
 

2€
.99 

 le pot Ø 10,5 cm

Dipladenia Sanderi
Plante grimpante à tiges ligneuses, croissance rapide,  
très florifère
Fleurs roses ou blanches
Supporte bien la sécheresse
Réf. 6583

  soleil S de mai 
aux gelées    30 cm

À VOS PLANTATIONS !
DU 03 AU 20 AVRIL 2019

WEEK-END ANNIVERSAIRE
ouvert sam. 6 et dim. 7 avril 2019
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Les plantes à massifs

à partir de 

6€
.90 

 l'unité avec support

Jardinière CHORUS
Cont. 9,45 L
Dim. L 48,8 x l 18,8 x H 16,1 cm
Plateau clipsé, réserve d'eau, drainage en croix
Vendue avec un support invisible
En plastique
Existe en lot de 2 sans support à 7,90 €
Modèles et coloris selon magasins

à partir de 

13€
.90 

 le carré

 

7€
.50 

 l'unité

Jardinière cavalière CANCUN
Cont. 19,5 L
Dim. L 59,9 x l 23 x H 20,6 cm
Se pose sur rambarde
Coloris selon magasins

Géranium zonale
Fleurs aux couleurs variées
Réf. 9119

  soleil S de mai 
aux gelées    1,20 m

Œillet d'inde
Couleur des fleurs : jaune, orange, brun
Réf. 3828

Géranium lierre simple
Couleurs variées, fleurs grimpantes 
ou rampantes
Réf. 9074

  soleil S de mai  
à octobre    

30 à 
80 cm

Bégonia
Fleurs blanches, roses ou rouges
Feuillage bronze ou vert
Réf. 2901

  
soleil et 
mi-ombre

S de mai 
aux gelées    20 cm

à partir de 

2€ 
le 8,6 L

Pot carré CHORUS
Dim. L 24,5 x l 24,5 x H 22,8 cm

Non percé - En plastique
Existe en 35,6 L à 5,50 € 
Modèles selon magasins

Bac à fleurs
Dim. L 40 x l 40 x H 32 cm 
En pin traité autoclave classe 4 
Réf. 06530687
Existe en version rectangulaire à 22,90 € 
Modèles selon magasins

  soleil S de juin 
aux gelées    30 cm

3€
.90 

 la barquette 
de 10 godets

3€
.50 

 la barquette 
de 10 godets

6€
.90 

 la barquette 
de 10 godets

5€
.90 

 la barquette 
de 10 godets
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Le jardin en fleurs

  soleil S de mi-juin 
à fin août    

50 à 
60 cm

  
mi-ombre 
et ombre

S été    
20 à 
60 cm   

ouest et 
mi-ombre

S début avril à 
début juin    80 cm   soleil S de mai à 

septembre    
40 à 
60 cm

  
mi-ombre 
et ombre

S de juin 
à octobre    

50 cm 
à 1,5 m   soleil S de mai à 

septembre    
60 à 
80 cm

Lavande officinale
Fleurs très parfumées, 
résistantes à la sécheresse
Réf. 42882€ 

 le pot Ø 14 cm
3€

.90 
 le pot Ø 13 cm

Fuchsia
Arbuste à fleurs blanches, roses, 
violettes ou rouges
Réf. 5225

 

4€
.90 

 le pot de 2 L

Sauge de Graham
Hampe florale
Réf. 41552

5€
.20 

 le pot de 2 L

Hosta
Feuillage décoratif, 
clochettes violettes ou roses
Réf. 48149 5€

.90 
 le pot de 2 L

Pivoine herbacée
Fleurs aux couleurs variées 
Réf. 50220 6€

.50 
 le pot de 2 L

Osteospermum
Plante pour balcons et terrasses 
Réf. 3715

Sac à déchets POP UP MAX
Fond rigide

Fermeture sur le dessus 
Toile dacron 300 g/m²

2 poignées renforcées + 1 de fond 
Réf. 06530190

Existe aussi en 175 L selon magasins

Terreau horticole
Polyvalent, pour tous les végétaux d'intérieur et du jardin  
en pot ou pleine terre (hors terre de bruyère)
Avec engrais CE pour stimuler la croissance
Norme NFU 44 551

