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Je plante des rosiers !

PLANTES D'INTÉRIEUR

Indétrônables par leurs couleurs, leurs formes et leurs parfums, les roses sont les fleurs préférées des français ! Le mois de
novembre est idéal pour les planter y compris les rosiers en racines nues. Alors à vos pelles !

Les rosiers en racines nues

Les rosiers en conteneurs

Ils se plantent de novembre à mars,
hors périodes de gel et de fortes pluies.
1/ Vérifiez le bon état des racines et
raccourcissez celles qui sont abîmées.
2/Plongez-les dans une boue de
pralinage (1/3 eau, 2/3 terre).
3/Creusez un trou large et profond
pour bien ameublir le terrain.
4/Positionnez le rosier sur un
monticule de terre en écartant les
racines pour qu’elles soient bien
réparties tout autour. Le collet du
rosier doit se trouver au niveau du sol.
5/Rebouchez avec un mélange
de terre du jardin et de terreau.
Arrosez copieusement.

Ils se plantent toute l’année, hors
période de gel et de fortes pluies.
1/Creusez un trou large et profond.
2/Plongez le conteneur dans une
bassine d’eau. Laissez l’eau s’égoutter
ensuite avant de dépoter.
3/Positionnez le rosier dans le trou
de plantation, de façon à ce que la
surface de la motte soit au niveau du
sol.
4/Rebouchez avec un mélange terre /
terreau, tassez à la main et arrosez
copieusement.
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Côté équipement
P R O M OT I O N S

Noël est de retour !

Je taille mes fruitiers
Sur les arbres fruitiers à pépins, comme les pommiers et les poiriers, la taille doit être faite en période de dormance
c’est-à-dire entre novembre et février. Il vous faut pratiquer ce que l’on appelle dans notre jargon de jardinier la taille
‘trigemme’ ou taille ‘à trois yeux’. Comprenez avec ça que cette taille s’étale sur 3 hivers et qu’elle vise à faire évoluer
l’œil à bois en bouton à fruits.

°1
HIVER N

Taillez au-dessus du 3ème œil en
partant de la base. Les 2 premiers
yeux à bois vont devenir un «dard»
(= un gros bourgeon pointu
entouré de rosettes de feuilles).

°2
HIVER N

3

ème

Taillez encore au-dessus du
œil.

°3
HIVER N

Ne laissez que le 1er bouton à
fruits, il va fleurir au printemps
et produire des fruits après
fécondation.

ACTUALITÉ

Boutique décoration
P R O M OT I O N S

Du côté de l'animalerie

Le Magazine du Jardin est un outil de conseils,
d’informations vous présentant des végétaux
originaux mais aussi des végétaux traditionnels.
Tous les végétaux cités dans le Magazine du
Jardin ne sont pas obligatoirement disponibles à
la vente dans votre jardinerie.

6

Nous le savons tous, le mois
de novembre est LE mois des
plantations pour les arbres,
arbustes, fruitiers, rosiers,
vivaces mais aussi pour les
bulbes qui vous offriront dès
le mois de février des fleurs
magnifiques !
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P R O M OT I O N S

Cactus mania
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P R O M OT I O N S
Notre sélection cocooning

C’est le moment également de
refaire une beauté à vos
jardinières et vos pots pour
sublimer l’hiver. De nombreuses
plantes résistantes au froid sont
arrivées dans notre jardinerie.
Pensez également à tailler vos
arbres, plantes à massif, arbres
fruitiers, etc.
avant l’arrivée
de l’hiver car ils vont rentrer
en mode "repos". Quelques soins
sont à prévoir pour les retrouver
en pleine forme et encore plus
beau au printemps prochain.

13
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SOINS & TAILLES
d'hiver

16

mois
de novembre
inspirant !
Un

Page
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Chouchoutez votre intérieur et
craquez vous aussi pour des
cactus, c’est la grande tendance
et ils sont parfaits pour tous
car très faciles d’entretien.
Alors, plus de fausses excuses et
plongez dans la cactus mania !
Au plaisir de vous retrouver dans
notre jardinerie.
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À LA UNE

CAMéLIAS

LES
D ' A U TO M N E
Famille : Théacées

(Camelia sasanqua)

Origine : Japon, Chine, Asie

Résistance au froid : -10 à -12°C

Ils sont éblouissants en
fleurs, quand les corolles
régulières ou joliment
ébouriffées ressortent sur
leur feuillage vert sombre
vernissé ! Blanc, rouge,
rose selon les espèces et
les variétés, les camélias
se répartissent entre
octobre et la fin mai pour
enchanter nos jardins.

