


AU SOMMAIRE 
CE MOIS-CI

LE PROGRAMME DU MOIS
C’est toujours étonnant de voir combien un petit jardin peut produire ! En mars, si vous voulez optimiser chaque m2 vous devez planifier 
soigneusement vos plantations et vos semis. Selon les phases lunaires (croissance ou décroissance) et sa hauteur (montante ou 
descendante), vos interventions au jardin seront plus au moins favorisées.

JARDINER RESPONSABLE 
Page 3

TOUT POUR LE POTAGER 
Pages 4 à 5

TOUT POUR UN  
JARDIN FLEURI 

Pages 6 à 7 

UN GAZON À LA PERFECTION 
Page 8

TOUT COMMENCE EN MARS !

Pour vous lancer dans vos plantations, nous vous indiquons le niveau de difficulté : DÉBUTANT CONFIRMÉ EXPERT

Retrouvez dans ce journal : 2 Les graines potagères en page 41 Les framboisiers en page 5
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LD
LUNE DÉCROISSANTE :
renforcement des saveurs,  
des parfums et des couleurs.

LC 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 fleurs et légumes-fleurs. 

JOUR RACINES :  
période idéale pour semer, planter, soigner et récolter 
les légumes à racines et les fleurs à bulbes.

JOUR FEUILLES :  
période idéale pour tailler, tondre, cueillir, semer,  
repiquer les végétaux à feuillage.

LUNE DESCENDANTE :
période sous terre, période des racines, c'est la période 
pour bouturer, tailler, repiquer les plantes et planter.

c'est la période pour faire ses semis 
et greffer.

LUNE MONTANTE :

CALENDRIER LUNAIRE PLEINE LUNEPREMIER QUART DERNIER QUARTNOUVELLE LUNE

1 6 11 16 21 262 7 12 17 22 273 8 13 18 23 284 9 14 19 24 295 10 15 20 25 30 31

1 2 43

LC LD LD LD LD LD LD LD LD LD LD LD LD LD LC LC LC LC LC LC LC LC LC LC LC LC

Les Eleagnus en page 63 4 Les rosiers en page 7

RENDEZ-VOUS SUR

100% GAGNANT
Venez récupérer votre surprise en magasin suite à la participation au jeu(1).(1) Voir conditions et règlement en ligne sur gammvert.fr.

À L’OCCASION DE : GRAND JEU EN LIGNE

Pour les 2 premiers gagnants

UNE MAISONNETTE 
ENFANT

Du 3ème au 7ème gagnants

UN KIT MON PREMIER 
POTAGER

Du 8ème au 350ème gagnants

LE LIVRE  
GAMM VERT

ET TENTEZ DE REMPORTER DE NOMBREUX LOTS(1)



3

PROTÉGER LA BIODIVERSITÉ POUR UN POTAGER GÉNÉREUX

RENDEZ-VOUS SUR NOTRE SITE

RENDEZ VOUS SUR

UN JARDIN RESPONSABLE, 
TOUT LE MONDE Y GAGNE
Pour le plaisir d’un potager au naturel, adoptez les bonnes pratiques. Produire soi-même, c’est suivre le rythme  
des saisons, c’est préserver la terre, les plantes, les animaux, et donc toute la richesse de la biodiversité. Découvrez 
nos solutions naturelles pour respecter l’écosystème de votre jardin. Nos experts en magasins vous guideront  
dans le meilleur choix.

LA SÉLECTION 
GAMM VERT

ARRIVAGE DE BONNES AFFAIRES

CONTRE LES MAUVAISES HERBES, PLACE AUX BONNES MÉTHODES !

+ 5 KG 
GRATUITS 17€

95
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 
du potager. Soit le kg : 0,45 €.
Amendement organique NF U 44-051.

Fabriqué 
en France

LE SAC DE 35 + 5 KG

5€
30

l’unité en lot de 3, 
soit 15,90 € le lot

Fumier de ferme Gamm vert(1)

En granulés, concentré et facile d’utilisation. 
Pour nourrir les plantes et la terre.  
Soit le kg : 0,40 €.  
Soit le kg pour 3 achetés : 0,27 €.
Engrais organique NF U 42-001

AU LIEU DE 7,95 € LE SAC DE 20 KG
14€

90
Eco-fertilisant potager Bacteriosol
Développe la fertilité des sols : permet 
d’accroître le rendement et la saveur 
de vos légumes. Soit le kg : 4,97 €. 
Soit 0,15€ pour 1m².