Soit 0,12 € le litre avec opération  
Soit 0,18 € le litre sans opération 

Réf. FH70N

 à partir de 

13€
.90 

le 100 L

 

9€
.90 

 

Sécateur à ouverture  
ajustable
Lame franche en acier 5 cm
Corps en plastique et poignée bimatière
Revêtement Soft Grip
Ouverture ajustable 
Blocage de fermeture 
Réf. 06490978

12 

€
 90

le sac de 70 L
2 sacs achetés,
le 3e GRATUIT**

SOIT 
POUR 
3 SACS 
ACHETÉS 8 

€
 60 le sac
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Les plantes "terre de bruyère"

  mi-ombre S de février 
à mai    

1,20 à 
3 m

  
mi-ombre 
et ombre

S de février à 
juillet    

60 cm 
à 5 m

  
mi-ombre 
et ombre

S d'avril à mai    
1 à 
1,5 m

  
ombre et 
mi-ombre

S été    
20 à 
60 cm   

soleil et 
mi-ombre

S de juin à 
juillet    2 m

4€
.20 

 cont. 2 L

Azalée japonaise
Fleurs en forme de trompette, de couleurs 
blanches, roses, rouges ou mauves
Réf. 18728

 

6€
.90 

 cont. 4,5 L

Hortensia
Feuillage décoratif
Clochettes violettes et roses
Réf. 94768

 

9€
.90 

 cont. 4,5 L

Hydrangea vanille fraise
Grandes fleurs en panicule
Fleurs blanches, roses et rouges
Réf. 26278

12€
.90 

 cont. 4,5 L

 

12€
.50 

 

 

4€ 
 

Rhododendron hybride
Fleurs jaunes, oranges, rouges ou carmin
Réf. 94770

14€
.90 

 cont. 4,5 L

Camélia
Plante de terre de bruyère
Fleurs rouges, roses et blanches
Réf. 94769

Bêche à rebord
Dim. H 125 x l 20 cm - Manche pomme en hêtre PEFC ciré
En acier HLE à rebord - Pour retourner la terre peu caillouteuse 
et transporter les plants 
Réf. 06554086

Transplantoir à fleurs
Dim. H 35 x l 8,7 cm - Longueur manche 14 cm
Manche droit en bois ciré naturel 
Réf. 06554109

5€
.90 

 le sac de 40 L

Pour les plantes 
sensibles au calcaire

Véritable terre de bruyère
Pour la plantation et l'entretien de toutes les plantes de terre de bruyère
Norme NF U44-551 - Soit 0,15 € le litre 
Réf. ATVTB40

3€
.50 

 cont. 1 kg

Engrais pour hortensias, 
rhododendrons et azalées
Surface de traitement 25 plants
Composition NPK 10-8-17 
Réf. HON1



5

Les plantes grimpantes et arbustes d'ornement

  
pied ombre, 
tête soleil

S de mai à 
septembre    10 m

 Clématite  Réf. 50909
Fleurs grimpantes aux couleurs variées

Treillis diagonal droit
Dim. l 90 x H 180 cm - Cadre de 32 x 45 mm
En pin traité autoclave classe 4 
Réf. 06530677

29€
.90 

Pièges à phéromone pyrale du buis
Permet d'attirer les mâles adultes de pyrale du buis et les larves 
Limite la reproduction et constitue un moyen efficace de 
détection
Chaque capsule de phéromone dure jusqu'à 3 mois (soit une 
durée d'action de 6 mois au total) 
Réf. NPHEPYR

1

2

3

4

7

6

5

6€
.90 

 cont. 2 L

9€
.90 

 cont. 4 L

8€
.50 

 cont. 4,5 L

12€
.50 

 cont. 4 L

8€
.90 

 Pot de 2 L

14€
.50 

 cont. 3 L

16€
.90 

 cont. 4 L

  soleil S de juin à 
août    

1,5 à 
2,5 m

 Jasmin étoilé  Réf. 11242
Floraison odorante - Grimpe facilement sur un support grillagé, un 
claustra, des bambous, etc.