Le camélia déteste le calcaire, il ne prospère qu’en terre
acide. Il faut donc le planter dans un mélange de terre de
bruyère et de terre de jardin non calcaire. Dans une bonne
terre de jardin, on ajoute un tiers à une moitié de terre de
bruyère et un peu de terreau. Chaque année, on apporte
en plus un terreau de feuilles au pied de l’arbuste. Produisant
des racines superficielles, le camélia a besoin d’un sol bien
ameubli sur 50 cm de profondeur, et d’une terre qui reste
fraîche tout au long de l’année. Celle-ci doit être toujours
très bien drainée. Paillez le sol une fois la plantation
terminée pour préserver l’humidité. Un emplacement très
lumineux est nécessaire, mais protégé en été du soleil
brûlant. L’abri d’un mur permet de favoriser la floraison
et d’empêcher les vents glacés d’abîmer la plante en hiver.
4
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P É P I N I È R E
PROMOS VALABLES DU 4 AU 15 NOVEMBRE 2020

AUTHENTIQUE
FERTILISANT
Le sac de 20 kg

TERRE
VÉGÉTALE
Le sac de 40 L
Compo France

10€95

1 SAC DE 20kg
ACHETÉ
=
1 SAC DE 5kg

7€99

2 SACS ACHETÉS
=
LE 3ème OFFERT
Soit

Dès maintenant, découvrez les
espèces de Camelia Sasanqua. Ce
sont les premières à s’épanouir et
les plus parfumées. Leurs fleurs
d’une grande délicatesse peuvent
être simples ou semi-doubles,
unies ou bicolores comme
‘Narumi-Gata’ l’un des plus
prisés. Ces camélias d’automne
sont cultivés depuis le XVème siècle
au Japon ! Ils durent jusqu’en
janvier mais sont rapidement
relayés par les hybrides qui
commencent fin novembre, et
dès le mois de janvier par les
nombreuses espèces de Camelia
japonica.

LA PLANTATION

C Ô T É

5

OFFERT

€33

7

Soit €50
d’économie !

le sac

ROSIERS DE
N GÉNÉRALE
COLLECTIOrlèn
e,
Au choix : Lily Ma
w,
Mme A.Meilland, Gold Glo
eth
ab
Elis
een
Qu
on,
téri
Cri
et Orange Sensation.
Le pot de 2L

10€95

7€95

L’ENTRETIEN
Le camélia ne demande pas d’entretien en dehors
d’un arrosage régulier quand il ne pleut pas assez du
printemps à l’automne. Dans les régions du bord de
mer atlantique, il profite de la douceur et de l’humidité
du climat océanique.
La taille n’est pas nécessaire, sauf pour équilibrer
la ramure si la plante devient trop dégingandée. Dans
ce cas, intervenez juste après la floraison.
Quand le gel sévit de façon prolongée en janvierfévrier, enveloppez la ramure avec du voile d’hivernage
et paillez le pied avec des feuilles sèches. En pot,
emmaillotez l’ensemble de la plante et du pot.

DE FUMIER DE
CHEVAL

CORNE TORRÉFIÉE
ET SANG SÉCHÉ
La boîte de 1,5kg

8€50

CAMÉLIA
D’AUTOMNE

Le pot de 4L
Différents coloris au choix.
Une jolie floraison tout
l'automne.

