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     Un Noël 
 cocooning 

 
Le compte à rebours est lancé, 
Noël est imminent. Il est donc 
grand temps de décorer la maison 
et son extérieur de guirlandes 
lumineuses et de tous les 
éléments qui la transformeront en 
un lieu magique en ces périodes 
de fêtes tant appréciées par petits 
et grands !
La décoration du sapin fera bien 
sûr l’objet de toutes les convoitises, 
retrouvez dans notre Dossier du 
mois de belles ambiances de Noël 
qui ont attiré notre attention.
Nous avons consacré une grande 
partie de notre magazine aux 
illuminations de votre maison, à la 
décoration de l’entrée, de la 
terrasse pour vous donner de belles 
idées à réaliser chez vous. En 
magasin, de très nombreux objets 
décoratifs vous attendent pour 
reproduire ces ambiances.
Pensez également aux cadeaux 
fleuris, ils font toujours autant 
plaisir et cette année, cap sur les 
plantes grasses, les cactus, les 
orchidées sans oublier bien sûr 
les incontournables poinsettias.
Alors au plaisir de vous retrouver 
très bientôt dans notre jardinerie !
Bonne lecture et joyeuses fêtes !

FABRIQUÉ 
& IMPRIMÉ 
EN FRANCE

               Que faire en    

décemBRE
au jardin ?    

Protéger les plantes 
en pot
Tout d’abord, les plantes et les pots doivent être 
enveloppés ensemble car les racines peuvent 
autant geler que les ramures. Utilisez du voile 
d’hivernage que vous trouverez à la vente dans 
notre jardinerie et emmaillotez bien votre pot et la 
ramure de votre plante. Maintenez votre voile avec 
du raphia ou une ficelle en plusieurs endroits sans 
trop serrer pour bien le maintenir. Il existe aussi des 
voiles d’hivernage façon housse avec un zip pour les 
grands sujets. Il vous suffit de faire glisser la housse 
autour de votre plante et de serrer le cordon prévu à 
cet effet à la base de la housse.   
Attention, ne laissez pas les plantes persistantes sans 
arrosage plusieurs mois sous prétexte qu’elles sont emmaillotées. 
Elles ont besoin d’un minimum d’apport d’eau pour conserver 

Par VINCENT, notre expert du mois

Côté animalerie
S H O P P I N G 19

leur feuillage. Arrosez en milieu de journée et replacez ensuite 
la protection. Enfin, pensez à descendre vos jardinières au sol, 
elles seront ainsi moins exposées au vent.

Cadeaux gourmands
S H O P P I N G 18
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Le Jardindu

15          24      25

Journées 
favorables

Forcez : les endives en caissette 
au jardin ou dans une cave. 
Couvrez avec un plastique noir.

16         17       18 

Journées 
 favorables

19        20        21 

Journées 
favorables

Préparez : les sols lourds en 
bêchant sans casser les mottes. Au 
printemps, vous affinerez la terre.
Selon vos besoins, récoltez : les 
crosnes, les panais, les topinam-
bours, les salsifis…
Plantez : l’ail blanc et l’ail violet.

14             22      23     

Journées 
 favorables

Hors période de gel, plantez : les 
arbustes à fleurs à racines nues et 
les rosiers. Pour les rosiers, 
buttez les points de greffe lors de 
la plantation.

6         7        8

Journées 
favorables

9                  27   

Journées 
favorables

Semez : les pois à grains ronds 
‘Corne de bélier’, ‘Petit provençal’, 
les fèves ‘de Séville à longue 
cosse’ et les mangetouts ‘Corne 
de bélier’, ‘Carouby de Mausanne’.

Journées 
favorables

Contrôlez : les légumes conservés 
dans une cave pour éviter tout 
risque de pourriture ou de 
germination notamment pour 
les pommes de terre. Retirez les 
germes s’il y en a.  

3    4    5         30     31 

Journées 
favorables

Récoltez : les laitues, la mâche, les 
épinards et les choux de Bruxelles. 
Protégez les cultures en place avec 
un voile d’hivernage ou un tunnel.

Arrachez : les rejets de votre 
framboisier et replantez-les 
un peu plus loin au jardin ou 
offrez-les à des amis !

