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4 

€
  

le filet de 1,5 kg

4 

€
 20 

le filet de 1,5 kg
3 

€
 80 

le filet de 1,5 kg

3 

€
 90 

le filet de 1,5 kg

3 

€
 80 

le filet de 1,5 kg

Variété AGATA ANOË BELLE DE 
FONTENAY

DOLWEN 
PRIMEUR ANAïS CARRERRA

Calibre 28/35 28/32 32/35 25/35 35/40 28/35

Récolte Précoce Précoce Très précoce Précoce Précoce Précoce à très précoce

Rendement Bon Bon à très bon Faible Très bon Très bon Bon

Conservation Moyenne Bonne _ 3 à 4 mois Faible Moyenne

Utilisation Pommes au four, 
gratin

Vapeur, salade, 
mijotées

Vapeur, salade, ragoût, 
rissolées

Vapeur, salade, frites, 
purée, rissolée Polyvalente en cuisine Frites, vapeur

3 

€
 60 

le filet de 1,5 kg

+ 500 g GRATUIT

À VOS PLANTATIONS !



À vos plantations !
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Les incontournables Pour chaque plat, sa variété de pomme 
de terre, choisissez la vôtre !

Pommes de terre 
pour salade
Variété Chérie

Pommes de terre 
pour purée
Variété Bintje

Pommes de terre 
pour frites
Variété Artémis 

3 

€
 50 

les 15 plants

Pommes de terre 
nouvelles

Variété Agata

Pommes de terre 
pour raclette
Variété Gourmandine

8 

€
 50 

le filet de 3 kg

Princesse Amandine
Cal.  25/32 
Variété  précoce
Rendement  assez bon à bon
Conservation  3 à 4 mois
Utilisation  vapeur, salade
Peau jaune, chair jaune pâle 

5 

€
 90 

le filet de 5 kg

7 

€
 90 

le filet de 5 kg

Charlotte
Cal.  35/45
Variété  semi-précoce
Rendement  très bon
Conservation  environ 6 mois 
Utilisation  vapeur, salade
Peau jaune, chair ferme jaune foncé 

8 

€
 20 

le filet de 5 kg

Gourmandine
Cal.  28/32
Variété  précoce à semi-précoce
Rendement  très bon 
Conservation  excellente
Utilisation salade, vapeur, mijotées
Peau et chair jaune

4 

€
 50

le filet de 1,5 kgl

+ 500 g GRATUIT

Universa
Cal.  28/35 
Variété  semi-précoce
Rendement  bon
Conservation  environ 10 mois 
Utilisation  frites, purée, soupe
Peau et chair jaune, très productive 
avec de gros tubercules

Mona Lisa
Cal.  35/45
Variété  semi-précoce
Rendement  bon à très bon 
Utilisation polyvalente
Peau jaune, chair jaune et tendre 
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À vos plantations !

Sac de 25 kg
Réf. 170371 CHARLOTTE 35/45 19,90€ soit 0,80€ le kg

Réf. 170372 ROSABELLE 35/45 19,90€ soit 0,80€ le kg

Réf. 170373 SPUNTA 35/45 21,50€ soit 0,86€ le kg

Réf. 170370 BINTJE 35/45 24,90€ soit 0,99€ le kg

Réf. 175169 MONALISA 35/45 26,90€ soit 1,08€ le kg

Réf. 175170 CHARLOTTE BIO 35/45 42,90€ soit 1,72€ le kg

GRAND CHOIX DE POMMES DE TERRE : plus de 40 variétés du 25 plants au 25 kg

Les exotiques Les BIO ÉC
O-R

ESPONSABLE

4 

€
 90 

les 3 plants

Curcuma
Plantation  février à mai
Récolte  7 à 8 mois après la plantation
Utilisation   épice alimentaire, vertus médicinales 

Plante vivace

4 

€
 90 

les 25 plants

Fleur bleue
Cal.  25/32
Variété  précoce
Rendement  très bon
Conservation  à consommer dès la récolte
Utilisation  chips, gratin, vapeur, purée
Peau et chair violette, bonne qualité gustative