29€95

21€95

FRAMBOISIERS
VARIÉS

Au choix : Zeva, Héritage…
Le pot de 2L

8€95

5€95

-20%
SUR TOUTES LES

PLANTES DE HAIES

1 BOÎTE DE 1,5kg
ACHETÉE
=
1 SACHET DE 750g
OFFERT

5

Soit €95
d’économie !
Remise immédiate en caisse,
hors promotions en cours

ARBRES DU
DÉSERT
L’aspect arborescent des
opuntias permet de les
utiliser pour créer un décor
très épuré mais qui aura de la
prestance. Leur allure intrigue
en effet, tout en restant
rassurante. La tige centrale
de certaines espèces, comme
Opuntia consolea, ressemble
à un tronc duquel partent
des ramifications en forme
de raquettes. La surface de la
plante est couverte d’aréoles
qui portent des aiguillons
fins et courts.
Ces oponces aiment le plein
soleil toute l’année et leur
croissance est régulière. Les
fleurs apparaissent sur la
tranche des raquettes, mais il
faut attendre que les plantes
arrivent à maturité pour les
voir s’ouvrir. Elles peuvent
être roses, oranges ou jaunes
puis donnent naissance à
des fruits ovoïdes dont
certains sont comestibles, les
fameuses figues de Barbarie.

6
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DÉCO CONTRASTÉE

OASIS D'AIGUILLES

Un bon moyen de créer un décor attractif avec des
cactées sans pour autant prendre de l’espace au sol
ou sur une table consiste à les cultiver en mini-pots
que l’on suspend dans des coupelles. Cette mise en
scène a été réalisée avec des fils de raphia hauts en
couleurs, mais on peut aussi utiliser des fils de laine. Ces
fils sont passés dans les trous des cache-pots pour
former des motifs et leur faisceau amène une note pimpante
qui s’accorde avec les diverses couleurs d’aiguillons des
cactus, dont ceux du ferocactus, bien rouges. Toutes les
espèces de cactus que vous trouverez dans nos rayons
se prêtent à ce type de décor quand les sujets sont de
très petites dimensions. Vous trouverez aussi différents
cache-pots qui vous donneront d’autres inspirations.
Après le rempotage dans des contenants plus grands,
dans un à deux ans au printemps, vous composerez
d’autres scènes toutes aussi jolies avec vos plantes qui
auront forci.

Cette scène présente quatre espèces d’oponces (cactusraquette) dont le très original O. microdasys undulata aux
raquette ondulées, un rebutia qui fleurit jaune et couvert
de fins aiguillons blancs et un echinocactus aux aiguillons
jaunes acérés. Tous demandent une excellente luminosité.

L A CO MPO SITIO N
Réunir plusieurs types de cactées et les présenter sur un
îlot de cuisine ou une étagère de salle à manger peut
créer une ambiance tendance que l’on modifie au fil des
saisons en y ajoutant des sets colorés ou des photos
de paysage. Le raffinement de la scène sera liée au type
de cache-pot. Ici tous différents, ils restent néanmoins
discrets. Trois d’entre eux sont en rotin dans des teintes
brunes, rose cramoisi et pourpre, et deux autres sont en
bois noir décorés de motifs ethniques incrustés. Un
dernier en terre cuite ne déroge pas à cette simplicité qui
fait ressortir la forme de chaque cactus.

POUR PA S S E R L'HIVE R
Crédit photo : maplantemonbonheur.fr

LA COMPOSITION
La mise en valeur de ces
trois oponces de belles
dimensions est réalisée sur
un banc au style éthnique
en bois et cordages, dont
l’assise est recouverte d’un
tissu aux motifs floraux
colorés. Les pots de
différentes tailles sont de la
même marque et dans un
style très sobre qui renforce
le côté graphique de la
scène.

Crédit photo : maplantemonbonheur.fr

mania

Crédit photo : maplantemonbonheur.fr

PLANTES D'INTÉRIEUR

Cactus

Les cactées nous fascinent
grâce à leurs formes atypiques
et leur aspect très graphique.
Offrez-vous une ambiance
mexicaine pendant les mois
d’hiver, elle s’accordera aussi
avec la tendance estivale qui
suivra !

Les cactées entrent en repos végétatif en hiver.
De ce fait, elles ne demandent presque pas d’entretien !
Cependant, pour qu’elles reprennent leur croissance au
printemps, elles ont besoin des conditions qu’elles
rencontreraient dans les milieux où elles poussent
naturellement.
Gardez-les à l’intérieur, et quand elles sont dans
des petits pots, arrosez-les une fois par mois en
mouillant toute la surface du substrat. Cet arrosage parcimonieux a simplement pour but d’éviter
à la terre de s’assécher complètement en cassant
les radicelles. Surtout, videz bien l’eau résiduelle de
la soucoupe ou du cache-pot. Dans les gros pots,
arrêtez l’arrosage de décembre à fin février.