 Glycine  Réf. 50911
Plante grimpante - Fleurs violettes, bleues ou blanches 
Jusqu'à 30 m de large

  
mi-ombre, 
soleil

S d'avril à 
mai, été    10 m

 Bignone campsis  Réf. 51509
3 tuteurs - Plante grimpante avec une belle floraison

  soleil S de juin à 
juillet    5 m

 Acer du japon  Réf. 18711
Arbre aux couleurs jaunes, rougeâtre. Feuillage palmé ou ciselé

  
mi-ombre, 
soleil    

4 à 
10 m

 Rosier grimpant  Réf. 1495
3 tuteurs

  soleil S de juin à 
septembre    

1,5 à 
2 m

©
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©
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19€
.90 

  
toute 
exposition

S de mai à 
octobre    8 m

 Chèvrefeuille  Réf. 75917
Plantes grimpantes, fleurs souvent odorantes 
Jusqu'à 4 m de large

Hydrangea vanille fraise
Grandes fleurs en panicule
Fleurs blanches, roses et rouges
Réf. 26278

Transplantoir à fleurs
Dim. H 35 x l 8,7 cm - Longueur manche 14 cm
Manche droit en bois ciré naturel 
Réf. 06554109
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Légumes et plantes aromatiques

 

8€
.90 

 la boîte de 30 g

Insecticide biologique vers et chenilles
12 sachets doses de 2,5 g - Insecticide biologique et végétal
Action ciblée et rapide pour éliminer les vers et chenilles dont la pyrale 
du buis, la processionnaire du pin et du chêne, la teigne de l'olivier, etc. 
Pratique avec ses sachets doses de granulés, il s'utilise en pulvérisation 
sur le feuillage - N°AMM 2150417 - Soit 296,67 € le kg
Réf. FBAC

 

8€
.90 

cont. 2,5 kg 

Barrière anti-limaces
Répandre autour des plantations à protéger - À base de pouzzolane 
(calibre 2 à 5 mm) et de roche volcanique 100% naturelle
Résiste à la pluie - Sans danger pour les enfants et animaux 
domestiques - Soit 3,56 € le kg 
Réf. NBLIM250

 

14€ 
 le lot de 3 6 mini-piquets offerts

Cloches potagères à forcer 
MODUL'O 35
Dim. Ø 35 x H 30 cm - En polypropylène - Traité anti-UV 
Accélère la croissance et protège des intempéries 
Équipée de bacs de récupération d'eau de pluie 
Ventilation réglable 
Réf. PV003240

 

4€
.90 

 

Film de forçage 
spécial primeur 
CLIMAFILM
Dim. L 5 x l 2 m - 
Arceaux, piquets, clips, fils 
élastiques non inclus 
Réf. 06530082

 

9€
.90 

 les 5 kg + 2 kg GRATUITS

Engrais complet
Répond aux besoins nutritifs de toutes les cultures 
du jardin grâce à son équilibre en NPK
Engrais organique - NF U 42-001
Composition : NPK 4-3-2
Soit 1,41 € le kg 
Réf. SOCOMP5P

Persil  Réf. 19117  (plat) / 19115 (frisé)

  soleil   
toute 
l’année    30 cm

Romarin  Réf. 19131

  soleil toute 
l’année    80 cm

Thym  Réf. 69325

  soleil juin à 
septembre    10 cm

Ciboulette  Réf. 8264

  soleil été à  
automne    30 cm

 

2€
.50 

 le pot Ø 13 cm

 

1€
.50 

 

  soleil   
5 à 8 semaines 
après plantation    

20 à 
30 cm

Laitue Merveille des 4 saisons  Réf. 4150

Duo salades feuille de chêne  
premium rouge & verte  Réf. 6553

  soleil   
4 à 8 semaines 
après plantation    

20 à 
30 cm

Laitue Batavia dorée de printemps  Réf. 2548

  soleil   
6 à 8 semaines 
après plantation    

20 à 
30 cm

 

1€
.90 

la barquette de 12 plans

 