3 

€
 90 

les 25 plants

7 

€
  

le filet de 3 kg

Charlotte BIO
Cal.  35/45
Variété  semi-précoce
Rendement  très bon
Conservation  environ 6 mois 
Utilisation vapeur, salade
Peau jaune, chair ferme jaune foncé 

Aliénor BIO
Cal.  28/35
Variété  précoce
Rendement  très bon
Conservation  environ 6 mois 
Utilisation  vapeur, salade, 

frites, purée, soupe
Peau et chair jaune, rustique
Bonne résistance au mildiou 

(polyvalente en cuisine)



4

À vos plantations !

3 

€
 50 

les 60 bulbes

Cocktail d'oignons
Cal. 14/21 
Composition : 20 oignons jaunes, 
20 oignons blancs 
et 20 oignons rouges

3 

€
  

le filet de 500 g

Échalote LONGOR
Cal.  15/35
Variété  précoce
Rendement  très bon
Conservation  bonne
Utilisation  crue ou cuite
Type cuisse de poulet
Couleur cuivrée, chair rose violacée, parfumée

1 

€
 40 

le filet de 250 g

Oignon jaune 
PAILLE DES VERTUS
Chair dure
Excellente conservation

39 

€
 90 

le lot de 3

Resserre 
à légumes
Dim. L 38 x l 30 
x H 90 cm
En pin 
Empilables 
Carrées sur roulettes 
Réf. 05450594 

9 

€
 90 

le sac de 5 kg

Jusqu'à 50 % de 
récolte en plus !

Engrais potager 
et pommes de terre
Engrais 100% organique UAB 
Pour traiter une surface jusqu'à 100 m²
Soit 1,98 € le kg 
Réf. SOPOTY5B
 

19 

€
 90

Fourche à bêcher
Manche à douille, en hêtre ciré PEFC 
4 dents triangulaires de 27 cm en acier forgé
Existe aussi en manche béquille selon magasins
Réf. 06554090 

12 

€
 50 

les 800 g

LITOSTOP 
potager
Protège des insectes du sol 
et stimule vos cultures
À utiliser dans la raie de semis
Soit 15,62 € le kg 
Réf. LITOSTOP 800

6 

€
 50 

les 500 g

Protection 
pommes de terre
Empêche l'altération des tubercules 
par les ravageurs
Favorise la conservation après récolte
Soit 13,00 € le kg 
Réf. PDT500
 

6 

€
 50 

les 350 g

Bicarbonate de soude
Corrige le pH du sol et protège les plantes de maladies comme le mildiou ou l'oïdium
S'utilise en pulvérisation foliaire - Poudre à diluer - Soit 18,57 € le kg 
Réf. NBICAR
 

1
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À vos plantations !

Fertilisant organique 4-3-3
Utilisable en agriculture biologique
Soit 0,48€ le kg
Art. 168094

Engrais bleu 12-8-16
Enrichi en oligo-éléments, il nourrit et fortifie toutes les 
cultures fruitières, légumières et ornementales
Soit 0,99€ le kg
Art. 112409

Nourrir le sol pour 
nourrir la plante

Meilleure 
récolte 
garantie

Mini serre rigide
Dim. L 38 x l 24 x H 19 cm
Accessoire idéal pour faire pousser les jeunes plants
Assure une circulation d’air et offre un micro climat à l’interieur
Art. 181348

Terreau 
semis et 
bouturage
Optimal pour la 
germination et le 
bouturage
Contient des 
nutriments STARTER 
et de la perlite pour 
alléger et aérer le 
substart
Soit 0,30€ le litre
Art. 129707

Sang & corne
Cet engrais simple combine les 2 actions complémentaires 
du sang et de la corne en une seule action
Utilisable en UAB se présente sous forme de micro granulés
NPK 7-3-4 - Soit 2,98€ le kg
Art. 185313

Tunnel de forçage 
rigide
Mini serre de forçage rigide
Dim. L 100 x l 40 cm
Modulable solide et empilable 
Garantie anti UV 5 ans
Art. 139765