Les autres plantes d’intérieur viennent
des milieux tropicaux humides.
Pensez à les arroser une fois par semaine dans les
pièces où le chauffage est allumé, et à vaporiser
régulièrement leurs feuillages pour conserver une bonne
humidité atmosphérique autour. Dépoussiérez aussi leurs
feuillages avec une éponge humide car la poussière
finit par empêcher une bonne respiration de la plante
en particulier le rejet d’oxygène dans l’air ambiant.
Autre précaution, ne laissez pas les pots près des
radiateurs, l’air y est vraiment trop sec pour ces plantes,
mais rapprochez-les des fenêtres pour qu’elles
bénéficient d’une meilleure luminosité. Arrêtez les
apports d’engrais, vous les reprendrez en mars-avril.
Le

Magazine du jardin
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NOTRE

SÉLECTION

C O C O O N I N G
PROMOS VALABLES DU 4 AU 15 NOVEMBRE 2020

CRASSULA ET
CACTUS
Variétés au choix
Le pot de 10,5 cm

ALOE VERA

4€95

2

€95

Le pot de 10,5 cm

5€99

3€95
FICUS
GINSENG
Pot Ø 14 cm

4

Plantes vendues seules, cache-pots vendus séparement, suggestions de présentations.

Variétés au choix :
Phalaenopsis,
Cambria,
Oncidium
Le pot de 12 cm
14€95

8

€95

Le pot de 14 cm
10€95

6€95

TERREAU PLANTES
D’APPARTEMENT

Le sac de 30 L

7€50

1 SAC DE 30L
ACHETÉ
=
1 SAC DE 10L
OFFERT

5

Soit €50
d’économie !

9€95

Différentes variétés aux
choix : Pilea, Peperomia,
Philodendron, etc. Liste non
exhaustive.
14€95
Pot Ø 14 cm

€95

ORCHIDÉE

AZALÉE
D’INTÉRIEUR

12€95

HELLEBORE
NIGER

Le pot de 12 cm
8€95

5€95

10€95

Calendrier LUNAIRE de NOVEMBRE
1 2 3 4 5 6

Feuille

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L

Fruit
Racine
Fleur

Toussaint

Armistice 1918

Journées
favorables

Journées
favorables

24

25

26

1

Récoltez : les épinards, la mâche,
les choux de Bruxelles et les
laitues.
Protégez : vos cultures avec du
voile d’hivernage, des tunnels,
une serre et un bon paillage.

18 19

Prélevez : les greffons sur les
fruitiers que vous multiplierez au
printemps et plantez-les contre
un mur exposé au nord.

Journées
favorables

Journées
favorables

après
2 3 4 20 21 29 30 15h50

Contrôlez : les légumes stockés
dans votre silo car un légume pourri
peut contaminer l’ensemble de
votre stock !
Dégermez : les pommes de terre à la
main pour ne pas qu’elles se vident.

4

Le

27 28

du

Jardin

5

22

23

Après les 1 gelées, arrachez
les bulbes de : dahlias, cannas,
glaïeuls et bégonias tubéreux que
vous conserverez au sec.
Plantez au jardin : des hémérocalles, une pivoine, une clématite.
Pour cette dernière, prévoyez un
support de type treillis.
ères

LUNE DESCENDANTE

2 boutons
Le pot de 12 cm

SUSPENSIONS
PLANTES VERTES

7€95

LUNE MONTANTE

AMARYLLIS

Ste Catherine

Journées
favorables

Journées
favorables

6

7

8

16

17

Blanchissez : les cardons, céleris
à côtes, et chicorées.
Plantez : les arbustes de haie :
hêtres, troènes, éléagnus,
charmes ainsi que les plantes
grimpantes : lierre, vigne verge…

Journées
favorables

11

12

9

10

Hors période de gel, plantez : les
arbres fruitiers à racines nues.
Ramassez : tous les fruitiers
momifiés présents sur vos
fruitiers et jetez-les. Pulvérisez
de la bouillie bordelaise après la
chute des feuilles.