Récoltez : les derniers choux-
fleurs de l’année.
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16h20

avant
10h10

après
10h15

Floriane LABAYE,Assistante de direction

Page 18
Page 12



À
 L

A
 U

N
E

SHOPPING
DE FÊTES

Les fêtes de fin d’année sont le moment 
privilégié où l’on peut décorer la maison de 
plantes originales. Elles illuminent l’espace 
autant que les guirlandes, et resteront 
longtemps en votre compagnie !  
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1/ L’amaryllis
C’est un incontournable de cette fin d’année avec des fleurs 
géantes qui tiennent épanouies plus d’un mois 
chacune ! La plante est issue d’un énorme bulbe que l’on 
enterre seulement aux deux tiers. Arrosez régulièrement 
et videz l’eau résiduelle. Quand les fleurs fanent, coupez la 
tige florale, sans toucher au feuillage. Il est possible qu’une 
autre tige repousse. Vous pouvez aussi l’associer avec une 
décoration de pommes de pin, fruits secs, baies et boules 
de Noël pour un décor de repas de fêtes. Cela permet de 
cacher astucieusement le pot. 

2/ L’orchidée 
sabot de Vénus
Pour les amateurs de raretés, cette orchidée est à la fois l’une 
des plus originales et l’une des moins exigeantes en 
matière d’entretien ! Elle apprécie une bonne luminosité mais 
sans soleil direct. Maintenez le substrat frais en arrosant une fois 
par semaine. Evitez la proximité d’une source de chauffage. Pour 
fleurir, la plante demande un écart de 10°C entre le jour et la 
nuit, pensez à baisser le chauffage de la pièce quand vous 
allez vous coucher, ou déplacez le pot dans un endroit frais !

5/ LE poinsettia
Les bractées rouge vif ou blanches de ce magnifique petit 
arbuste sont devenues le symbole des fêtes de Noël. Elles 
entourent un minuscule cœur et persistent tout au 
long de la saison froide. Placez le pot dans un endroit 
très lumineux sans soleil direct, et arrosez une fois par 
semaine. Le substrat doit rester frais mais non 
humide. Vérifiez le drainage et enlevez l’eau résiduelle 
de la soucoupe. La température idéale pour cette plante 
se situe entre 19 et 20°C.

8/ COLLECTION 
DE succulentes 
Les succulentes sont aussi nombreuses et diversifiées que 
les cactées, et également très faciles d’entretien. Comme 
elles stockent l’eau dans leurs feuilles ou tiges charnues, 
elle se suffisent d’un arrosage tous les 10 jours en hiver 
dans une pièce chauffée. Utilisez le même substrat que 
pour les cactées, ou un mélange de sable et de terreau 
avec des gravillons dans le fond. En terrarium, ajoutez 
plus de sable et de gravillons pour éviter le pourrissement 
des racines. C'est la tendance du moment.

7/ MINI COLLECTIONS
piquantes
Il y a tant de choix parmi les cactées que l’on se demande 
souvent quoi choisir. Offrez-vous des compositions toutes 
prêtes ou mariez plusieurs petits cactus dans une grande 
coupelle en verre. Rempotez dans un terreau « spécial 
cactées » très drainant et surtout enfilez des gants de 
jardinage en cuir pour manipuler ces petits trésors sans 
vous blesser. Embellissez la composition avec des galets 
blancs, du sable ou des gravillons colorés.

6/ LES cactées
Entre les coussins de belle-mère, les echinocactus, les 
cactus cierges, laineux ou féroces (à épines rouges), le 
monde des cactées offre une palette généreuse d’espèces 
et de variétés. Heureusement, ces plantes de milieux 
arides ont à peu près les mêmes besoins : un arrosage 
tous les 10 jours en été et très parcimonieux en hiver, 
voire un arrêt total pour certaines qui aidera à stimuler la 
floraison quelques mois plus tard. Elles demandent aussi 
une excellente luminosité. Des fleurs peuvent apparaître 
en été, en automne ou en hiver selon les espèces. 
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4/ L’azalée 
d’intérieur
Spectaculaire par l’abondance de sa floraison, l’azalée 
d’intérieur fleurit tout l’hiver. Choisissez sa teinte selon les 
couleurs de votre décoration de Noël ou celles de la pièce 
qu’il embellira. Une bonne luminosité lui est nécessaire 
ainsi qu’un apport d’engrais tous les 15 jours pour maintenir 
sa floraison plus longtemps. Il lui faut un arrosage deux 
fois par semaine dans une pièce chauffée, pour que le 
substrat reste frais. Retirez l’eau résiduelle, surtout si la 
plante est dans un cache-pot. 

