTS

(1)

33  Demandez votre carte de fidélité en magasins, elle est gratuite ! Consultez le cumul de vos points grâce à votre espace personnel sur

NOS MARQUES EXCLUSIVES** CHAT !

Forts de 40 ans d’expertise dans la nutrition féline, nous avons mis au point Pure Complicity Fresh, Pure Complicity et Caticaf, des gammes d’aliments de très haute 
qualité qui respectent la nature carnivore de votre chat.

Bouchées en gelée pour chat adulte Caticaf
Assortiment mixte de bouchées à la dinde, bœuf, cabillaud et saumon.  
Soit le kg : 2,44 €. Existe aussi en terrines avec différentes saveurs(2).

3€
90

LE PACK DE 4 X 400 G

Élaboré par 
des nutritionnistes

Fabriqué 
en France

Sans conservateurs, colorants 
et arômes artificiels

Sans conservateurs, colorants 
et arômes artificiels

Croquettes chat adulte stérilisé  
Pure Complicity Fresh
Aliment complet à la dinde fraîche.  
Recette de haute qualité nutritionnelle  
qui facilite la digestion et participe au contrôle 
du poids. Soit le kg : 7,45 €.

14€
90

LE SAC DE 2 KG

Fabriqué 
en France 80% 

de protéines d'origine 
animale minimum

Sans céréales Avec dinde fraîche

Élaboré sous  
contrôle vétérinaire

Emincés en sauce pour chat Pure Complicity
Assortiment mixte d'aliments humides au poulet, bœuf, cabillaud  
et saumon qui contribue à une bonne hydratation et au maintien  
du système urinaire. Soit le kg : 4,85 €.

9€
90

LA BOÎTE DE 24 SACHETS X 85 G

Fabriqué 
en France

Sans céréales

Élaboré sous  
contrôle vétérinaire 80% 

de protéines d'origine 
animale minimum

80% 
de protéines d'origine 
animale minimum

Sans gluten 
(sans blé, sans maïs)

0%
GLUTEN

Élaboré sous  
contrôle vétérinaire

Fabriqué 
en France

Croquettes chat adulte Pure Complicity
Aliment complet au saumon. Favorise la bonne santé du système 
urinaire et aide au maintien d'un poil brillant et d'une peau saine.  
Soit le kg : 5,30 €.

15€
90

LE SAC DE 3 KG

(1)Offre valable sur les croquettes chien et chat hors compléments alimentaires, friandises, pâtes et riz. (2)Selon disponibilité en magasins.
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RÉGALEZ  
VOS COMPAGNONS
Pour assurer le bien-être de vos animaux, il est important de leur 
offrir une alimentation saine et adaptée. Quelle que soit leur 
taille, leur race, leur âge … nous vous proposons une large gamme 
de produits alimentaires conçus pour prendre soin d’eux au 
quotidien. Pour plus de conseils, rendez-vous en magasins ou sur 

  

DIGESTION 
OPTIMISÉE

MON ASTUCE EN 
Le Golden Retriever est un chien bon vivant, 
gourmand et pas toujours très actif ! C’est pourquoi 
les croquettes Royal Canin spéciales Golden 
Retriever ont une composition allégée en termes  
de calories et qui préserve leur cœur autant  
que leurs articulations. ! 

Sébastien, expert Gamm vert

Croquettes chien adulte Golden Retriever  
Royal Canin
Aliment nutritionnel. À partir de 15 mois.  
Beauté et brillance du pelage.  
Soit le kg : 4,83 €. Soit le kg remisé : 4,17 €.

8 € 
DE REMISE 
IMMÉDIATE 

soit

50€(2)

AU LIEU DE 58 €  
LE SAC DE 12 KG

Croquettes chien mini adult Royal Canin
Aliment nutritionnel pour chien de 10 mois à 8 ans 
et pesant de 1 à 10 kg. Energie adaptée, appétence 
renforcée et qualité du pelage.  
Soit le kg : 5,98 €. Soit le kg remisé : 4,98 €.

4 €  
DE REMISE 
IMMÉDIATE 

soit

19€
90 (2)

AU LIEU DE 23,90 € LE SAC DE 4 KG

Croquettes adult large breed Science Plan
Spécialement adaptées aux chiens de grande race 
de 1 à 5 ans. Saveur poulet.  
Soit le kg : 4,05 €. Soit le kg remisé : 3,22 €.  
Existe aussi en adult light et en mature adult 5+(1).

15 € 
DE REMISE 
IMMÉDIATE 

soit

57€
90(3)

AU LIEU DE 72,90 €  LE SAC DE 18 KG

49€
90

Croquettes medium adult Proplan
Pour chiens pesant de 10 à 25 kg. 
Combinaison équilibrée de nutriments 
spécifiques pour aider à soutenir  
la bonne santé de votre chien.  
Saveur poulet.  
Soit le kg : 3,02 €.