Journées
favorables

13

15

Sous châssis, semez : les radis
longs et demi-longs.
Si ce n’est pas encore fait,
protégez : vos légumes du froid
avec des paillages, tunnels, voiles
d’hivernage, châssis, serres, tous sont
disponibles dans notre jardinerie.

S’il ne gèle pas, plantez : les
arbustes à fleurs et les rosiers en
racines nues.
Traitez : les rosiers à la bouillie
bordelaise.
Protégez : les pieds d’artichauts
du froid.

Le

Magazine du jardin

9

HAIES

Installez U N E
haie fleurie !
Spectaculaire au printemps et toujours fleurie en été, la haie sait aussi rester attractive
en automne et en hiver. Suivez notre plan, succès garanti pour une animation du
1er janvier au 31 décembre !
Viorne
odorante

Viorne
‘Boule
de neige

Weigelia

Seringat

2

3

Troène

Lavatère

laurier-tin

1

Physocarpus
pourpre

4

5

Accentuer LES contrastes
La haie est un élément important du décor, surtout dans
les jardins de ville. Il faut donc bien choisir les arbustes
qui la composent pour profiter de son attractivité tout
au long de l’année. 8 arbustes composent notre haie
témoin, ils cumulent toutes les qualités !
Retrouvez-les dans notre jardinerie !
Des espèces aux généreuses floraisons : seringat,
troène, viorne ‘Boule de neige’, weigelia, lavatère,
viorne odorante et laurier-tin.
Un mélange de caducs et de persistants pour offrir

du volume en toutes saisons : le troène restera fourni
toute l’année, comme le laurier-tin qui fleurit en hiver et
accompagnera aussi la floraison de la viorne odorante
à cette saison.
Des feuillages décoratifs et très denses pour
préserver votre intimité quand vous êtes au jardin :
physocarpus pourpre, troène vernissé, lavatère, seringat
et weigelia.
Des espèces aux fruits décoratifs en automne et en
hiver : viorne ‘Boule de Neige’ et troène.

LA Plantation
Nous vous proposons un modèle de plantation, mais
selon vos goûts et vos préférences, vous pouvez tout à
fait créer votre propre plan avec tous ces arbustes. Pensez
seulement à alterner les caducs et les persistants. Vous
pouvez répéter cette séquence arbustive autant de fois
que nécessaire sur la longueur à planter.
Sur les petites longueurs de haie, choisissez seulement 3 à
5 arbustes dans notre liste et répétez cette courte séquence.
A l’inverse, si vous avez assez de place pour planter en
quinconce sur 2 lignes, faites-le, cela laissera de l’espace
10
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aux arbustes qui se développeront davantage en
largeur. Tous ces arbustes aiment l’exposition ensoleillée,
mais dans les endroits ombragées en partie, laurier-tin,
troène et physocarpus s’adapteront très bien aussi.
Lors de la plantation, ameublissez bien le sol pour faciliter
l’installation rapide des racines, et apportez du terreau pour
l’enrichir. Arrosez copieusement, laissez le sol se ressuyer
puis paillez tout autour de votre haie. Le paillis protègera
le sol du froid et de la sécheresse. Pensez ensuite à bien
nourrir votre haie, elle sera ainsi plus belle et plus florifère !

6

7

8

NOTRE SéLECTION
1 La viorne odorante (Viburnum
bodnantense) s’épanouit en décembre-janvier avec
des fleurs sur le bois nu, roses et bien parfumées.

5 Le seringat (Philadelphus) est
spectaculaire avec ses fleurs blanches en mai-juin.
Il est très parfumé.

2

6

La viorne ‘Boule de neige’

(Viburnum opulus) produit d’énormes boules blanches
de mai à juillet puis des baies rouges en automne.

Le lavatère (Lavatera olbia) devient
entièrement rose en juillet-août grâce à ses
nombreuses fleurs en corolles bien ouvertes.

3 Le laurier-tin (Viburnum tinus) donne
des bouquets de boutons rouges en décembre, lesquels
éclosent en blanc-rosé de janvier à avril.