LE SAC DE 3 KG

49€
95

Désherbeur thermique 
Brul'Star
Pour désherber sans  
produit chimique.  
Pour moyennes et grandes 
surfaces. Température 
de chauffe à 1 800°C. 
Compatible avec toutes  
les bouteilles de gaz  
du marché fr  
et propane (avec détendeur 
supplémentaire).

25€
95

Pulvérisateur  
à pression préalable  
7 l Gamm vert
Capacité utile 5 l. 
Réservoir translucide. 
Avec buse herbicide  
type miroir.

(1)Utilisable en agriculture biologique conformément au règlement CE N°834/2007. (2)À n’utiliser qu’en cas de besoin pour les usages autorisés en respectant strictement les doses et précautions d’emploi. Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, 
lisez l’étiquette et les informations concernant le produit. (3)Selon disponibilité en magasins.  (4)Pour un montant compris entre 100 et 3000 euros. (5)À partir de 300 euros d'achats.

24€
90

Désherbant cours, allées, terrasses 
Fertiligène(2)

À base d’acide pélargonique concentré, 
présent dans la nature, détruit 
rapidement les mauvaises herbes 
par simple contact. Premiers effets 
visibles en 3 h. Soit le l : 92,22 €.
Emploi autorisé dans les jardins. HERBATAK 
EXPRESS - AMM : 2170243 de Jade, 
Mérignac (33) - 500 g/L d’acide pélargonique 
(50 % p/p).

LA BOÎTE DE 12 TUBES

Christophe,  
expert Gamm vert 

MON ASTUCE EN  
Les mauvaises herbes  
sont LA corvée du jardinier ! 
Pour éviter le désherbage à la main, écologique 

mais douloureux pour le dos utilisez les bons 

outils et astuces. Le désherbeur thermique est 

un outil efficace et écologique, qu’il suffit de 

passer quelques secondes sur ces indésirables 

et elles meurent en peu de jours. On peut 

également se servir de désherbeurs manuels, 

mais aussi utiliser la méthode de la solarisation 

ou du paillage pour nettoyer massifs et pelouse. 

Et pour éviter les semis spontanés, agissez  

au printemps, sur un sol ameubli par la pluie.

Pour 100 m²

Dahlias Cactus variés
Diverses variétés et coloris de dahlia 
cactus(3). Calibre 1.

3€
95

LE SACHET DE 4 BULBES

Exposition : soleil
Floraison : juin à octobre

Harmonie de couleurs Gamm vert
Diverses associations d'espèces  
de bulbes parmi : Dahlia, Glaïeuls, Lys. 
Divers calibres(3).

4€
95

LE SACHET

Exposition : soleil, mi-ombre

Floraison : juin à octobre suivant 
espèces

149€
90

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

Fabriqué 
en France

SEULEMENT
2490 PIÈCES(6)

(6)Les quantités indiquées sont valables pour l'ensemble des 557 magasins participants jusqu'à 
épuisement des stocks, sans possibilité de commande ou de réservation ultérieure.

ou 4 X 249€75

999€

Serre en verre trempé 7,40 m2 Lams
En verre trempé 4 mm. Structure aluminium vert laqué. Porte simple coulissante. 
Dim. : l 193 x P 384 x H 197 cm. Réf : 43837.

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

LIVRAISON GRATUITE(5). 

2 lucarnes d'aération

L’indispensable pour 
vos semis et boutures
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TRÈS BONNE TENUE À LA CUISSON !

S
EM

IS

MON PROJET

LA SÉLECTION 
GAMM VERT

14€
90

Engrais pommes de terre  
et potager Gamm vert(3)

Apporte les éléments 
nutritifs essentiels à tous 
les légumes racines  
et au potager en général. 
Pour plantations  
et entretien.  
Soit le kg : 1,49 €.
NF U 42-001
Engrais organique  
NPK 4-7-7+2%MgO.

LE SAC DE 10 KG

7€
90

Godets ronds biodégradables Ø 6 cm Gamm vert
Pour plants et semis, à planter en pleine terre  
ou en jardinière. Il se dégradera naturellement  
et facilitera le développement racinaire.

LE SACHET DE 96 GODETS

Avec 
engrais 

organique

6€
50

Terreau semis bouturage Gamm vert(3)

Favorise l’enracinement des pousses  
et stimule la levée des semis.  
Pour une utilisation en pots ou en caissettes. 
Soit le l : 0,16 €.

