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1€99
Nombreux coloris : rouge, blanc, rose, fuchsia…

le pot Ø 13cm

GÉRANIUM LIERRE, BALCON OU ZONALE
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    En avril, 
faites le plein 
de bonheur et 
de couleurs !
 
Le printemps est vraiment là et 
les travaux au jardin se font 
de plus en plus pressants.

C’est le moment de se remettre à 
tondre, à nettoyer les bordures des 
allées, désherber pour que le jardin 
soit fin prêt pour les plantations.

Arbustes à fleurs, grimpantes, rosiers 
mais aussi les plantes fleuries de 
saison comme par exemple les 
géraniums, les fuchsias, les oeillets et 
bien d’autres n’attendent que vous 
dans notre jardinerie. 
Il est grand temps de fleurir votre 
terrasse, votre balcon et pensez 
à privilègier des pots de belle 
facture, vous éviterez ainsi de les 
remplacer trop souvent et surtout, 
assortissez-les à votre mobilier de 
plein air. A ce sujet, la collection 
2019 de mobilier et de décoration 
d’extérieur est arrivée !

Alors, à très bientôt dans notre 
jardinerie !

Côté pépinière
P R O M OT I O N S 11

FABRIQUÉ 
& IMPRIMÉ 
EN FRANCE

Les insectes du jardin
B I O D I V E R S I T É 19

        Que faire en   

AVRIL
au jardin ?    

Débarrassez-vous 
de la mousse ! 
En ce début de printemps, c’est le moment idéal pour refaire une beauté 
à votre pelouse en retirant la mousse et en limitant le plus possible sa 
réapparition. Côté marché aux fleurs

P R O M OT I O N S 7

Notre collection plein air 
2019

P R O M OT I O N S 12

 Semez en place le persil, les 
blettes, la ciboulette, les carottes, les 
épinards, les oignons, les radis de 
tous les mois, les panais, les pois, 
l’oseille et les navets.
 Plantez les asperges, les plantes 
aromatiques rustiques : estragon, 
mélisse, thym, sarriette, angélique, 
etc. Elles sont arrivées dans notre 
jardinerie !
 Tondez régulièrement la pelouse 
et pensez à la nourrir avec un 
engrais organique à diffusion lente 
ou en épandant du compost.

MAIS AUSSI... Les beautés de saison
P L A N T E S  F L E U R I E S 6

Par ALEXIA, notre experte du mois

COMMENT S’EN DEBARRASSER ?
1/ Passez un scarificateur manuel, disponible à la vente 
dans notre jardinerie, afin d’ôter à la fois la mousse et les 
restes de tonte. Faites plusieurs passages en croisant 
vos allers et retours. Les dents du scarificateur pénètrent 
dans le sol et vont l’aérer.
2/ Apportez du sable sur la surface de gazon concernée 
et ratissez pour qu’il pénètre bien dans les trous faits par le 
scarificateur, meux drainé, le sol retiendra moins l’eau. 
3/ Faites un apport de dolomie qui est une roche 
sédimentaire d’origine marine, à raison de 100g/m², elle va 
atténuer l’acidité de votre sol.

Causeries d’animaliers
M O N D E  A N I M A L 18

Dominique LABAYE
Directeur

Côté marché aux fleurs
P R O M OT I O N S 9

Du côté de l’animalerie
P R O M OT I O N S 16
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13   14       22  23

Journées d’avril 
favorables

Plantez : les aromatiques telles 
que le persil, le romarin, la 
sauge, le cerfeuil, le thym aussi 
bien en pleine terre qu’en pots.

Sous abri, repiquez : les chicorées 
semées début avril dès qu’elles 
ont 5 belles feuilles.

15     16          24

Journées d’avril 
favorables

17      18       19

Journées d’avril 
favorables

Plantez : les poireaux semés début 
février ainsi que les pommes de 
terre de conservation ‘Charlotte’, 
‘Roseval’, ‘Désirée’, etc. 

Eclaircissez : les carottes et les 
betteraves semées fin mars. 

20           21   

Journées d’avril 
favorables

Plantez : les arbustes à fleurs et 
les vivaces.  

Taillez : les groseillers à fleurs et 
les forsythias après leur floraison. 

Installez : les choux-fleurs semés 
début février.

4         5         6

Journées d’avril 
favorables

7            8     

Journées d’avril 
favorables

Greffez : les fruitiers en couronne.

Au chaud, entre 20 et 25°C, 
semez : les graines de melon, 4 
graines par godet suffisent. La 
pointe des graines doit être 
dirigée vers le bas.