7 Le troène ( Ligustrum lucidum) offre des
grappes blanches odorantes et mellifères en maijuin puis des grappes de fruits violets en fin d’été.

4 Le weigelia (Weigela florida) fleurit en
mai, selon les espèces en rose tendre, rose frais ou
rouge cerise. Sa floraison est très abondante.

8

Le physocarpus pourpre

(Physocarpus opulifolius ‘Diablo’) montre des
boutons rouges puis des fleurs blanches bien mises
en valeur sur un feuillage pourpre lumineux.
Le

Magazine du jardin
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P R AT I Q U E

Soins & tailles

C Ô T É

PROMOS VALABLES DU 4 AU 15 NOVEMBRE 2020

D'HIVER

Il est temps de prendre soin du jardin, pour préparer une belle saison à partir du printemps prochain.
Dès que la sève redescend, c’est le bon moment pour tailler les arbres et arbustes caducs. Par contre,
ne touchez pas aux plantes persistantes car sur ces espèces, les plaies de coupe risquent de ne pas
se cicatriser assez vite avant le froid hivernal, ce qui peut faire éclater les branches ou favoriser les
maladies et attaques de parasites.

LES Arbres & arbustes

D’ornement

Sur les cassissiers, dégagez le centre de la touffe en
supprimant le vieux bois, pour laisser la place aux jeunes
pousses prometteuses.
Sur les framboisiers non remontants, supprimez tous
les rameaux ayant porté des fruits sans toucher aux
nouvelles pousses que vous palissez. Sur les espèces
remontantes, raccourcissez d’un tiers les tiges ayant
fructifié et coupez à ras les tiges grêles.
Les fruitiers à noyaux ne se taillent qu’au printemps pour
éviter que des maladies ne s’installent dans les plaies de
coupe, très longues à cicatriser sur ces types de fruitiers.
Si vous devez quand même le faire, pensez à aseptiser les
plaies et à les protéger avec un mastic cicatrisant.

SCIE PLIABLE

39€90

+ UNE LAME DE RECHANGE OFFERTE
Référence : 396-HP-396 BLADE

ASPIRATEUR
BROYEUR
SOUFFLEUR (99€)
+ BATTERIE (49€)
Cet appareil nécessite
2 batteries pour
fonctionner.

Vous pouvez couper toutes les branches qui posent
problème, soit parce qu’elles sont dégingandées,
abîmées, cassées, malades ou trop enchevêtrées. Ces
tailles s’effectuent avec les outils appropriés selon la
grosseur des branches à couper et la hauteur des arbres
et arbustes. Pour les élagages, utilisez une tronçonneuse, il en existe sur perche (élagueuse-tronçonneuse)
très légères et pratiques depuis le sol. Pour les grands
arbustes, préférez un échenilloir, ou un coupe-branche
à manche télescopique, toujours pour avoir une bonne
maniabilité de l’outil tout en restant au sol. Pour les
haies, prévoyez un taille-haie électrique ou à batterie,
qui vous facilitera le travail. Pensez à mettre du mastic
cicatrisant sur les branches les plus grosses, vous en
trouverez dans notre jardinerie prêt à l’emploi.

LES Fruitiers
& petits fruits

M A G A S I N

RAMASSE
FEUILLES

148€

L158 x l66 x H76 cm
D'un seul passage, il ramasse les feuilles,
l’herbe coupée et les résidus de
scarification. Poignée ergonomique,
bac de ramassage amovible.

Ref.356520

1 ASPIRATEUR/SOUFFLEUR
+ 1 BATTERIE ACHETÉS
SA 2

ème

Soit

LES rosiers
Ils se taillent sur une longueur différente selon leur catégorie
(buisson, arbustif, grimpant) et à des périodes diverses selon
leur type de floraison (remontante en début de printemps,
non remontante après la fanaison). De plus, les pratiques ont
évolué et l’on s’est aperçu qu’une taille sévère avant l’hiver
pour les rosiers à massif est moins efficace que celle de
printemps car il faut souvent recouper quelques mois plus
tard pour enlever les parties gelées ou abîmées.
Par contre, pour tous les rosiers, quels que soit leur
type et leur hauteur, une taille de nettoyage des bois
morts est nécessaire en automne.