LE SAC DE 14 + 2,5 KG OFFERTS

+ 2,5 KG 
OFFERTS

MON ASTUCE EN 
Pour prendre soin de 
l’hygiène bucco-dentaire 
de votre chien optez  
pour les sticks dentaires 
qui permettent de réduire 
la formation de tartre  
et de lutter contre la 
mauvaise haleine. Faciles 
à digérer et délicieux, 
vous ferez plaisir à votre 
chien au quotidien tout en 
prenant soin de sa santé ! 

Émilie,  
experte Gamm vert

Greenies teenie
Texture flexible qui contribue à réduire la formation 
de la plaque dentaire et du tartre tout en participant 
à une haleine fraîche. Taille parfaitement adaptée 
pour les très petits chiens de 2 à 7 kg.  
Soit le kg : 45,88 €.  
Existe aussi en Greenies petite(1).

3€
90

LE SACHET DE 85 G

(1)Selon disponibilité en magasins. (2)Réduction immédiate en caisse, valable sur les sacs porteurs de l’offre, dans la limite des stocks disponibles, en France métropolitaine, Corse comprise, jusqu’au 
30/06/2020. Le prix indiqué tient compte de la réduction. (3)Valable jusqu'au 31/12/2020 en France. Le prix indiqué tient compte de la réduction.

Croquettes chien adulte Wild Frontier Nutro
À la dinde et au poulet, sans céréales. 
Soit le kg : 6,60 €.  
Existe aussi pour chien junior(1).

9€
90

LE SAC DE 1,5 KG
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Si les chiens aiment se défouler en extérieur, ils ont également besoin d’un foyer sain et confortable. C’est pourquoi il est essentiel de veiller à 
leur confort ainsi qu’à leur santé. Retrouvez nos essentiels et nos conseils en magasins pour leur offrir le meilleur.

(1)Selon disponibilité en magasins. (2)Prix et disponibilité selon magasins.

AUX PETITS SOINS POUR VOTRE CHIEN  

MON ASTUCE EN 

Certains chiens ont tendances 

à avoir des difficultés à digérer. 

Les comprimés vers O Net 
répondent à cette problématique 
et ont une action bénéfique  
sur leur système digestif  
et immunitaire. Composés  
de minéraux, d’oligo-éléments  
et d’un mélange de plantes (ail, 
thym), ils participent au confort 
intestinal des chiens, tout en 
renforçant leur organisme et leur 
système immunitaire. À donner 
mélangés à leur repas ou bien 
comme friandises. Pensez à leur 
laisser à disposition une gamelle 
d’eau fraîche et propre. 

Nicolas, expert Gamm vert

MON ASTUCE EN 

Le panier de transport, pratique et 
solide vous permettra de 
transporter votre chat en toute 
tranquillité et sécurité. Sa poignée 
permet de la soulever aisément 
pour faciliter les déplacements. 
Pour assurer le confort de votre 
animal, pensez à lui installer un bol 
d’eau et un coussin notamment pour 
les longs trajets.Natacha, experte Gamm vert

CONFORT INTESTINAL

Rendez-vous sur notre site 

Aérosol Cryokil Home Protect
Action thermique qui tue 
instantanément les insectes  
par le froid. Cibles : puces, tiques  
et acariens. Sans insecticide 
chimique. Sans odeur, ne tâche pas. 
Soit le l : 19,80 €.

9€
90

LE FLACON DE 500 ML

Panier de transport Atlas El 20 Ferplast
Pour petits chiens, avec porte et poignée pour un déplacement facile.  
Dim. : L 58 x l 37 x H 32 cm. Coloris blanc, bleu ou rose(1).  
Existe aussi en Atlas El 10, Dim. : L 48 x l 32,5 x H 29 cm à 9,90 €(1).

14€
90Support pour gamelles  

Martin Sellier
En métal, pour 2 gamelles inox  
de 2,80 l. Réglable en hauteur  
jusqu'à 45 cm et possibilité  
de bloquer les gamelles. Ø : 25 cm.

2 GAMELLES  
INOX  

OFFERTES

24€
90

9€
90

Vers o Net pour chiot et chien 
Francodex
Contient des plantes  
(ail et thym), ainsi que  
des oligo-éléments,  
pour participer au confort 
intestinal de votre chien  
et renforcer ses défenses 
naturelles.

LA BOÎTE  
DE 30 COMPRIMÉS

24€
90

Corbeille club bohème Zolux
Avec empiècement cuir et finition 
passepoil.Lavable en machine à 30°. 
Tissu polycoton de qualité :  
200g/m2. Existe en différentes tailles 
et couleurs(2).