Journées d’avril 
favorables

Semez : les navets de printemps 
‘de Nancy’, ‘de Croissy’ ainsi que 
pour vos petits plats d’automne les 
panais ‘Demi-long de Guernesey’. 
En pépinière, semez : les 
poireaux ‘Electra’, ‘Malabare’ pour 
cet automne et près d’eux, semez des 
carottes ‘de Meaux’, ‘Touchon’.

2   3      11   12     29  30

Journées d’avril 
favorables

En pépinière, bien exposée, semez : 
les choux cabus ‘Tête de Pierre’, 
‘Quintal d’Alsace’, des choux de 
Bruxelles ‘de Rosny’, ‘Jade Cross’.
Au chaud, à 25°C, semez : les 
scaroles ‘Natacha’, ‘Grosse 
bouclée 2’ et les chicorées frisées 
‘de Meaux’, ‘Très fine maraîchère’.

Dans les régions douces, plantez : 
les tomates, les poivrons, les 
aubergines et les piments que 
vous avez semés début février. 
Installez aussi les melons, les 
concombres et les cornichons que 
vous avez semés mi-mars. 

En place, semez : les annuelles 
peu frileuses comme l’alysse 
odorante, la capucine, la lavatère, 
la belle de jour, le bleuet, le pavot 
de Californie, etc.
En pépinière, repiquez : les 
choux-fleurs et les brocolis semés 
début mars.

1    9  10   25       26 27 28 
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     QUELS 
géraniums   
          CHOISIR ? 

Roi des 
balcons et des 

massifs de plantes 
de saison, le 

géranium s’est 
offert une cure 

de jouvence !

Notre sélection

Le géranium zonale appelé géranium des 
jardins produit des fleurs doubles ou semi-doubles, réunies en 
boules au sommet de tiges dressées au-dessus du feuillage. 
Celui-ci est de forme arrondie, plus ou moins large et « zoné », 
c’est-à-dire comportant une bande transversale plus sombre. 
C’est une plante d’aspect homogène de 30 à 50 cm de haut, 
épanouie de juin à octobre. Il est disponible en de très 
nombreux coloris.

1

3
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Le géranium odorant 
Il aime la chaleur et le soleil qui concentre dans ses 
feuilles des huiles essentielles odorantes. Il suffit alors 
de passer la main dans les feuilles ou de les frotter douce-
ment pour profiter de ces senteurs de menthe, citron, 
citronnelle. C’est un répulsif naturel contre les moustique. 
Cependant, il est peu florifère.

Le géranium lierre appelé aussi ‘roi des 
balcons’ associe des petites feuilles épaisses et palmées, 
avec des fleurs simples ou doubles de multiples coloris 
fleurissant sans interruption de mai jusqu’aux gelées. 
Sa croissance est rapide, sur 20 à 40 cm de haut et son 
port est retombant. Il s’adapte idéalement à la culture en 
pots, jardinières et suspensions. Le feuillage est persistant 
quand on garde les pots en véranda en hiver. 

Nouvelles variétés aux coloris flashis, variétés de collection 
aux pétales bicolores et au feuillage ciselé, les géraniums ne 
sont plus du tout réservés qu’à nos grands-mères et ce petit 
lifting n’est pas pour nous déplaire !

2 Le pelargonium est vigoureux sur 30 à 60 cm 
de haut selon les variétés, avec un feuillage touffu duveteux, 
dentelé et découpé. Les fleurs apparaissent d’avril à septembre 
en bouquets opulents au sommet des tiges. Bicolores, elles 
présentent une tache plus foncée au centre des pétales ou 
une gorge blanche. Il est disponible en de très nombreux 
coloris, tous plus beaux les uns que les autres. 

1

3
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LA Selection DE NOTRE 

production  
h o r t i c o l e

 Incontournables de nos balcons, les géraniums 
voient leur retour sur les étals de notre marché 
aux fleurs. 
Du zonale à fleurs doubles et coloris variés aux 
lierres doubles en passant par les rois du balcon 
très florifères, une large gamme de géraniums 
s’offre à vous.
 Des variétés de collections aux feuillages pana-

chés très décoratifs et parfumés  comme 
le géranium à la citronnelle ou le pélargonium 
sont également disponibles à la vente.
Dès maintenant, vous pourrez aussi redécouvrir 
le sunpatiens qui fait partie de la famille des 
impatiens de Nouvelle Guinée. Ils sont très 
résistants à la chaleur et au soleil. Ils vous offriront 
une floraison abondante et généreuse tout l’été.