Fabriqué 
en France

LE SAC DE 40 L

(1)Pour 4 sachets (hors série 0) achetés, le moins cher des 4 est offert. (2)Selon disponibilité en magasins. (3)Utilisable en agriculture biologique selon la réglementation (CE) 834/2007. (4)Information donnée à titre indicatif, dans le cas d'un entretien et d'un climat favorables.

0€
85 Oignon Stuttgarter

Calibre 14/21. Oignon jaune 
très légèrement aplati. 
Très bonne productivité.

LE FILET 
DE 250 G

2€
95

Chou cabus ou pommé
Variété de choux à tête et feuillage lisse.

LA BARQUETTE DE 6 PLANTS

1€
67

Exposition : soleil, mi-ombre
Récolte : toute l’année

l’unité en lot de 3, soit 5 € le lot

Assortiment d’aromatiques
Diverses variétés parmi : thym, menthe et persil(2).

AU LIEU DE 2,50 € LE POT DE 10,5 CM

1€
95

Duo de salades
6 plants de Batavia rouge Grenobloise et 6 plants 
de Novappia.

LA BARQUETTE DE 12 PLANTS

Rendement : 1 plant = 1 salade(4)

Plantation : mars à août
Récolte : environ 4 semaines 
après la plantation

LE 4ème
 

OFFERT(1)

Sélection de graines potagères Gamm vert

LE SACHET DE SEMENCES

UN POTAGER ABONDANT, ÇA SE PRÉPARE 
MAINTENANT !
Choisissez dès maintenant ce que vous dégusterez cet été. Prenez le temps de sélectionner graines, plants et tubercules qui vous 
garantiront une récolte généreuse et savoureuse. Soyez un peu patient … et vous pourrez dire que c’est vous qui l’avez fait !

7€
30

l’unité en lot de 3, soit 21,90 € le lot

Terreau potager Fertiligène(3)

Adapté à tous types de plantations au potager 
et pour le repiquage des semis en pleine terre. 
S’utilise pur ou en mélange à la terre du jardin. 
Soit le l : 0,22 €. Soit le l pour 3 achetés : 0,15 €.
Support de culture NF-U 44551 (Terreau avec Engrais).

Fabriqué 
en France

AU LIEU DE 10,95 € LE SAC DE 50 L

Accroît  
les récoltes

MON ASTUCE POUR PRODUIRE SOI-MÊME 
Semez vos graines dès à présent, elles germeront plus rapidement, et en respectant leur profondeur 

de semis dans un terreau adapté, vous obtiendrez un taux de réussite plus important. Vous récolterez 

ainsi des légumes mieux développés en plus grande quantité pour vos conserves. Boris, expert Gamm vert 

Rendement : de 500 g à 1 kg par plant(4).

Plantation : mi-mars, début avril
Récolte : juin à octobre

Plants de pommes de terre primeur
Variété à chair ferme: Belle de Fontenay  
ou Amandine. Calibre 25/32.

LA CLAYETTE 
DE 25 PLANTS

4€
95

Plants de pommes de terre 
Charlotte
Calibre 32/35.

LE FILET 
DE 1,5 KG

3€
95

Rendement : de 2 à 4 kg/m² 
suivant la densité de semis(4).

Plantation : mars avril
Récolte : juin à octobre

Rendement : de 500 g à 1 kg 
par plant(4).

Plantation : février à mai
Récolte : juin à octobre

Rendement : 1 plant = 1 chou :  
environ 1 kg par pied(4).
Chou-fleur : environ 1 kg par pied(4).

Exposition : soleil mi-ombre

Plantation : toute l’année  
sauf période sèche
Récolte : toute l’année
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POUR UNE RÉCOLTE ABONDANTE ET SAVOUREUSE

LA SÉLECTION 
GAMM VERT

DEMANDEZ VOTRE CARTE DE FIDÉLITÉ EN MAGASIN, ELLE EST GRATUITE ET CONSULTEZ LE CUMUL DE VOS POINTS GRÂCE À VOTRE ESPACE PERSONNEL SURDEMANDEZ VOTRE CARTE DE FIDÉLITÉ EN MAGASIN, ELLE EST GRATUITE ET CONSULTEZ LE CUMUL DE VOS POINTS GRÂCE À VOTRE ESPACE PERSONNEL SUR

(1)Utilisable en agriculture biologique selon la réglementation (CE) 834/2007. (2)Selon disponibilité en magasins. (3)Information donnée à titre indicatif, dans le cas d'un entretien et d'un climat favorables.