3/ LES bulbes
Les bulbes forcés de jacinthes ont été préparés avant 
leur mise en vente, et sont donc proposés prêts à 
fleurir. Ils dégagent un parfum très caractéristique 
qui se diffuse rapidement dans une pièce. Comme ils 
acceptent de vivre dans l’eau, vous pouvez les cultiver 
dans un vase à bulbes. Vous en profiterez aussi pour 
créer des décors en les plaçant pour l’occasion dans 
des vases transparents, dans lesquels vous disposez 
des petites boules de Noël.



9€95 6€95

-20%

MINI-PLANTES VERTES 
OU FLEURIES 
Au choix : Dracaena, kalanchoé, 
ficus, chlorophytum, hypoeste 
Pot Ø 5,5cm

SUR TOUS LES 
CACHE-POTS 
AIMANTÉS 
+ PLAQUE 

avec ou sans socle au choix
GAMME

SGARAVATTI

8€95

HELLEBORE NIGER,  
& CACHE-POT ZINC 
Pot Ø 12cm    H. 20cm 

POINSETTIA 
ROUGE
Pot Ø 14cm
Cache-pot vendu séparément

N O S  C A D E A U X  F L E U R I S    P O U R  U N  N O Ë L  R É U S S I
PROMOS VALABLES DU 30 novembre AU 11 DéCEMBRE 2019
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11€95

TERRARIUM DE
PLANTES VERTES
Plusieurs modèles au choix
Ø 20cm  

19€95
29€95

COMPOSITION DE 
JACINTHES DÉCORÉES 
SPÉCIALES FÊTES 9€90

A PARTIR DE

PLANTES VERTES 
VARIÉES 
& CACHE-POT 
CÉRAMIQUE  
Pot Ø 14cm   H. 50cm
Au choix : yucca, sanseveria, 
ficus, pachyra, etc. 

9€95
14€95

2 ACHETÉES
=

LA 3ème OFFERTE

Soit 1€67
la plante

Pour le plaisir d offrir 
ou pour s offrir !

Idees
cadeaux !

2€50
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Lumières
FÉERIQUES

Les fêtes sont synonymes de 
chaleur, de bien-être et de lumières 
qui scintillent. Tous autant que 
nous sommes, enfants ou adultes, 
cette ambiance lumineuse nous 
procure de la joie. Organisez cette am-
biance festive avec tous les éléments 
adaptés à la décoration d’extérieur.
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É
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REFUGE EN FORÊT 
Cerfs, chevreuils, rennes et ancienne luge font ici penser 
aux grandes forêts enneigées, dans lesquelles se cache 
peut-être le Père Noël ? Votre maisonnette de jardin peut 
alors revêtir ses habits de fête pour simuler le refuge 
dans lequel vous irez vous réchauffer après une grande 
balade. Cette déco lumineuse créé avec de grands 
animaux à poser au sol, et d’autres silhouettes à 

FACADE ECLAIRÉE
Ici, avec la neige qui recouvre le jardin et les toits, le 
décor est déjà quasiment réalisé ! Les propiétaires ont 
juste optimisé ce manteau hivernal en soulignant les 
contours de leur maison avec des guirlandes d’une 
seule couleur, en privilégiant le blanc pour rester 

en harmonie avec la couverture neigeuse. Autour de 
leurs portes et barrières, ils ont associé l’entourage 
lumineux avec des branches de conifères. L’alliance 
du vert et du blanc donne une allure à la fois délicate 
et chic créant une atmosphère cocooning !

RIVIÈRE DE LUMIÈRE
Une terrasse d’appartement se prête aussi parfaitement 
à un décor lumineux de rêve en cette période de 
l’année. Les topiaires de buis ont ici été parsemés 
de guirlandes à micro-leds fonctionnant sur piles. 
Les montants de la pergola servent de supports 
à des guirlandes de leds accrochées de façon 
parallèle pour former un toit étoilé, ainsi qu’à 
un rideau de lumière clôturant le coin salon, derrière 
le canapé. Trois lampes en forme de cristaux de 
glace y sont également suspendues. Pour compléter, 
deux arbres de Noël lumineux viennent se placer le 
long de la rambarde occultée avec des panneaux 
de bois pour mieux protéger cet espace extérieur 
des vents et frimas de saison. 

accrocher aux murs ou à suspendre aux fenêtres, peut 
également orner l’entrée de votre maison. Un banc en 
bois et un plaid en fausse fourrure accueilleront ceux qui 
veulent encore profiter du jardin tout en buvant un bon 
vin chaud. Complétez avec des photophores et bougies, 
sans oublier une guirlande de grosses ampoules le long 
du rebord de toit. 