PROMOS VALABLES DU 10 AU 22 AVRIL 2019

ENGRAIS 
GÉRANIUM 
PROFESSIONNEL
Bouteille de 1L 
Pour plantes en pots et en 
pleine terre, action rapide et 
de longue durée.

TERREAU GÉRANIUMS
Sac 30L
Idéal pour toutes vos 
plantes fleuries, stimule 
la floraison.

Les indispensables

        VENTE DIRECTE

NO
TR

E 
PR

ODUCTION HORTICO
LE

5€99
PRIX PROMO

2 SACS ACHETÉS
=

3ème SAC OFFERT

Soit 5€
le sac

7€50

3€99
6€99

GÉRANIUM 
CITRONNELLE
Pot 3L 

        VENTE DIRECTE

NO
TR

E 
PR

ODUCTION HORTICO
LE

GÉRANIUM
DE COLLECTION*
Pot Ø 13cm 

*Hors 
citronnelle

        VENTE DIRECTE

NO
TR

E 
PR

ODUCTION HORTICO
LE1€99

2€99

GÉRANIUM 
LIERRE, BALCON 
OU ZONALE
BARQUETTE DE
10 PLANTS 5€95

7€95

GÉRANIUM 
LIERRE, BALCON 
OU ZONALE
POT DE 3L 3€99

6€50
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LES BEAUTéS
DE SAISON
 Toniques et généreuses, certaines espèces annuelles surprennent aussi par leur très longue floraison. 
Faites-leur confiance pour égayer les massifs, potées et jardinières et plantez-les dès à présent. Succès garanti ! 

          L’impatiens 
C’est la reine des endroits situés à mi-ombre ou à l’ombre 
en sol frais à humide. De juin aux gelées, la ramure 
arrondie sur 30 à 40 cm de haut porte une multitude de 
petites fleurs simples ou doubles, sur un feuillage vert 
clair à foncé ou bronze pourpré. Comme les tiges cassent 
facilement, il faut bien choisir l’emplacement puis laisser 
l’impatiens prospérer sans la déplacer. 

          Le pétunia
A grandes ou petites fleurs simples, mais qui peuvent aussi 
être doubles sur certaines variétés, le pétunia a une 
croissance vigoureuse et une floraison de mai aux gelées. 
Ses feuilles duveteuses sont vert clair. Le port de la plante 
est nain ou retombant sur 25 à 50 cm. Sa facilité de 
culture en fait une plante indémodable et indispensable 
dans toutes les situations au balcon et sur la terrasse. 

     Le bégonia
Plante des jardins de nos grand-mères, il revient en vogue 
grâce à ses couleurs ultra toniques et son feuillage décoratif. 
En plus, les fleurs se mangent ! Le plus intéressant 
est leur rôle décoratif ainsi que celui des feuilles, arrondies, 
brillantes ou duveteuses. De croissance rapide, les bégonias 
tubéreux et semperflorens supportent un soleil doux 
en terrain frais. La plante persiste plusieurs années 
quand on la rentre en véranda ou à l’intérieur l’hiver.

          Le lobélia
Il s’adapte aussi bien en potées de terrasse et balcon 
qu’en suspensions sous une pergola grâce à son port 
touffu puis retombant. Il existe aussi des espèces compactes 
à planter en bordure de massif ombragé. Sur 10 à 15 cm 
de haut, la plante fleurit de juin à octobre dans des 
coloris bleus, violet intense, rose doux ou rose fuchsia. 
Le lobélia est résistant aux parasites et maladies, seules 
les limaces sont à surveiller.  

1
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SOLEIL

SOLEIL

MI-OMBRE

MI-OMBRE

MI-OMBRE

MI-OMBREOMBRE

CÔTÉ MARCHÉ AUX FLEURS
PROMOS VALABLES DU 10 AU 22 AVRIL 2019

SUSPENSION FUCHSIA 

Pot Ø27cm 
Une floraison atypique en forme de petites 

danseuses.

10€95
14€95

DIANTHUS
Coupe Ø 27cm 
Une floraison très longue durée et 
un délicieux parfum pour embaumer 
votre terrasse et votre jardin !

Disponible aussi en jardinière 
40 cm à 8€99 14€95

8€99
11€95 2€99

4€95

JARDINIÈRE 
BARCELONA
L 50cm     
Existe en différents coloris. 
Résiste aux UV et au gel, elle est adaptée 
pour l'extérieur.

3€50
5€50
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SUSPENSION CORSICA
Pot Ø 30cm  Existe en différents coloris. 
Clipsez tout simplement le système de 
suspension à l'aide des 3 « easy clips » fournis, puis 
suspendez votre pot. Équipé d'une soucoupe intégrée.