129€

109€99

=
BATTERIE OFFERTE

49€d’économie !

Bien s equiper

BOTTE CHEYENNE ADULTE
Différents coloris aux choix
Tailles : du 36/37 au 44/45*
* selon les stocks disponibles en magasin

pour

39€99

34€90

bien jardiner !

-20%
SUR LES

POTERIES
EN PLASTIQUE

-20%
SUR LES

BOTTES

Remise immédiate en caisse, hors promotions en cours
6

29€99

*Remise immédiate en caisse,
hors promotions en cours

Noël EST DE RETOUR

AUX
PROMOS VALABLES DU 14 AU 22 novembre 2020

-20%
SUR LES

-15%
SUR LES

BOULES
DE NOËL
Remise immédiate en caisse,
hors promotions en cours.

SAPINS
ARTIFICIELS
Remise immédiate en caisse, hors promotions en cours.

GUIRLANDE
ÉLECTRIQUE
CLIGNOTANTE

GAMME COMPACT LED 11 M

Coloris au choix : vert/blanc, vert/multi,
vert/blanc froid, vert/blanc chaud, transp/blanc
chaud. Pour des sapins
d’une hauteur de
1,50 à 1,80m

24€90

19€99

-15%
SUR LES

MAISONS
LUMINEUSES
Remise immédiate en caisse,
hors promotions en cours.

DU 28 novembre
AU 13 DéCEMBRE 2020
Sapin Nordmann coupé
H100/150

Bûche vendue séparément

19€95

14€95

PROMOS VALABLES DU 4 AU 15 novembre 2020

-25%
SUR LA

BOUTIQUE DÉCORATION

(Meubles, chaises, fauteuils, accessoires de décoration :
horloges, lampes, cadres, tableaux...)
Remise immédiate en caisse, hors promotions en cours

D U

C Ô T É

D E

L ' A N I M A L E R I E
PROMOS VALABLES DU 4 AU 15 NOVEMBRE 2020

CHIENS & CHATS

AQUARIOPHILIE
POUR AQUARIUM ACHETÉE
(Plante artificielle, galets, sujet de décoration, etc.)

=
ème LA 2
À

50%

GUPPY ENDLIER
€99
3€50

1

L'UNITÉ

-20%

E
A PARTIR D

15€50

GAMME
CANICROSS I-DOG

Remise immédiate en caisse

1 DÉCORATION

SUR TOUTE LA

(Harnais, Collier, Laisse, Ceinture, etc)

Offre valable
sur le moins
cher des
deux articles

CROQUETTES
EUKANUBA
ADULT MEDIUM
& LARGE 15 KG

OISEAUX DU CIEL

58€99

1
JOUET
POUR CHAT ACHETÉ

eurs :
Plusieurs asagvneau
poulet, mon
& sau

PAIN DE GRAISSE

2€99

Saveurs mix

49€90

=
ème LE 2
À

50%

2 PAINS ACHETÉS
=
LE 3ème OFFERT
€99
Soit

1

le pain de graisse

5€99

2 SACS ACHETÉS
=
LE 3ème OFFERT
€99

3

le sac

1€50

1 SACHET ACHETÉ
=
LE 2ème OFFERT
€75
Soit

0

le sachet

-20%
SUR TOUS

ARBRES
À CHAT

LES

-20%

CAGES À
RONGEURS

SUR TOUTES LES

Remise immédiate en caisse, hors promotions en cours

Le sac de 3 kg

BOULES DE
GRAISSE X6

Remise immédiate en caisse, hors promotions en cours

TOURNESOL
PETIT STRIÉ

Soit

Offre valable sur le moins cher des deux articles

4 THÈMES

DÉCOUVREZ

LES

D E N OT R E M A R C H É D E N O Ë L
+ DE 100 m 2 DE SURFACE

NOUS VOUS PROPOSONS

L A L I V R A I S O N D E V OT R E S A P I N
VOIR MODALITÉS DANS NOTRE MAGASIN

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

Route d’Hossegor- Angresse - Tél. 05 58 43 50 81

ANGRESSE

Ca
pb
ret
on

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