ARBRES LUMINEUX

L’hiver est la meilleure période pour apprécier 
l’architecture d’un arbre caduc. Pour mettre en valeur 
sa ramure dénudée, rien de tel que de la rendre 
lumineuse. Remplacez les feuilles par des ampoules ! 
Si vous disposez une guirlande sur chaque branche, 
l’ensemble de l’arbre paraîtra couvert par ce feuillage 
lumineux. Attention toutefois à choisir des ampoules 
qui ne chauffent pas. Pour un décor très sobre, prenez 
des guirlandes de lumière blanche froide. Vous pourrez 
y associer un mobilier d’extérieur de style zen ou 
contemporain et de grosses bougies. 

FORÊT EXPRESS

Vous n’avez qu’une pelouse devant chez vous et 
aucun relief pour poser des guirlandes ? Pas de 
souci, les décors de fête s’achètent aussi en prêts 
à poser ! Vous trouverez dans notre jardinerie des 
arbres artificiels déjà parés de guirlandes lumineuses 
et de toutes dimensions afin de transformer votre 
jardin le temps des fêtes. Disposés en mini-forêt 
devant la maison, ils changeront totalement l’ambiance 
et raviront autant vos invités que les passants. Cela 
vous donnera peut-être aussi des idées de plantations 
pour le printemps prochain...  



10 Le Magazine du jardin

DES FÊTES POLAIRES

L'AMBIANCE
Au salon, un beau sapin trône en plein milieu, devant un 
grand canapé confortable. Ils ont opté pour un  sapin 
artificiel de couleur bleu/gris, pour se marier avec le 
coloris des murs peints à la chaux. On retrouve 
également un bleu vif dans les coussins, les boules du 
sapin et dans le magnifique vase contemporain en verre 
soufflé posé sur la petite table basse en zinc. Ce bleu 
fait penser aux glaciers, et les plaids en fausse fourrure 
renforcent cette ambiance. Très sobre, la décoration du 
sapin est uniquement réalisée à partir de boules de Noël 
et d’une guirlande lumineuse. Les codes couleurs utilisés 

par Annick sont ici les bleus et blancs à la fois mats 
et brillants. Certaines boules sont incrustées de neige 
leur conférant un aspect très chic. Un coins du salon 
est mis à profit pour créer un espace cocooning avec 
le style du mur en brique volontairement conservé. 
Un poêle attire de suite le regard quand on rentre de 
promenade et deux fauteuils « papillon » de camping 
recouverts de peaux d'animaux synthétiques permettent 
de se mettre à l’écart pour lire un bon livre. 

Vous rêvez du Grand Nord ? Décorez votre maison en 
prenant exemple sur les idées de Annick et Jérôme. 
Ce couple de sexagénaire aime jouer avec le mélange 
d’ambiances, en associant les matières naturelles, les 
tissus raffinés et les couleurs délicates avec l’aspect brut 
de certaines matières. Pour les fêtes, ils ont recréé un 
décor des pays nordiques. On peut ainsi croire que la 
neige et les glaciers entourent leur maison !  

LA DÉCORATION
Pour rester dans l’ambiance polaire, Annick et Jérôme ont 
disposé de faux petits sapins blancs et bleu clair un peu 
partout dans la maison, ainsi que des coupelles remplies 
de boules de Noël. Dans l’une d’elle, on remarque aussi un 
bois de renne artificiel qui nous rappelle les grandes 
étendues glacées. Dans la salle à manger, c’est le 
même décor à base de vaisselle bleue et blanche, de 
pampilles dans les mêmes tons en forme d’étoiles et de 
flocons, et de quelques peaux en fausse fourrure. Si vous 
ajoutez des guirlandes lumineuses, prenez-les en mini-leds 
de couleur blanche. Avec un tel décor, laissez aller votre 
imagination voguer vers des troupeaux de rennes cherchant 
l’herbe sous la neige. C’est le pays du Père Noël ! 