PRÉPAREZ LE TERRAIN POUR VOTRE POTAGER
Une belle récolte, se mérite, de l’organisation, du temps et de la patience. Les clés de la réussite sont simples : choisir 
le bon emplacement, enrichir le sol pour augmenter sa fertilité et le protéger pour ne rien perdre de ses nutriments. Nos experts vous 
donnera toutes les astuces pour réussir !

CONFORT ET 
EFFICACITÉ :  
LES CLÉS 
D’UN BON 
ÉQUIPEMENT

26€
90

Carré potager Cardon
En pin traité autoclave. Avec bâche géotextile. 
Dim. : L 120 x l 120 x H 20 cm.

54€
90

Carré potager Kub
En pin classe 3. Ép. 2,5 cm.  
Dim. :  L 119,5 x P 63,5 x H 53 cm.

Avec géotextile

Boris,  
expert  
Gamm vert 

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 
quelques bons légumes et petits fruits. Pensez à associer ceux qui vont 
ensemble, comme la fraise et la laitue ou la tomate et le basilic.  
La récolte faite, vous trouverez de bonnes recettes sur gammvert.fr.

Pour 60 m²

+ 2 KG 
OFFERTS 12€

90
Engrais complet Solabiol(1)

En plantation ou en entretien, il permet  
de répondre aux besoins nutritif  
de vos plantes. Soit le kg : 1,84 €.
Engrais NF U 42-001. Engrais organique. 
Composition : NPK 4-3-2.

LE SEAU DE 5 + 2 KG OFFERTS

Rendement : fraisiers remontants 
= 400-500g / plant(3).

Exposition : soleil

Plantation : septembre-octobre 
et mars-avril
Récolte : mai à octobre suivant 
les variétés

4€
90

Artichaut
Diverses variétés(2).LE POT DE 1 L

6€
50

Engrais fraisiers Algoflash(1)

Pour tous types de fraisiers et arbustes 
à petits fruits. Soit le kg : 8,13 €.
NPK 12.8.16, 3% MgO, avec bore, fer et zinc.

Fabriqué 
en Europe

LA BOÎTE DE 800 G

(4)Offre valable du 28 février au 17 mars 2018 sur les outils emmanchés REVEX hors 
gamme enfants, hors outils non-emmanchés, hors outils de fauchaison-bûcheron-
nage et hors outils de bâtiment-serrage. Offre non cumulable avec les offres REVEX 
de ce dépliant.

-5% sur les outils(4)

DU 28 FÉVRIER AU 17 MARS 2018

22€
95

Pull homme Léon North Ways
Pull ras du cou en maille envers gratté. 
100% Polyester.
Tailles : M à 3 XL(2).

55€
Botillons Bison homme Aigle
Faciles à chausser et déchausser, confectionnés  
à la main. Coloris : ambre. Du 41 au 46(2).

Fabrication 
fr

23€
95

Pantalon de travail plomb  
LMA
Avec poches genouillères. 
60%coton-40%polyester,  
280g/m².
Tailles 38 à 52(2).  
Coloris : gris-noir  
ou beige-noir(2).

Exposition : soleil

Plantation : printemps 
et automne
Récolte : juin à novembre 
selon les variétés

19€
95

Fruitiers en gobelet  
Gamm vert
Diverses variétés  
de cerisiers, pommiers  
et pruniers.LE POT DE 10 L

Exposition : soleil

Plantation : printemps  
et automne
Récolte : variable suivant  
les espèces

3€
30

Framboisiers Gamm vert
Variétés Héritage et Marastar.

AU LIEU DE 4,95 € LE POT DE 1,5 L

l’unité en lot de 3, 
soit 9,90 € le lot

3€
95

Fraisiers remontants
4 plants de variété Charlotte + 2 plants dont : 
Anaïs, Rubis des jardins et Anabelle(2).

LA BARQUETTE 
DE 4 + 2 GODETS

+ 2 GODETS 
GRATUITS

Caoutchouc 
naturel 
majoritaire 
Gomma 
Plus®

9€
95

Pied mère  
de rhubarbe
Facile à cultiver.  
Récolte généreuse.

LE PIED MÈRE 
DE 3 ANS

Plantation : automne ou printemps
Récolte : avril à septembre

Rendement : 1 plant = 1 pied de rhubarbe(3).
Exposition : soleil, mi-ombre

Rendement : 1 plante mère =  
3 Têtes d’artichaut la première 
année(3).