Chaux vive 
broyée
Amendement calcaire - 
Régule le PH du sol
Fertilise et dynamise - 
Lutte contre les insectes 
du sol
Soit 0,56€ le kilo
Art. 181001

Serre RICHEL
 Dim. L 3 x l 2 m - Serre pied droit 6 m² - Tube acier galvanisé Ø 32 mm - 1 porte enroulable sur 
fermeture éclair - Habillage film polyéthylène 180 microns traité 4 saisons - Montage facile
Art. 154775 
Existe en dim. L 6 x l 4,5 m, réf. 154844 à 999€90

Possibilité de 
livraison6 

€
 99

14 

€
 90

12 

€
 90 

le sac de 25 kg

5 

€
 99 

le sac de 20 L

à partir de 

199 

€
 90 

la 3 x 2 m

13 

€
 95 

le sac de 25 kg

14 

€
 90 

le sac de 5 kg

19 

€
 99 

le sac de 20 kg

Entretien du potager et conservationEntretien du potager et conservation
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À vos plantations !À vos plantations !

Mini. 16
Cont. maxi. en oeufs : 16 oeufs 
poule, 4 oeufs d’oie, 11 oeufs de 
canne, 10 oeufs de dinde, 18 oeufs 
de pintade, 26 oeufs de perdrix et 
42 oeufs de caille 
Thermostat automatique
Art. 180458
Dont éco-part. 1€

Thermomètre d´ambiance visible de l´extérieur - Ampoule 60 W

Maxi. 24
Jusqu’à 24 œufs de poules
Équipé d’un moteur pour retourner 
automatiquement les œufs de 180° toutes les heures
Thermostat automatique 
Art. 185413
Dont éco-part. 1€

Aliment BIO pour poules 
pondeuses
Aliment complet BIO en granulés pour poules 
pondeuses
Soit 1,70€ le kg
Art. 156307

100% des ingrédients 
agricoles sont issus de 
mode de production 
biologique

Filet à volaille 
électrifiable
Filet clôture DOUBLE POINTE pour poule, oie, volaille - Dim H 1,12m x L 50 m
12 hauteurs de fils - Comprend le filet vert,15 piquets PVC noirs rigides à double pointe métal 
L 12 cm et 7 sardines de fixation - Mailles plus serrées dans la zone inférieure du filet pour 
éviter les fugues - Egalement adapté aux agneaux
Art. 185385

Automatisme pour porte de 
poulailler
Ouverture et fermeture : soit manuelle, soit automatique
Commande manuelle sur l’appareil
Commande automatique en fonction de l’éclairage avec capteur 
de lumière et de l’heure
Art. 185398
Dont éco-part. 0,50€

Porte 
coulissante
En aluminium
Dim. H 40 x l 30 cm
Art. 185412

NOUVEAUTÉ

Parc grillagé enclos pour poules
Dim. L 400 x l 300 x H 200 cm
Superficie 12 m2

Cap. d'accueil jusqu'à 15 poules
Armature en acier avec tube Ø 32 mm
Grillage à poules en acier
Toit en toile polyester
Art. 177751

Mélange pour poules 
pondeuses
Mélange complet de céréales riche en 
Oméga 3 (Lin) élaboré pour favoriser la 
ponte, l’équilibre et le bien-être des poules 
pondeuses - Qualifié Excellence GERS
Soit 0,60€ le kg
Art. 174243

Les couveuses

21 

€
 90

119 

€
 90

399 

€
 90

Spécial basse-courSpécial basse-cour

8 

€
 50 

le sac de 5 kg

11 

€
 99 

le sac de 20 kg

199 

€
 9059 

€
 90

114 

€
 90 

le rouleau de 50 ml
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À vos plantations !