Annick et Jérôme, Angresse

Le sapin de Noël est incontournable pour les 
fêtes mais soulève chaque année deux 
difficultés : comment le faire tenir droit ? 
Comment éviter la perte de ses aiguilles ? Avec 
ce socle très ingénieux de couleur verte, vous 
solutionnerez d’un 
seul coup vos deux 
problèmes en disposant 
d’un support stable 
et esthétique.
Non seulement vous 
n’aurez aucune dif-
ficulté à positionner 
le sapin debout 
avec cet accessoire 
mais en plus son 
réservoir d’eau 
maintiendra  votre
arbre frais ,  ce
qui lui évitera
de perdre 
prématurément 
ses aiguilles.

M O N 

beau 
sapin

9€99

EASYFIX JUNIOR 
POUR DES SAPINS 
NORDMANN
DE 1M À 1,75 M. 

EASYFIX CLASSIC 
POUR DES SAPINS 
NORDMANN 
DE 1,75M À 2,50M. 

DEUX TAILLES DISPONIBLES :

13€99

...........................
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A chaque Noël, venez trouver 
dans notre jardinerie les idées 
de décoration qui feront de votre 
sapin le plus beau de tous. Il y en 
a pour tous les goûts ! Zoom sur 
les tendances 2019 qui mettent à 
l’honneur le naturel et la douceur.

UN SAPIN ARTIFICIEL POUR 
UN DÉCOR ORIGINAL
Même si aujourd’hui le naturel reprend le pas sur 
l’artificiel, un sapin artificiel bleu ou blanc ou dans 
d’autres coloris permet de concevoir une décoration 
très originale dont tous les éléments s’accorderont à la 
couleur choisie. Ce type de sapin ne perd pas ses 
aiguilles et reste identique du premier jour où il est installé 
jusqu’au moment où l’on va démonter la décoration et 
tout ranger. Il faut bien sûr choisir un sapin de belle 
qualité pour le conserver plusieurs années. Les 
sapins floqués durent seulement le temps des 
fêtes, mais leur qualité est aussi importante, et 
ils doivent être ignifugés. 



BOULE DÉCO 
CÔTELÉE 
Matière : en verre
Dim.8 cm

2€06

BOULE FEUILLES 
ET BAIES
Matière : en verre 
Coloris : rouge et blanc
Dim.8cm

1€75 LAMETTA
Coloris : blanc
Dim. 50x40cm

1€
BOULE FLOCON
Matière : en verre. 
Coloris au choix : rouge et crème
Dim. 8cm

1€75

SUCRE 
D'ORGE 
Coloris : 
rouge et 
blanc

2€50

GUIRLANDE 
DE PERLES
Matière : plastique
Coloris : blanc hiver ou rose
Dim. 8mm x10m

3€95

GUIRLANDE 
SCINTILLANTE 
Divers coloris : rouge, 
argent, blanc, rose 
poudré
Dim. 10cm x 2,7m 3€95 39€90

ENFANT 
DANS UNE 
AUTO 
Coloris : Rouge
    Plusieurs modèles 
          au choix.

27€50

OURS DANSANT 
ET CHANTANT
Dim.32cm

PELUCHE AVEC 
BONNET
Coloris : brun. 9€95

DÉCOUVREZ N O S  5    T H È M E S  D E  N O Ë L  !

SUR TOUS LES
SAPINS 

ARTIFICIELS 
H.120 à H.300cm

-15%
SUR TOUTES LES

GUIRLANDES 
INTÉRIEUR & 
EXTÉRIEUR

-20%
SUR TOUTES LES
BOULES 
DE NOËL 

-30%

PROMOS VALABLES DU 30 novembre AU 11 DéCEMBRE 2019 
SUR LES 5 THÈMES DE NOËL

. . . E T  P R O F I T E Z  D E  N O S  O F F R E S

N O S  5  T H È M E S
D É C O U V R E Z

D E  N O Ë L

VOIR MODALITÉS DANS NOTRE MAGASIN

. . .CETTE ANNÉE ENCORE NOUS VOUS PROPOSONS 

LA  L IVRA ISON DE  VOTRE  SAP IN
BOULE DÉCO 
COURONNE
Dim. 8 cm 
Vendue à l’unité.

2€77

Produits disponibles dans limite des stocks en magasin.

2€95

2€50

2€50

3€95

Offre non-cumulable avec 
les promotions en cours.