1€
.50 

 cont. 0,5 L

  soleil   été    80 cm

Poivrons rouge / vert / jaune
Réf. 5632 / 42354 / 14906

Radis de 18 jours
Sachet de 0,012 g - Variété précoce demi-long, croquant, saveur 
agréable, culture sous abri ou en pleine terre
Semis : de mars à septembre
Récolte : d'avril à octobre 
Réf. 154030
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Les tomates

1€ 
 l'unité

Tuteur spirale TOMATO
Hauteur 1,80 m - Ø 7 mm 
Galvanisé 
Réf. 06540049

1€
.50 

 les 25 clips

Tomatoclips
Clips pour tuteurs et tomates 
Réf. 147053

4€
.90 

 cont. 20 kg

Ingrédients 100% 
d'origine naturelle

Fertilisant traditionnel FUMOR
Fumier de cheval composté, enrichi en algues marines et 
en engrais organique - Enrichit et améliore la structure du 
sol, favorise la reprise des végétaux - Fumier composté avec 
engrais normes NFU 42-001 et NFU 44-051
Soit 0,25 € le kg 
Réf. FUMOR20

6€
.90 

 cont. 1,5 kg

Engrais tomates NATUREN
Apporte 3 mois de nourriture très complète à toutes les 
variétés de tomates en pleine terre ou en jardinière 
Engrais NFU 42-001 NPK 5-5-8 
Soit 4,60 € le kg 
Réf. NATOM15

  soleil   été    
1 à 
1,5 m

  soleil   été    
1 à 
1,5 m

  soleil   été    
1 à 
1,5 m

  soleil   été    
1 à 
1,5 m

  soleil   été    
1 à 
1,5 m

Tomate 
Andine 
cornue
En forme de de 
corne, charnue
Réf. 6968

Tomate 
cœur de 
bœuf
Réf. 158103

Tomate 
ananas
Gros fruits de 250 
à 400 g voir plus

Réf. 158382

Tomate 
Montfavet  
Réf. 113
Précoce et ronde

Tomates 
apéritives  
Jaune, rouge, 
ronde ou en 
forme de poires

Réf. 4407

Serre spéciale tomates ROMA
Dim. L 1,98 x l 0,78 x H 2 m
Film PE 140 g/m² armé en PE translucide blanc
Résistant au déchirement
Porte facile à manier pour l'aération et la culture
Pente de toit pour l'écoulement des eaux de pluie 
Réf. 06530148

 

49€
.90 

 

2€
.90 

 la barquette 
de 6 mottes

1€
.50 

 le pot Ø 10,5 cm

1€
.50 

 le pot Ø 10,5 cm

2€
.90 

 la barquette 
de 6 mottes

3€
.90 

 la barquette 
de 6 mottes
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mi-ombre
soleil matinal   

juin/juillet
septembre/octobre    1,5 à 2 m

3€
.90 

 cont. 1,6 L

Framboisier 
MARASTAR
Gros fruits rouges goûteux
Variété remontante
Réf. 7396

Framboisier 
FALLGOLD
Fruit jaune
Variété remontante
Réf. 2559   

soleil,  
mi-ombre   

d'avril 
à mai   soleil   

de juillet 
aux gelées    

30 à 
40 cm

Fraisier Gariguette
Non remontant
Fraise la plus précoce 
Réf. 2218

Fraisier Charlotte
Réf. 5154

3€
.90 

 cont. 1,6 L

6€
.90 

 cont. 1,6 L

6€
.90 

 cont. 1,6 L

Cassissier  Réf. 3194
Variété Andega
Résiste au gel jusqu'à -18°C

Groseille rouge  
Nombreuses grappes
Réf. 3355

Myrtille
Réf. 754

Mûre  
Résistante
Réf. 8071

  soleil   
fin juin 
à juillet    

1,2 à 
1,4 m   soleil   juillet    

80 cm 
à 1 m 

  soleil   
de fin juin 
à juillet    

1 à 
1,2 m   soleil   sept.    