4€99
7€99

Ne manquez pas de pots !

        VENTE DIRECTE

NO
TR

E 
PR

ODUCTION HORTICO
LE

VERVEINE 
VIVACE 

Pot Ø 13cm 
En pleine terre, elle 
forme un couvre sol d’un 
joli coloris violet, elle 
supporte aussi la culture 
en pot.  Robuste, elle ne 
craint pas la sécheresse.
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Potager Au mois d’avril, les tempé-
ratures sont à la hausse et la terre 

du potager se réchauffe peu à peu. 
Nous avons fait le plein en jardinerie 

de plants de légumes qui n’attendent 
que vous, notamment les plants 

d’aromatiques et un vaste choix de 
graines pour le démarrage de vos semis. 

Alors, pour tout savoir, suivez le guide !

 Désherbez et binez les parcelles qui vont 
accueillir les semis.
 Arrachez toutes les racines des choux 

d’hiver, choux-fleurs et choux de Bruxelles 
car leur présence dans la terre comporte un 
risque majeur de maladies. Brûlez-les ou 
broyez-les avec un marteau pour les mettre 
ensuite au compost.
 Démarrez vos semis de betteraves, poirées 

à cardes, laitues, salades, radis, oignons, 
oseille, navets, panais, épinards, petits pois, 
pois mange-tout, haricots verts, haricots à 
écosser, cresson. Couvrez vos jeunes semis si 
des gelées nocturnes persistent.

 Ajoutez du terreau de bonne qualité dans 
vos carrés surélevés pour compléter le niveau 
et régénérer les éléments nutritifs.

 Plantez les asperges, les crosnes, les laitues 
de printemps, les topinambours et le deuxième 
lot de pommes de terre nouvelles et celles de 
saison. Protégez vos jeunes laitues des gels 
nocturnes avec des cloches en plastique, elles 
sont légères et faciles à retirer le jour. 

Les Travaux du Mois  Installez vos tipis et rames pour les haricots, 
concombres, courges. 
 Récoltez au fur 

et à mesure de 
vos besoins les 
artichauts, les as-
perges, les brocolis, 
les choux-fleurs, 
les épinards, les 
petits pois, les 
fèves et les 
laitues.

 Installez votre arrosage goutte-à-goutte ou 
par tuyaux perforés dans les rangs potagers.

 Divisez les artichauts, la ciboulette, la 
menthe, l’oseille et la rhubarbe.

 Installez au jardin mais aussi en pots toutes 
les plantes aromatiques que vous affectionnez.

Que faire au

ce mois-ci ?

C Ô T É   P O T A G E R
PROMOS VALABLES DU 10 AU 22 AVRIL 2019

FUMIER DE VACHE, 
DE POULE, 
DE CHEVAL 
Sac de 18kg 
Source d'humus d'origine variée pour 
une meilleure structure et une fertilité 
du sol renforcée sans risque de brûlure 
pour les plantes.

SALADES
AU CHOIX 
Barquette de 12 plants

A vos
plantations !

1€50
2€95

PLANTES AROMATIQUES 
AU CHOIX
Persil, ciboulette, thym, romarin
Godet Ø 7cm 2€50

1 AROMATIQUE
=

2ème OFFERTE

Soit 1€25
la plante

CARRÉ 
POTAGER 
LIGN Z 
Dim. 120 x 120 x 28 cm 
Capacité 393L, 
Une solution idéale pour avoir à portée 
de mains quelques aromates, fruits et légumes sur 
une surface réduite !
Vendu avec son feutre géotextile.
Livré pré-assemblé par vis inox et renforts des 
angles avec des tasseaux. 34€95

45€

ESPACE POTAGER 
VEGETABLE CITY 
Dim. : 76 x 38,5x 68cm
Coloris : anthracite et vert matcha 
Peu encombrant, il vous permet de 
cultiver vos plantes aromatiques, 
petits fruits et légumes tout au long 
de ĺ année en ville, sur votre terrasse, 
balcon ou dans votre véranda.     

19€90
24€90

9€99
PRIX PROMO

FABRIQUÉ 
EN FRANCE

AMENDEMENT 
POTAGER
Sac de 10kg
Améliore 
durablement 
la structure du sol 
pour favoriser une 
bonne reprise des 
plantations et des semis.