3€50

1€99

2€77GUIRLANDE 
DE PERLES 
Matière : plastique
Coloris : or clair, rose. 
Dim. L10m

3€95

GUIRLANDE 
SCINTILLANTE 
Divers coloris : rouge, argent,
blanc, rose poudré
Dim. 10cm x 2,7m

CIMIER ÉTOILE 
Matière : plastique
Coloris : blanc pailletté

AILES EN 
PLUMES
Coloris : blanc
Dim. 14x16cm

GUIRLANDE 
DE PLUMES
Coloris : blanc
Dim.184cm

7€95

BOTTINES À 
SUSPENDRE
Dim. 8x10x8cm

3€95

POMPON 
EN PLUMES
Coloris : rose poudré
Dim. 8X25cm

3€50

FLEUR EN 
COTON SUR CLIP
Coloris : or clair
Dim. 20 x 13 cm

3€95

3€95

3€95

NŒUD PLASTIQUE 
PAILLETTÉ
Coloris : blanc. Dim.13x14cm

BOULE DÉCO 
BRANCHE 
Coloris : blanc hiver, 
rose poudré
Dim. 8cm

2€45

GRAPPE
POMME 
DE PIN
Matière : en verre
Coloris : blanc/nacre

1€90

COURONNE 
AVEC BAIES 
ET NEIGE
Coloris : rouge
Dim. 33cm

17€90

BOULE 
DÉCORÉE
Matière : en verre
Coloris : blanc
Dim. 8 cm

BOÎTE DE 
30 BOULES
Différents coloris 
Dim. 8 cm 

6€27

BOULE HOUX
En verre, coloris : 
bordeaux.
Dim. 8 cm
Vendue à l’unité. 2€77

BOULE DE 
NEIGE LEDS
Leds blanc chaud, 
Dim. 13,5 x 13,5 
x 18 cm

15€90

DÉCO EN BOIS
En bois naturel, à poser. 
Dim. 4x3x12cm 5€95

GUIRLANDE 
AVEC BAIES 
ET NEIGE 
Coloris : rouge
Dim. 150cm

15€90
SUSPENSION 
AVEC SCÈNE
Différents modèles 
au choix. 1€99

GRAPPE DE 
POMMES DE PIN
Au choix : 3 couleurs
Matière : en verre
Dim. 3x6cm

1€90

SCÈNE EN BOIS 
CLOCHE LED 
16 cm blanc chaud

9€95

Produits disponibles dans limite des stocks en magasin. Produits disponibles dans limite des stocks en magasin.

3€50

8€95

3€95

3€95



BOULE DÉCO 
FLOCON

En verre, dim. 8 cm, 
différents coloris au 
choix.

2€06

GUIRLANDE 
SCINTILLANTE
Coloris au choix : 
argent, blanc, bleu.
Dim. 10cm x 2,7m

D É C O U V R E Z  N O S  5    T H È M E S  D E  N O Ë L  !
BOÎTE DE 
30 BOULES 
Dim. 6 cm
Différents coloris.

6€27

BOULE BRANCHE
Coloris : brun, en verre 
Dim. 8 cm.

2€77SUSPENSION 
BOIS ANIMAUX
Dim. 8 cm 
Vendu à l’unité.

1€99
PHOTOPHORE POMMES 
DE PIN
Coloris : blanc
Dim. 15x45x10cm 19€90

3€95
FLOCON 
EN BOIS
Dim. 11 x 3 x 18 cm
Vendu à l’unité.

2€50

BOULE DÉCO 
MOTIF
ARBRES
Matière : en verre
Coloris :  blanc

2€77

BOULE DÉCO 
MOTIF FLEUR 
ARCTIQUE
Matière : en verre
Coloris : bleu arctique

2€77

GUIRLANDE 
DE PERLES
Coloris : bleu arctique. 
Dim.10m

3€95

CIMIER
LUMINEUX 
FLOCON
Leds coloris blanc 
froid
Dim. 27 x 27 cm

12€90

FLEUR PAILLETÉE 
AVEC STRASS
Coloris : argent.
Vendue sur clip. 
Dim. 20 cm.

3€95

CLOCHE 
DÉCORATIVE 
LUMINEUSE
Leds coloris blanc 
chaud.