1,5 
à 2 m

3€
.50 

 la barquette 
de 6 godets

4€
.90 

 cont 1,6 L

Les fruits rouges

Blouson 
ABEILLEUR
Toile 100% coton
2 poches poitrine 
et 2 poches ventrales
Tailles selon magasins 

49 

€
 90 89 

€
 90

Ruche complète à 
tenons
Comprenant :
1 plateau avec aération au milieu 
1 corps 
10 cadres fils verticaux en inox 
1 hausse 
9 cadres fils verticaux en inox
1 couvre-cadres, encadrement en bois 
1 toit tôlé H 10,5 cm 
Réf. CT803

Sarrasin
Aussi appelé blé noir
Plante annuelle, cultivée pour 
ses graines consommées en 
alimentation humaine et animale
Permet d’obtenir un miel brun-roux
Réf. 185580

Phacélie
Excellente miéllée 6 semaines après 
la plantation
Plante mellifère, fourragère et 
fertilisante
Réf. 185578
Existe en sachet de 1 kg à 9,90€, 
réf. 185577

Le temps des abeilles

3€
.50 

 la barquette 
de 6 godets

à partir de

4€
.95 

le sachet de 250 g

6€
.95 

le sachet de 1 kg
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L'entretien du jardin

Gazon universel
Couvre ± 150 m² de surface 
Composé de 60 % de 
Ray Grass Anglais et de 
40 % de Fétuque rouge traçante
S’adapte à tous types de sols
Implantation rapide et facile
Soit 3,10 € le kg
Réf. 06510006
Existe en sac de 10 kg,
réf. 0651007

Brouette de jardinage
Caisse en acier peint ou galvanisé cont. 90 L - Châssis monobloc Ø 32 mm avec pare-chocs
Écarteur de pieds 3 points - 2 traverses sous le bac et renfort de bac avant en tube pour accentuer la rigidité - 
Roue gonflée jante acier à rayons 350/8 
Réf. 3290 ML - Acier peint / Réf. 3290 MG - Acier galvanisé

Vendue 
montée

Récupérateur d'eau 
cylindrique 310 L
Dim. Ø 80 x H 94 cm
Avec couvercle clipsable et robinet 
Double renfort en parties haute 
et basse de la cuve
Coloris vert
Réf. 22950808

ÉC
O-R

ESPONSABLE

59 

€
 90

Désherbeur 
électrique GREEN 
POWER
Puissance 1600 W
Facile d'utilisation et économique
Véritable alternative aux pesticides plus 
sécurisé que les désherbeurs à gaz grâce 
à une consommation d'énergie moindre 
et optimisée
Réf. 161136

Tuyau d'arrosage SUPERHOZE
L 15 m - Extensible
S'étend jusqu'à 3 fois sa longueur d'origine et se rétrécit 
rapidement à sa taille d'origine après utilisation
Équipé d'un connecteur universel au robinet, une buse 
réglable
Réf. 174522
Existe en L 30 m, réf. 174523

Dans la limite des 
stocks disponibles

GARANTIE

3 ANS

Le plus résistant du 
marché !

Kit SCARYBIRD
Comprenant : 1 mât en fibre de verre L 9 m et 1 cerf-volant 
Scarybird
Réf. 2309000006119 

€
 90

Canon effaroucheur GUARDIAN-2 ECO
Réf. 2309001002

209 

€
 90

Nouveau dans votre jardinerie : les effaroucheurs

à partir de 

15 

€

 50 
le sac de 5 kg

24 

€
 90

à partir de 

29 

€

 90 
la L 15 m

 

35€
.90 

 

130
Kg
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Spécial aménagement du jardin

Palmier chanvre 
Pour terrasse ou jardin, à cultiver en bac ou à planter dans un sol 
bien drainé
Réf. 113966 / 146445

34€
.90 

le pot de 15 L
149€

.90 
cont. 70 L - H 250 cm

à partir de

0€
.50 

le ton pierre

Bordure ECOLAT 
Dim. L 25 ml x H 14 cm
Matériau 100 % recyclé
Permet de délimiter nettement les espaces 
et s'adapte harmonieusement aux virages et 
ondulations
Réf. 181625