Dont 0,18 € d’éco-contribution

L'UNITÉ+10POINTS

(2)

À PARTIR DE



chien et chat *

7300 
points=

1 =3POINTS
(1)
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Suivant son âge, son mode de vie ou encore son état de santé, l’alimentation 
de votre chat doit pouvoir répondre à des besoins spécifiques. Pour chaque 
stade physiologique, une réponse existe, rendez-vous en magasins pour choisir 
les produits adaptés et bénéficier des conseils de nos experts !

CHATON OU ADULTE À  
CHACUN SON ALIMENTATION

MON ASTUCE EN 
La stérilisation entraine une modification du métabolisme  
de votre chat et ses besoins nutritionnels changent.  

Il est important d’adapter son alimentation pour l’aider à garder  
un poids stable et préserver ses défenses immunitaires. Les croquettes 
spéciales chats stérilisés ont une bonne teneur en protéines  
ce qui donne un effet de satiété à votre animal.Clément, expert Gamm vert

MON ASTUCE EN 
Les chatons ont besoin d’une alimentation 
particulière pour bien grandir et préserver  
leur santé.   

Privilégiez des croquettes riches en protéines  
pour couvrir leurs besoins énergétiques et pour 
leur permettre un bon développement musculaire. 
Leur alimentation doit être également être riche en 
oméga, en calcium et phosphore, afin de renforcer 
la solidité de leur squelette et maintenir un beau 
pelage. En plus d’une alimentation adaptée, veillez 
à tenir à disposition une gamelle d’eau fraîche. 

Émilie, experte Gamm vert

MAINTIEN DU POIDS OPTIMAL

(2)29€
90

Croquettes chat adulte Sterilised 37 Royal Canin
Aliment nutritionnel pour chat de 1 à 7 ans.  
Maintien du poids optimal.  
Soit le kg : 8,98 €. Soit le kg remisé : 7,48 €.

AU LIEU DE 35,90 € LE SAC DE 4 KG

6 € DE 
RÉDUCTION 
IMMÉDIATE 

soit

Croquettes adult sterilised  
Science Plan
Pour chats stérilisés de 1 à 7 ans. Saveur poulet. 
Soit le kg : 8,30 €.  
Existe aussi au thon et en mature adult 7+(3).

24€
90

LE SAC DE 3 KG
Croquettes chat junior Proplan
Pour chats de 1 à 12 mois. 
Scientifiquement formulé  
pour faire une différence  
sur la santé de votre chat  
sur le long terme.  
Saveur poulet. 
Soit le kg : 11,93 €.

17€
90

LE SAC DE 1,5 KG

Sachets chat adulte stérilisé Royal Canin
Aliment nutritionnel en sauce pour chat 1 à 7 ans. 
Maintien du poids de forme, santé du système 
immunitaire. Instinctivement préféré.  
Existe aussi en instinctive(4).

LE 2ème 

À - 60 %
LE LOT DE 2 BOÎTES  

DE 12 SACHETS X 85 G

Schesir chat adulte poulet et crevette
Préparé avec des ingrédients 100 % naturels, 
cuits à la vapeur. Sans colorants ni conservateurs 
ajoutés, contient de l’amidon de tapioca  
pour enrichir le goût des repas.  
Soit le kg : 15,71 €.  
Existe en différents formats et saveurs, existe aussi 
pour chaton(3).

1€
10

LA BOÎTE DE 70 G

(1)Offre valable sur les croquettes chien et chat hors compléments alimentaires, friandises, pâtes et riz. (2)Réduction immédiate en caisse, valable sur les sacs porteurs de l’offre, dans la limite des 
stocks disponibles, en France métropolitaine, Corse comprise, jusqu’au 30/06/2020. Le prix indiqué tient compte de la réduction. (3)Selon disponibilité en magasins. (4)Prix et disponibilité selon 
magasins.
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UNE HYGIÈNE BIEN SOIGNÉE
L’hygiène de votre chat est très importante et ce dès son plus jeune âge ! Bien 
choisir sa litière et lui aménager un coin spécifique qui sera régulièrement 
entretenu n’est pas anodin. Retrouvez sur   et en magasins 
notre sélection et nos conseils d’experts.

CONFORT INTESTINAL  

MON ASTUCE EN 
Le choix de la litière est essentiel pour  
le bien-être et le confort de votre chat.  

La litière végétale est composée de matières 
naturelles et biodégradables, sa texture est plus 
légère que les autres types de litières. 
Compostable, avec un fort pouvoir d’absorption, 
elle assure le confort de votre chat et de réduit 
les mauvaises odeurs. Pensez cependant  
à la renouveler environ tous les 5 jours.

Nicolas, expert Gamm vert

  Demandez votre carte de fidélité en magasins, elle est gratuite ! Consultez le cumul de vos points grâce à votre espace personnel sur

Compostable !