Collier anti fugue
Cette clôture de base permet de 
confiner les chiens de plus de 3,6 kg 
dans un terrain allant jusqu’à 
2 hectares
Collier avec 1 niveau de stimulation 
Art. 165376
Dont éco-part. 0,15€

Collier anti-aboiement
Limite les aboiements excessifs des chiens
Convient à tous types de chiens de plus de 3,6 kg
6 niveaux de stimulation progressifs
Art. 165343
Dont éco-part 0€10

Maisonnette anti aboiement 
exterieur
Sytème discret adapté à une utilisation en exterieur 
qui émet des ultrasons destinés à empêcher votre chien 
d’aboyer, rayon d’action : 15 m - 3 niveaux de sensibilité
Art. 181793

Croquettes pour 
chien DOG CHOW
Aliment 100% complet pour chien 
adulte
Contient du poulet comme source 
naturelle de protéine, équilibré 
avec des céréales complétes pour 
favoriser un poids idéal
Soit 1,94€ le kg
Art. 108454

Arbre à chat JIMMY
H 58 cm - Recouvert de peluche
Poteaux habillés de jute
Plateforme rembourrée avec coussin 
douillet déhoussable
Jouets suspendus à un fil  
Art. 178787

Panier de transport 
LUXURIOUS
Pour petit chien - Sérigraphié LUXURIOUS 
Conçu pour le transport en voiture, en train 
ou en avion - Porte en métal - IATA
Dim. ext. L 51 x l 31 cm x H 34 cm 
Art. 179759

29 

€
 90

le sac de 14 kg
+ 2,5 kg GRATUIT

Cage pour animaux
Dim. L 78 × l 62 × H 55 cm - Galvanisée
Idéale à la maison, en voyage et lors des 
expositions  - Avec 2 portes
Ouverture frontale et sur le côté
Pliable et peu encombrante
Bac plastique facile à nettoyer (ABS) 
Art. 178767/137885/178768
Existe en :
Taille M/L - Dim. L 93 x l 69 x H 62 cm : 44,90€ 
Taille L - Dim. L 109 x l 79 x H 71 cm : 69,90€

49 

€
 99

69 

€
 90

129 

€
 90

19 

€
 90

39 

€
 90

39 

€
 90

AnimalerieAnimalerie
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COFAQ, adhérent 
d’Ecofolio, 

participe au 
recyclage de ce 

catalogue

V OTRE MAGASIN À VOTRE SERVICE
Magasin agréé par le ministère de l’agriculture, exerçant une activité de distribution de produits pharmaceutiques à utilisation non professionnelle

Rejoignez-nous sur Facebook !

Ouvert du lundi au samedi : 
de 9h à 12h15 et de 14h à 18h45

Tél. 05 45 30 39 39
Fax. 05 45 29 58 03 
info@gardendeco.pro
www.gardendeco.fr
Agrément phytosanitaire n° PC02034

RCS ANGOULÊME 484036165

Livraison Location de véhicule

48, chemin des Meuniers
Face parking 3MMM
16700 RUFFEC

Boules de graisse
Aliment riche en graisse et céréales, 
apporte l’énergie nécessaire aux oiseaux de 
la nature pour affronter les grands froids 
de l’hiver
Art. 136651

Sans huile de palme

Mélange essentiel 
pour oiseaux du ciel
Savoureux mélange de différentes variétés
Composition équilibrée pour un usage tout au 
long de l’année quelles que soient les saisons
Apprécié et adapté à toutes les espèces 
d’oiseaux sauvages
Soit 0,90€ le kg
Art. 157470

Tournesol strié
Graine oléagineuse riche en lipides et matières 
grasses, donnant du brillant au plumage
Très apprécié et essentiel pour aider les oiseaux 
de la nature à résister aux grands froids de 
l’hiver - Soit 1,13€ le kg
Art. 162797

Nichoir pour mésanges 
bleues SILHOUETTE
Dim. L 17,1 x l 14.1 x H 25,9 cm
Adapté pour les mésanges bleues, mésanges 
charbonnières, mésanges à huppe
Art. 179326

Mangeoire sur pied
Dim. L 35 x l 25 x H 109 cm
Bois certifié FSC
Art. 184504

À vos plantations !

4 

€
 50 

le sac de 5 kg

13 

€
 50 

le sac de 12 kg10 

€
 90

4 

€
 99 

les 30 boules

19 

€
 99

Spécial oiseaux de la natureSpécial oiseaux de la nature