Exposition : soleil

Plantation : printemps  
ou automne 
Récolte : de mai à août suivant 
les variétés









*Avec plus de 1000 magasins, Gamm vert est la jardinerie n°1 en France (1006 magasins au 27/11/17). 

DU 28 FÉVRIER AU 17 MARSACCUEILLIR VOTRE 1ÈRE BASSE-COUR

LA SÉLECTION GAMM VERT

RENDEZ-VOUS SUR NOTRE SITE

17€
90

Mélange de céréales lapins 
Country Gamm vert
Convient à tous les lapins, 
y compris lapins nains. 
Riche en fibres  
et très appétent.  
Mélange 100% naturel.  
Soit le kg : 1,49 €.

LE SAC DE 12 KG

Pour des oeufs 
de qualité

12€
90

Mélange de céréales poule pondeuse Gamm vert
Idéal pour poules pondeuses et autres volailles  
de basse-cour. Aux graines de lin.  
Riche en calcium et en oméga 3 pour favoriser  
la croissance et la résistance des animaux.  
Soit le kg : 0,65 €.

Fabriqué 
en France 463(9-8�4%6�237�

'334ʈ6%8-:)7

LE SAC DE 20 KG

10€
90

Mélange de céréales mix 
Gamm vert
Finement concassées, 
convient à tous les animaux 
de la basse-cour. 
Soit le kg : 0,55 €.

Fabriqué 
en France

463(9-8�4%6�237�

'334ʈ6%8-:)7

LE SAC DE 20 KG

3€
90

Abreuvoir volaille 
Plume & Compagnie
Idéal jusqu’à 6 à 8 poules. Indispensable  
au bien-être des poules. En plastique.  
Capacité : 5 l.

(2)Voir sélection de produits et conditions en magasins.

-15%sur une sélection 
de poulaillers(2)

POUR LEUR OFFRIR UN ABRI ADAPTÉ !

MON ASTUCE POUR PRODUIRE SOI-MÊME
Le poulailler assure le confort des poules et une protection,  

contre les intempéries mais aussi contre leurs prédateurs.  

Une fois le poulailler en place, équipez-le avec les accessoires 

indispensables que sont les mangeoires, abreuvoirs, etc.  

Prévoyez également une litière, qui sera changée régulièrement : 

l’hygiène est en effet primordiale dans le poulailler et un nettoyage 

hebdomadaire est incontournable, pour éviter à vos poules parasites, 

virus et autres maladies.

Bien installées, soignées, et nourries avec une nourriture équilibrée et 

variée, vos poules ne pourront que vous donner beaucoup  

de bons œufs frais !

Marine,  
experte  
Gamm vert

MON PROJET

B
A
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S
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79€

Filet volaille Poulnet 112 cm Kerbl
Non électrifié. 8 piquets double pointe-couleur vert. 
Ne convient pas aux rongeurs. 
Dim. : H 112 cm x l : 25 m.

74€
90

7€
90

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

LE ROULEAU 
DE 0,5 X 10 M

ARRIVAGE DE BONNES AFFAIRES

(1) Les quantités indiquées sont valables pour l'ensemble des 557 magasins participants jusqu'à épuisement des stocks, sans possibilité de commande ou de réservation ultérieure.

179€
Poulailler Cottage Lifland
Idéal pour 2 poules traditionnelles 
ou 3 poules naines. 
Comprend un enclos grillagé, un 
abri couvert et fermé, un pondoir, 
deux perchoirs et un tiroir de 
déjection. En sapin imputrescible. 
Dimensions extérieures hors tout : 
L 188 x l 67 x H 92 cm. Grillage traité anti-rouille

SEULEMENT
1231 PIÈCES (1)
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LA SÉLECTION GAMM VERT

ALIMENTATION1

ALIMENTATION1

LA BOUTIQUE2

LE SOIN3

LE SOIN2

UN ALIMENT TRÈS COMPLET !

10-31-1247

Magasins agréés pour les activités de “distribution de produits phytopharmaceutiques”* grand public. 
Prix de vente maximum conseillés, valables du 28 février au 17 mars 2018. 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.
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PRENDRE SOIN DE SON CHIEN

DU SOIN ET DE L’ATTENTION POUR UN CHAT 
EN PLEIN FORME

Votre chien est un partenaire de jeux infatigable. 
Et il en faut de l’énergie ! C’est pourquoi, il est 
primordial de lui donner une alimentation 
équilibrée qui respecte sa nature pour le garder 
au top de sa forme. Mais aussi de passer du 
temps avec lui et s’équiper des accessoires 
adaptés pour s’assurer de son confort.