Litière végétale Gamm vert
Fort pouvoir d’absorption.  
Soit le l : 0,69 €.

6€
90

LE SAC DE 10 L

Litière agglomérante  
Exigence
Forte capacité d'absorption et de rétention  
des odeurs.  
Soit le l : 0,78 €.

3€
90

LE SAC DE 5 L

Litière hygiène plus Catsan
Haute absorption des liquides et des odeurs.  
Soit le l : 0,50 €.

DONT 3 L 
OFFERTS

9€
90

LE SAC DE 20 L DONT 3 L OFFERTS

Forte capacité 
d’absorption  
et de rétention 
des odeurs

Litière agglomérante Exigence
À la bentonite ultra blanche et au charbon actif. 
Soit le l : 0,74 €.

7€
40

LE SAC DE 10 L

(1)Selon disponibilité en magasins.

Biodégradable, 
compostable

Litière Original Cat’s best
Litière végétale agglomérante pour chats,  
ultra absorbante (plus de 500 % de son poids), 
jetable aux toilettes.  
Soit le l : 0,69 €.  
Existe aussi en Cat’s Best Smart Pellets en 10 l  
à 8,90 €, soit le l : 0,89 € (1).

6€
90

LE SAC DE 10 L

6€
90

Vers o Net pour chaton et chat 
Francodex
Compléments alimentaires  
qui contiennent des substances 
aromatiques de plantes (ail et thym), 
ainsi que des oligo-éléments,  
pour participer au confort intestinal  
de votre chat et renforcer ses défenses 
naturelles.

LA BOÎTE DE 15 COMPRIMÉS
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Magasins agréés pour les activités de “distribution de produits phytopharmaceutiques”* grand public. 
Prix de vente maximum conseillés, valables du 26 février au 15 mars 2020. Nous avons commandé les articles 
en quantité suffisante. Si un produit venait à manquer avant la fin de la promotion, nous vous fournirons un 
produit équivalent au même prix dans les meilleurs délais. Magasins franchisés indépendants Gamm vert. 
*  Concerne les entreprises bénéficiant déjà d’un agrément conformément à la loi du 17 juin 1992.

Gamm vert s’engage  
pour la préservation des 
forêts et vous propose 
des produits certifiés  
FSC reconnaissables  
à ce logo. 
En choisissant des 
produits FSC, vous prenez 
soins de nos forêts.
Pour plus d’infos : 
www.fsc-france.fr

** Exclusivité partagée avec les magasins Delbard et Jardinerie du Terroir.

(1)Selon disponibilité en magasins.  (2)Offre valable sur les croquettes chien et chat hors compléments alimentaires, friandises, pâtes et riz.

Rendez-vous sur notre site    
pour consulter votre solde de points.

VOTRE FIDÉLITÉ EST
RÉCO PENSÉE

CARTE DE FIDÉLITÉ

  
(2)

POUR SE DÉPENSER  
ET SE REPOSER !

CHOUCHOUTEZ VOS CHATS
Vos compagnons ont besoin du meilleur pour rester en bonne santé. Découvrez 
notre sélection de produits pour prendre soin de votre chat et l'aider à se 
sentir bien en toutes circonstances.

MON ASTUCE EN 
Pour être bien dans sa peau votre chat, même à 
l'intérieur a besoin de bouger, grimper, sauter, mais 
aussi de trouver des endroits où se cacher pour se 
protéger. L’arbre à chat lui offre un terrain de jeu idéal 
avec ses plateformes et ses cachettes. Et pour 
répondre à son instinct de faire ses griffes, le griffoir 
est indispensable, sinon attention à votre canapé ! Natacha, experte Gamm vert

Diffuseur électrique  
+ recharge 48 ml Feliway
Pour aider les chats à s’adapter  
à des situations difficiles, à se  
sentir bien dans leur environnement  
et à réduire les comportements indésirables liés au stress.  
Sans effets secondaires et inodore pour l’homme. Ne tâche pas. 
Peut être utilisé dès le plus jeune âge des chatons.

21€
90

27€
90

Corbeille chat Igloo Martin Sellier
Imitation fourrure. Coussin interne amovible et réversible.  
Lavable à 30°C. Taille : Ø 40 cm. Coloris gris ou beige(1).

Dont 0,06 € d’éco-contribution

+10POINTS

29€

Arbre à chat Tokyo Bridge
Dim. : L 47 x l 34,5 x H 62 cm. Coloris gris ou beige(1).

100% recyclable

Griffoir en carton 
avec herbe à chat 
Zolux
Griffoir réversible. 
Texture alvéolée.

4€
90

Maison de toilette Nestor Savic
Avec poignée et filtre intégrés. Coloris gris ou vert(1).

13€
90

10-31-1247
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