89€
.90 

Agave panaché 
En pot ou en terrain drainant
Réf. 181750

Gravier 
marbre 
blanc 
Cont. 25 kg
Soit 0,28 € le kg
Réf. 002657

6€
.95 

Palmier des Canaries
A cultiver en bac de préférence
Réf. 156979

L’un des plus 
esthétiques

GARANTIE

10 ANS

Pavé TOURAINE
L 12 cm - En pierre reconstituée
Idéal pour préserver le gazon de votre jardin tout en apportant 
une note décorative
Réf. 172982 - Ton pierre
Existe en ton anthracite réf. 172981 à 0,55 € l'unité

34€
.90 

le pot de 10 L

Bordure aspect schiste 
Dim. L 50 x l 8 x 7,5 cm
Béton coulé anthracite
Réf. 1729833€

.90 
l'unité

9€
.90 

le pot de 3 L



11

Spécial aménagement du jardin

Olivier pour massif 
et rocaille
Circonférence du tronc 20/30 cm
Réf. 106035

69€
.90 

le pot de 50 L

Olivier LECHIN vieux tronc
Réf. 141003

649€ 
la motte grillagée

Olivier taillé en plateau
Aspect japonais
Trés apprécié comme ornement dans les jardins ou sur les terrasses

à partir de

149€ 
le pot de 40 L

Boubdha hindou 
assis XGM
En béton reconstitué
Dim. H 80 x L 54 x l 44 cm
Poid 68 kg
Réf. 175013/014
Existe en ton pierre patiné et 
anthracite

139€
.90 Fontaine borne schiste

En pierre reconstituée
Dim. L 82,5 x l 36 31 cm
Ton pierre ou ton anthracite - Modèles selon magasins

Spécial bassin
Bâche en PVC pour bassin
Ép. 0,5 mm - Résiste aux UV et au gel
 Idéale pour réaliser un bassin d’agrement personnalisé
Réf. 112911 / 112913
Existe en largeur 4 m et 6 m
*Voir conditions de garantie en magasin

GARANTIE

10 ANS*1€
.99 

le m2

Filtral UVC 1500 OASE
Convient aux bassins jusqu'à 700 L
Filtre biomécanique avec ultraviolet 
et jeux d'eau intégrés
Dont éco-part. 0,62 €

89€
.90 

GARANTIE

2 ANS

 

99€
.90 

l'unité
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COFAQ, adhérent 
d’Ecofolio, 

participe au 
recyclage de ce 

catalogue

Les animaux de la ferme
En partenariat avec Commandez et venez les chercher !

Poulet de chair 5 semaines
Blanc 957 - Cou nu rouge - Non cou nu rouge
Cou nu noir
Réf. 157915

Caille caramel
Âgée de 6 semaines - Mâle ou femelle
Réf. 172246

Poule pondeuse prête à pondre
Rouge - Noire souche marans - Cendré gris Coucou
Sussex - Médicis
Réf. 157837

Volaille d'ornement
Poule ou coq - Soie - Hollandaise - Pékin - Araucana - Cochin
Réf. 167998/168529/167999/181533/169243/181535/167983

3 

€
 80 

l'unité

3 

€
 60 

l'unité

11 

€
 50 

l'unité

29 

€
 90 

l'unité

Abrevoir pour volaille 
Cont. 18 L
PVC très robuste avec anse de transport 
Équipé d'un floteur pour une alimentation 
automatique 
Qualité alimentaire 

16€
.90 

Terre de Diatomée spéciale poulaillers 
et élevage
Insecticide naturel pour de nombreux parasite et insectes rampants
Sert à :
- Vermifuger votre animal 
- Lutter contre les puces et les tiques 
- Désodoriser 
- Fortifier le métabolisme de votre animal 
- Lutter contre les insectes dans votre potager et jardins 
- Lutter contre les insectes domestiques
Existe aussi en seau de 2 kg à 16,90€

à partir de

9€
.90 

le bidon de 400 g

Aliments complémentaires 
gamme AMINATURE
Amiponte : amélioration de la ponte - Amipic : gestion du stress 
Amitamine : vitalité - Amipoux : gestion des poux rouges
Amivers : prévient l'apparition des vers intestinaux
Amirespir : soutien de l'appareil respiratoire

11€
.90 

le flacon de 250 ml
-20%

sur le deuxième produit 
de la gamme Aminature

REMISE

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