4€50
PRIX PROMO

ENGRAIS 
POTAGER

Sachet de 750g 
1 apport = 100 jours de 
fertilisation équilibrée ! 19€95

PRIX PROMO

Ca va pousser !
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LE SAMEDI 13 AVRIL

Atelier analyse 
de sol
Profitez de la présence d’un expert 
DCM pour faire analyser votre sol.
Venez avec un échantillon de votre terre 
et il analysera son acidité, sa structure et 
son état nutritif.
En fonction 
des résultats 
obtenus, il 
vous don-
nera des 
c o n s e i l s 
personnali-
sés. 



PALMIER 
POT 
DÉCO
Pot de 5L 
Variétés : 
Trachycarpus, 
Chamaerops 
et Phoenix

14€95
19€95

Photo non contractuelle

11Le Magazine du jardin

C’est une solution intéressante pour créer un brise-vue en peu de temps, car les plantes grimpantes poussent 
plus vite que les arbustes, et prennent moins de place au sol dans les jardins exigus. 

     Le jasmin étoilé (Trachelospermum 
jasminoides) offre une floraison blanche très parfumée 
de juin à août et grimpe jusqu’à 5 m de haut. Avec sa 
grande floribondité et son feuillage coriace persistant, 
c’est le grimpant le plus en vogue aujourd’hui. Utilisé en 
haie, il se conduit aussi bien sur un treillage que sur des 
fils tendus entre des piquets, sur une grille, un grillage ou une 
palissade ajourée. Il pousse au soleil comme à mi-ombre.

   Le chèvrefeuille persistant 
(Lonicera henryi) produit de belles feuilles allongées, 
vert brillant, plus épaisses que les autres espèces. Il 
fleurit en juin-juillet en bouquets roses à orangés 
finissant pourprés, qui n’ont pas de parfum mais sont très 
attractifs. Ses longs rameaux de 3 à 5 m se palissent 
facilement sur tous les supports verticaux et retombent 
en cascades.

GRIMPANTES
DES

EN HAIE

    La bignonne (Bignonia capreolata) 
se pare de grandes trompettes orange tout au long de 
l’été qui s’épanouissent sur une ramure bien touffue. Son 
feuillage est persistant en climat doux, sur les littoraux 
et au sud de la France. Ailleurs, il tombe en hiver mais 
l’abondance des tiges entremêlées maintient un écran 
assez opaque. Il faudra aérer celui-ci par la taille une à 
deux fois par an pour que la haie reste florifère. 

    Une glycine prolifique couvrira aussi 
bien une rembarde de terrasse qu’une murette. Comme elle 
grimpe assez haut, il n’est pas difficile de la guider au 
fur et à mesure de sa croissance. La plante fleurit au 
printemps mais son feuillage vert clair reste ensuite très 
décoratif. Et quel plaisir d’admirer ses longues grappes 
parfumées en avril-mai de chaque année. Effectuez une 
taille après la floraison.
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C Ô T É   P É P I N I È R E
PROMOS VALABLES DU 10 AU 22 AVRIL 2019

SUR TOUTES 
LES PLANTES 

GRIMPANTES
Variétés : jasmin, chèvrefeuille, 

glycine

-20%

Hors promotion en cours.

Code : 509

TERRE 
VÉGÉTALE
Sac de 25kg
Riche en algues compostées, 
cette terre favorise la rétention 
en eau et l’aération du sol.

7€95

2 SACS ACHETÉS
=

3ème SAC OFFERT

Soit 5€30
le sac

Les indispensables

10 Le Magazine du jardin

SUR TOUTES 
LES POTERIES

EN FIBRE

-20%



CHAISE IDA PLIANTE 
Un design épuré, qui offre une assise étonnamment 
agréable. Vous allez adorer la toile tendue synthétique 
pour son accueil particulièrement agréable, ainsi que les 
avantages d’une chaise pliante poids plume !
Existe en différents coloris.

    Dim. L.45 x H.89 x P.58cm
    Garantie 3 ans.
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499€
577€

ENSEMBLE LOUNGE QUENZA 
Il se compose de 2 fauteuils et d’un canapé 2 places. Épuré et raffiné, cet ensemble est parfait pour ceux qui souhaitent donner un côté design 
à leur terrasse ou à leur balcon. Vous apprécierez l’ergonomie des assises et la toile tendue recouvrant les dossiers de haut en bas. Longévité 
et résistance : il ne craint pas la corrosion, le froid, la pluie ou les UV car sa structure est en alu et la toile en TPEP. 
Table basse vendue séparément.

    Coloris : grey, taupe
    Dim canapé. L128 x H83 x P78cm 
    Dim fauteuil. L70 x H83 x P78cm

49€90
59€90

TABLE EOS 130/180 
Table extensible, 100% aluminium, idéale pour le bord de mer.
Les détails qui font la différence ? Les rondeurs, une table tout 
métal, qui donnent un esprit résolument contemporain. 