Le chat est un parfait animal de compagnie : il est un bon compagnon de jeux et adore les caresses. Qu’il soit pantouflard, dynamique, 
chasseur, câlin, casanier ou explorateur nous vous proposons tout ce dont vous avez besoin pour prendre soin de lui et le couvrir de 
petites attentions.

MON ASTUCE EN 
Donner à votre animal une 

alimentation qui lui convient est  

le meilleur moyen de le garder  

en bonne santé. Votre chien a 

besoin d’une nourriture adaptée 

tant à son mode de vie qu’à son  

âge : ses besoins nutritionnels 

changent beaucoup tout au long  

de sa vie, et un animal actif 

toujours à l’extérieur aura besoin 

d’une alimentation plus riche  

que celui qui vit en appartement.  

La race elle aussi joue un rôle, tant 

du fait des disparités de taille  

et de poids que de certaines 

particularités physiques.
Stéphane,  
expert Gamm vert

(1) Les points indiqués sont déjà triplés. Offre valable sur les croquettes chien et chat hors compléments alimentaires, friandises, pâtes et riz. (2)Réduction immédiate en caisse, valable jusqu'au 31/12/2018, dans la limite des stocks disponibles et des sacs porteurs de l'offre, voir 
conditions sur les sacs. (3)Prix remise déduite. (4)Selon disponibilité en magasins.

2 GAMELLES 
OFFERTES

21€
90

Support 2 gamelles
Idéal pour le confort des chiens. Pour gamelles en inox 2,80 l.

19€
90

2€
90

Friandise Dentalife
Bâtonnets à la texture alvéolée pour petits chiens,  
facile à mâcher. Nettoie les dents difficiles à atteindre.  
Soit le kg : 8,41 €.
Existe aussi pour moyen et grand chien(4).

LE SACHET DE 21 BÂTONNETS

Durée d’utilisation : 
42 jours

5€
50

Litière minérale parfumée Gamm vert
Litière absorbante parfum lavande. 
Soit le l : 0,28 €.

LE SAC DE 20 L

chien et chat

7300 
points=

1 =3POINTS

(1)

+ 600 G 
GRATUITS

19€
90

Charmeur Saumon Pure Complicity
Le parfait équilibre pour un chat en pleine forme, tout en conservant 
sa silhouette élancée et sa souplesse.Forte teneur en protéines 
(88% d’origine animale). Soit le kg : 5,53 €.
Existe aussi en Explorateur Poulet Canard et Calin Poulet(4).

Fabriqué 
en France

LE SAC DE 3 KG 
+ 600 G

Apport de 
nutriments 
essentiels

+ 2 KG 
GRATUITS

29€
90

Adulte Multicroc Volaille Canicaf
Aliment complet pour chien adulte de toutes races. 
Soit le kg : 1,87 €.

Fabriqué 
en France

LE SAC DE 14 + 2 KG

Réglable  
en hauteur

6 € 
DE RÉDUCTION 
IMMÉDIATE(2)

28€
90

Appetite Control Sterilised Royal Canin
Pour chat adulte stérilisé et quémandeur, âgé de 1 à 7 ans. 
Prix hors remise : 34,90 €. Soit le kg : 8,73 €. 
Soit le kg remisé : 7,23 €.
Existe aussi en Sterilised(4).

LE SAC DE 4 KG

(3)

3 € 
DE RÉDUCTION 
IMMÉDIATE(2)

21€
90

Mini Adult Royal Canin
Pour chien adulte âgé de 10 mois à 8 ans et pesant de 1 à 10 kg. 
Prix hors remise : 24,90 €. Soit le kg : 6,23 €. 
Soit le kg remisé : 5,48 €.

LE SAC DE 4 KG

(3)

44€
90

Adulte + de 15 kg Pure Origine
Aliment de très haute qualité pour tous les chiens adultes de plus 
de 15 kg : forte teneur en protéines, au canard et au riz.  
Respect des sensibilités de tous les chiens. Soit le kg : 3,74€.
Existe aussi pour chien de -15 kg le sac de 7,5 kg à 29,90 €(4).
Soit le kg : 3,99€.

LE SAC DE 12 KG

Fabriqué 
en France