19€90

LUGE
FOURRURE
Coloris : blanc 
ou gris.
Dim. 12x4x6cm

ARBRE EN 
BOIS À 
POSER
Dim. 5 x 23 x 30 cm, 
différents modèles 
au choix.

9€95

GRAPPE DE 
POMMES DE 
PIN
En verre, différents 
modèles au choix.

1€90

BOULE DÉCO 
NATURE
Matière : en verre
Coloris : or 
Dim. 8 cm 

3€15

POINSETTIA 
À CLIPSER
Coloris : or
Matière : plastique. 
Dim. 11cm

2€50

2€95
ÉTOILE
Matière :  PES 
Modèles au choix 
Dim. 5x10x11cm

3€95

SUSPENSION 
EN BOIS ET 
FOURRURE
Dim . 8 cm, différents 
modèles au choix. 

4€95

SUSPENSION 
OLIVE
Matière : en verre
Dim. 8 x 16 cm

4€50

GUIRLANDE DE 
BOULES LEDS
Coloris leds blanc chaud, 
Dim. 90 cm

12€90

BOULE 
DÉCORATIVE 
GUI 
Matière : en verre. 

2€77

Produits disponibles dans limite des stocks en magasin. Produits disponibles dans limite des stocks en magasin.

8€95

3€95

3€95

3€95

2€95

4€50

3€95



Il se compose :
  1 pot de sel rose de l’Himalaya 
au piment d’Espelette 250g
  1 mini gressins au sésame 200g
  1 papilotte de 3 moutardes 3x35g
  1 terrine « Les tartinables » saveur duo 
de saumon crème et citron vert 100g
  1 terrine Saint Jacques à la crème.

Il se compose  :
  1 pain d’épice à l’orange 500g 
  1 boîte de thé vert de Noël 100g 
  1 mug Comptoir de Mathilde 
  1 tablette chocolat 80g 
  1 confiture de Noël 290g 
  1 panettone 100g. 29€9024€90

COFFRET
GOURMAND

SPÉCIAL ADULTE 
SALÉ

COFFRET
GOURMAND

SPÉCIAL ENFANT 
Il se compose 
  1 papillotte de 3 pâtes à tartiner 3x30g
  1 tablette de chocolat 100g
  1 sucette Père Noël 60g
  1 sucre d’orge 40g
  1 guimauve chocolat lait riz soufflé 80g 
  1 sachet de biscuits financier 150g.

22€90
15€90

29€9024€90

OISEAUX
DE LA NATURE

CHIENS & CHATS

C Ô T É  A N I M A L E R I EC A D E A U X  G O U R M A N D S
PROMOS VALABLES DU 30 novembre AU 11 DéCEMBRE 2019

COFFRET
GOURMAND

SPÉCIAL ADULTE 
SUCRÉ

Reveillons 
nos

papilles !

1 FRIANDISE 
ACHETÉE

=
LA 2ème

 À -50%

Offre valable sur le moins cher des 
deux articles.

SUR TOUT LE 

COUSSINAGE

-30%
1 JOUET 

CHIEN ACHETÉ
=

LE 2ème
 À -50%

RONGEURS

SUR TOUS LES 
NICHOIRS ET 
MANGEOIRES

-30%
1 RONGEUR 

ACHETÉ
=-25% SUR LA CAGE 

DE VOTRE CHOIX
Offre valable sur les races : lapin toy, 
nain, hamster, cochon d’Inde, rat, souris

AQUARIOPHILIE

PROMOS VALABLES DU 14 AU 24 DéCEMBRE 2019

5€50
12€50

COMBATTANT
HM  

0€75
1€90

POISSON 
ROUGE  

1€99
3€95

GUPPY 
MÂLE  

SUR TOUTES LES 
DÉCORATIONS DE 
VOTRE AQUARIUM

(plantes artificielles, graviers)

-30%

SUR TOUTES LES 
BOULES & 
VERRERIE

DE VOTRE CHOIX POUR 
ACCUEILLIR VOTRE POISSON 

-20%



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
Rempotage de plantes

N o s  S e r v i c e s

A N G R E S S E

Cap
bre

to
n

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

SUR TOUTE LA 

BOUTIQUE 
DÉCORATION
Bougie parfumée, lampe, 

fauteuils, tableaux 

-25%

Remise immédiate en caisse 
hors promo en cours.

OFFRE VALABLE DU 30 NOVEMBRE 
AU 11 DÉCEMBRE 2019