    Coloris : graphite, rouge
    Dim. L130/180 x H74 x P80cm 349€

429€

CHAISE EOS 
Cette chaise est confortable grâce à l’ergonomie de son assise 
et du dossier. Sa structure, 100% en aluminium, ne craint pas la 
corrosion, le froid, la pluie ou les UV. Elle est très légère, facile à 
transporter et empilable.

Dim. L51,5 x H82 x P58 79€
89€

FAUTEUIL QUENZA
Une silhouette moderne et affinée par la forme de l’assise, du 
dossier ainsi que des accoudoirs. Vous apprécierez sa structure en 
aluminium, sa toile tendue recouvrant le dossier de haut en bas qui 
a l’avantage de sécher vite, idéal en bord de piscine. Il est léger 
et empilable.

    Coloris : gris/GM
    Dim. L.56 x H.87 x P.60cm
    Garantie 4 ans 59€90

PARASOL DÉPORTÉ NH
Ce magnifique parasol 3x3 m en aluminium inclinable à 360 
degrés et orientable vous protégera du soleil à toute heure. 
Sa toile polyester 250g, grade 6, est adaptée avec un 
système de cheminée pour éviter la prise au vent.

    Coloris : gris, taupe ou rouge
    Dim. L.300 x l.300cm 249€

69€90
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LE SAMEDI 13 AVRIL

Animation Euskal 
Plantxa
Venez profiter de 
la démonstration 
gratuite d’une 
plancha Euskal 
dans notre 
jardinerie ! Elle 
est peut être 
faite pour vous.

14 Le Magazine du jardin
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FAUTEUIL APONI
Ce fauteuil détente est tellement agréable 
qu’il sera difficile de s’y relever. Aponi est 
constitué d’une armature acier associée à une 
toile technique d’extérieur. Ce siège pliant sé-
duit non seulement par son style unique, mais 
également par son volume d’assise généreux.

     Coloris : gris, vert, framboise, café, paprika
     Dim. L.80 x H.88 x I.60cm

24€90
29€90

EUSKAL 
PLANTXA
   Possibilité de personnaliser 
sa plancha.
   Inox alimentaire.

100% 
BASQUE

RELAX EASY
Le relax Easy est constitué d’une armature 
acier associée à une toile tendue TPEP. 
Le réglage de l’inclinaison du dossier 
se réalise par mousqueton et boucle au 
niveau des accoudoirs en toile.    

    Coloris : framboise, gris, café, paprika
     Dim. : L.83 x H.88 x l.64cm

29€90
39€90

LIT DE SOLEIL 
FLORENCE 
Un bain de soleil aussi sympa, pratique 
que confortable. En aluminium associé à 
une toile tendue TPEP, vous apprécierez 
sa légèreté et les avantages d’un dossier 
permettant 5 inclinaisons au choix, ainsi 
qu’une position à plat.

    Coloris : grey ou taupe
    Dim. L190 x H34 x l68cm 

99€
139€

BARBECUE 
MASTER 
TOUCH GBS 
E-5750 
Ref. charcoal grill 

    Grill de cuisson Ø 57cm 
    Coloris noir

299€
329€

BARBECUE 
VERTICAL
   Dim. 72x51x45cm
   Foyer horizontal avec 
1 grille acier
    Fonctionne au charbon de 
bois uniquement
   Garantie 2 ans

PLANCHA 
BERGERAC 60
    Dim. 24 x 60 x 57 cm
    6/8 personnes
    Fonte émaillée
    2 brûleurs
    Bâti acier galva thermolaqué
    Gris taupe
    Gaz butane/ propane/gaz naturel

499€
549€

+ UN SAC DE CHARBON 50L 
OFFERT  Valeur 9€95

GAMME
MODULO
Avec la gamme Modulo, profitez pleinement des 
longues soirées d’été et créez votre espace cuisine 
design sur mesure où bon vous semble dans votre 
jardin, sur votre terrasse ou au bord de la piscine 
selon l’espace dont vous disposez.
Parfaitement adaptés à la plancha gaz ou électrique, 
les différents modules se fixent entre eux et permettent 
de composer sa cuisine selon ses envies, ses besoins 
en rangements, équipée ou non d’évier... et de rendre 
sa cuisine unique.

429€
LA PLANCHA 2 FEUX

399€
479€

A PARTIR DE
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CHIENS & CHATS

SUR LA GAMME
de PRODUITS 

NATURELS
Friandises, hygiène, antiparasitaire, 

hors croquettes.

-25%
POUR LES PORTEURS DE LA CARTE DE FIDELITé

-10%
SUR

L’ALIMENTATION 
CHIENS & CHATS

Remise immédiate en caisse, non valable sur les 
promotions en cours, uniquement pour les porteurs de la carte de fidélité.

DU 12 AU 15 AVRIL 

SUR TOUS LES 
SHAMPOINGS
CHIENS & CHATS

-20%

LITIÈRE BABY 
POWDER CHAT
Sac 15kg 
Ultra économique ! 350 % 
de capacité d’absorption. 
Inodore, 99 % dépoussièrée, 
100 % bentonite. 
Spécial chatons.

11€99
17€50

POUR LES PORTEURS DE LA 

CARTE DE FIDELITé

BASSE-COUR

TETRA POND 
STICKS
Sac de 40L + 25% 
gratuit 
Alimentation équilibrée 
pour tous les poissons 
de bassin.

31€99

POUNET
Flacon 250ml 19€95

1 POUNET 
ACHETÉ

 =
1 VERS O NET 

VOLAILLES 
FLACON (16€50)

A  -50%

MÉLANGE 
PONDEUSES
Sac de 25 kg 

11€99
14€99

DU 23 AU 28 AVRIL

P R I X  BA S
GARANTIE

BASSIN

RONGEURS

SUR LES POISSONS 
D’EAU FROIDE

(poissons rouges, Carpes koï, etc.) 

-20%

POUR LES PORTEURS DE LA 

CARTE DE FIDELITé

Offre non cumulable avec les promotions en cours.

SUR LES
SEAUX DE 10L DE 
NOURRITURE 

Au choix parmi les variétés suivantes : 
Flakes, gold mix, sticks, variety, multimix.

-20%

DU 23 AU 28 AVRIL

SUR LES
CLAPIERS 
D’EXTERIEUR
POUR RONGEURS-10%

Offre non 
cumulable 
avec les 
promotions 
en cours.

UN RONGEUR ACHETÉ
=

-20%
SUR LES   
CAGES

Ph
ot

o 
no

n 
co

nt
ra

ctu
el

le



LES 
insectes               DU JARDIN
Petites bêtes autrefois jugées indésirables, les insectes du jardin ont droit 
aujourd’hui à plus de considération. Surtout quand ils participent au bon équilibre 
des lieux et deviennent une aide précieuse au quotidien !
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Un espace 
de vie accueillant 
Le printemps fait naître des cohortes d’insectes en tous genres. 
Au fil des mois, certains disparaissent car leur cycle de vie reste 
très court, mais d’autres restent jusqu’en automne 
et la population de ces petites bêtes augmente alors tout 
l’été. Impossible de tous les connaître, tant il y a d’espèces de 
coléoptères, d’abeilles, de guêpes, de papillons et autres 
insectes. Parmi eux, beaucoup sont des butineurs et ont une 
fonction de pollinisateurs en passant de fleurs en fleurs. D’autres 
se nourrissent des déchets végétaux et ainsi participent à leur 
recyclage, comme le cloporte. D’autres encore, sous forme 
adulte ou larvaire, dévorent les parasites des cultures. 
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Heureux comme un 
poisson dans l’eau ! 

J’ai construit un bassin l’automne dernier, 
pouvez-vous me dire comment dois-je 
procéder pour le nettoyage de printemps ?  

Christian B. 

Cher Christian, 
Le nettoyage de printemps d’un bassin n’est pas 
très compliqué, voici les grandes étapes à suivre.
1/A l’aide d’une épuisette spéciale bassin, retirez 
les feuilles, les fleurs fanées ou desséchées des 
plantes aquatiques et de berge ainsi que les algues 
filamenteuses et lentilles d’eau qui pourraient –si 
vous ne faites rien- envahir votre plan d’eau à court 
terme et le polluer. Des aspirateurs de bassin existent, 
en fonction de la quantité de débris cela peut être 
un bon investissement pour les années à venir. 
2/ Vérifiez l’état de vos appareils (filtre, clarifica-
teur UV, pompe, éclairage, jets), la tuyauterie et 
l’étanchéité de votre structure avant de remettre 
en route. Si besoin, refaites le niveau d’eau mais 
agissez en plusieurs fois pour ne pas qu’il y ait de 
brusques écarts de températures. 
3/ Dès que la température du bassin atteint 10°C, 
utilisez des bactéries hétérotrophes. Elles vont aider 
le bassin à se rééquilibrer. 
Enfin, nous rentrons dans la période idéale pour 
l’installation des plantes de berge et aquatiques. 
Un grand choix vous attend dans notre jardinerie.

GRAND  Nettoyage 
de  Printemps !

d’animaliers
Nos experts vous répondent ! 

Pipi  malencontreux...

Chère Sylvie,
Lors de l’apprentissage de la propreté à un jeune chiot, 
il peut lui arriver de « s’oublier ».  Cependant, la javel a 
un pouvoir attractif, privilégiez un nettoyage au savon 
liquide et rincez avec de l’eau 
gazeuse (2/3) additionnée de 
vinaigre blanc (1/3). Cette 
solution a un pouvoir répulsif. 
Enfin, sortez votre chiot ré-
gulièrement dans la journée 
pour qu’il comprenne que 
les pipis se font dehors et non 
dans la maison.   

Contrairement à ce que l’on peut penser, plus 

un aquarium est grand, plus son entretien est 

simple ! En effet, toute erreur de maintenance, 

de pollution accidentelle ou de changement 

de température ambiante est sans gravité 

pour un grand bac contrairement à un petit 

bac où les conséquences sont 
de suite dramatiques ! 
En période de forte 
chaleur, il y a aussi 
moins de variation de 
température et donc de 
stress pour les poissons 
dans un aquarium de 300L que dans un bac 

de 50L. Idem, dans un petit bac, un poisson 

mort peut polluer rapidement la cuve et 

entrainer la mort d’une partie de vos pois-

sons par contamination alors que dans un 

grand bac, le même incident peut même 

passer inaperçu si les poissons de fond de 

type Pleco (Plecostomus punctatus) font 

leur travail.

  Causeries
Mon jeune chien fait toujours ses besoins 
devant la porte-fenêtre du salon, je nettoie 
à la javel afin de bien désinfecter mais est-
ce bon pour lui ?   Sylvie J.
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Comment savoir lesquels sont des insectes auxiliaires et lesquels 
sont des ravageurs ? Il n’y a pas de réponse car le problème ne 
se pose pas. En effet, pour qu’il y ait des insectes auxiliaires, 
il faut aussi qu’ils puissent se nourrir, donc trouver des insectes 
parasites à dévorer ! Cette condition permet que les populations 
d’insectes se régulent d’elles-mêmes, et servent aussi de 
nourriture aux oiseaux insectivores. 
Il est cependant possible de privilégier la venue de certains 
auxiliaires en leur offrant un gîte au jardin : abris en tous 
genres et hôtels à insectes sont préférentiellement colonisés 
par les coccinelles, syrphes, chrysopes, perce-oreilles, abeilles et 
guêpes solitaires utiles aux cultures. Ajoutez un tas de compost, 
quelques pierres dans un coin posées sur la terre et un petit 
tas de bois, et vous inviterez en plus des cloportes, carabes 
dorés et bourdons à rester dans votre jardin. 

D É C O U V R E Z  N O S 
M A I S O N S  à  I N S E C T E S  !



Livraison
Carte de fidélité
Chèque cadeau
Test de l ’eau pour 
vos aquariums
Transmission florale

Location de plantes 
pour vos événements
Rempotage : potting bar
Composition de plantes 
personnalisées

N o s  S e r v i c e s
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R o u t e  d ’ H o s s e g o r -  A n g r e s s e  -  T é l .  0 5  5 8  4 3  5 0  8 1

COLLECTION 
2019 

DE MOBILIER & 

DE DéCORATION 
D’EXTéRIEUR

DU 23 AU 28 AVRIL 2019

À DÉCOUVRIR

VENEZ PROFITER DE 
NOTRE SEMAINE SPÉCIALE 
CARTE DE FIDÉLITÉ !

LA SEMAINE DU 

Geranium

T é l .  0 5  5 8  4 3  5 0  8 1        w w w . s e r r e s d a n g r e s s e . c o m       R o u t e  d ’ H o s s e g o r  -  4 0  1 5 0  A n g r e s s e

Ouvert du Lundi au Samedi de 9H à 12H et de 14H à 19H        Les Dimanches et jours fériés de 9H30 à 12H30 et de 15H à 18H30

N°138 - AVRIL 2019

1€99
Nombreux coloris : rouge, blanc, rose, fushia…

le pot Ø 13cm

GÉRANIUM LIERRE, BALCON OU ZONALE

DU 10 AU 22 AVRIL 2019
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Carte de Fidélité

Ouvert 7j/7

Jardinerie - Fleuriste - Animalerie


