
DU 25 SEPTEMBRE AU 20 OCTOBRE 2019

49 

€
 90

Le pot de 18 L

À VOS PLANTATIONS !
Spécial Automne

Albizia Ombrella 3/4 tige
Pot de 18 L
Arbre rustique portant tout l’été de 
nombreuses fleurs rouges en pompons 
soyeux, d’aspect exotique, forme un beau 
parasol
Réf. 183362

69 

€
90 59 

€
90

Lilas des Indes 1/2 tige
Petit arbre à la floraison généreuse et 
abondante
Remarquable tout l’été et l’automne grâce à 
ses magnifiques grappes de couleurs vives
Coloris rouge, rose, blanc et violet
Réf. 165947 / 17565239 

€
 90

Le pot de 12 L 
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Les couleurs de l’été indien

Eucalyptus Sylverana®

Feuilles grise - En le taillant, on peut facilement composer une haie ou bien le maintenir comme un 
arbuste bien dense - Résiste très bien au froid et peut donc se planter partout
Réf. 189345

12 

€
 95 

le pot de 4,5 L

Perovskya 
Silvery Blue®

Lumineux, compact 
et érigé, en fleurs 
bleu lavande jusqu’en 
automne
Très généreuse en nectar
Réf. 118645

9 

€
 95 

le pot de 4,5 L

Arbre à miel
Evodia Danielili
Son nom lui vient de la grande quantité de nectar qu’il produit - Excellente plante pour les 
abeilles et pour attirer les insectes pollinisateurs au jardin - Se cultive très bien en France malgré 
son origine asiatique car il tolère des températures jusqu’à -25°C - À placer dans tout type de sol 
pourvu qu’il soit bien drainé - Le feuillage prend de belles teintes jaunes à l’’automne

Réf. 159890

16 

€
 90 

le pot de 4,5 L

Chimonanthus 
Praecox
Floraison précoce et très 
odorante, il attire les 
premières butineuses
Outre l’abeille mellifère, 
d’autres insectes qui 
hivernent au stade
adulte profitent de son 
nectar et de son pollen
Réf. 117653

9 

€
 90 

le pot de 3 L

Plantes spéciales pour les butineuses

Spiraea Zen Spirit®

Nouvelle gamme de Spirée qui forme 
un superbe buisson compact et dense, 
aux fleurs rose pourpré et au feuillage 
couleur caramel
Très utile en rocaille, bordure de massif, 
de terrasse, en haie basse
Peut aussi être plantée en bac
Réf. 139151

Potentile Double Punch®

Floraison généreuse et colorée tout l’été
Fleurs doubles, caractéristique de la gamme 
Double Punch®
Résistantes au froid
à placer en isolé dans les petits espaces, en 
potée sur terrasse, ou en premier plan dans 
les massifs - Coloris selon magasins
Réf. 158650

Charme Orange Retz®

Arbre à forme pyramidale pour petit et 
grand jardin
Couleur automnale orange flamboyant, 
unique dans le genre, dure plusieurs 
semaines
Réf. 132101

Photinia Pink Crispy®

Arbuste compact aux jeunes pousses rose vif
Feuillage panaché crème toute l'année
À planter à l'ombre ou au soleil, en massif, 
haie ou bac
Réf. 188040

12 

€
 90 

le pot de 4,5 L
12 

€
 90 

le pot de 4,5 L

Nouveautés 

8 

€
 90 

le pot de 4,5 L

Nouveau
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GARDEN DAYS

*Suivant stock disponible selon magasins, hors promotions en cours, hors vente à perte

Les 

DU 25 SEPTEMBRE AU 20 OCTOBRE 2019
Des remises et des promotions sur une large gamme de végétaux en stock

-50% sur les palmiers en 
stock
Trachycarpus, Chamaerops, 
Washingtonia, Phoenix...*

jusqu’à

UN PALMIER SUR MA TERRASSE ! 

UN OLIVIER DANS MA ROCAILLE ! 

UN BEL ARBRE DANS MON JARDIN ! 

-30% sur les oliviers en 
stock
en forme libre ou taillé en 
nuage*

jusqu’à

Une sélection des arbres les plus intéressants
pour l’aménagement de votre jardin-30% sur les arbres 

d’ornement en stock
tige ou baliveau*

jusqu’à

LIVRAISON ET PLANTATION – ETUDE ET DEVIS GRATUIT 
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Le coin du verger et du potager

34 

€
 90

Grenadier 
1/2 tige
Arbre fruitier autant 
apprécié pour ses fruits 
sucrés que pour son côté 
décoratif
Réf. 109167 / 179192

29 

€
 90

Kiwi et Kiwaï
Gros fruits savoureux, doux et 
aromatiques, très productif 
Couleur vert, rouge ou jaune

8 

€
 90 

le pot de 1,5 L

Fraisiers 
Mara des bois, 
Charlotte, 
Gariguette et 
Gento
Gros fruits sucrés et parfumés
Remontant ou non remontant
Réf. 172419/20/21/22

12 

€
 90 

la barquette 
de 24 godets

Kaki Fuyu
1/2 tige
Arbre vigoureux et bien 
productif Floraison fin avril, 
blanc crème Fructification dès 
octobre, fruits non astringeants
Très belle coloration automnale
Réf. 178846 / 184826 / 184827 
/ 131059

Le coin aménagement

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

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

Bordure 
aspect 
schiste 
Dim. L 50 x l 8 x 7,5 cm
Béton coulé anthracite
Réf. 172983

Clôture droite
Dim. L 180 x H 80 cm
Lattes l 15 x H 90 mm
En pin traité autoclave classe 4
Réf. 158040

11 

€
 99

3 

€
 90

89 

€
 90

à partir de 

0 

€
 50 

le ton pierre
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79 

€
 90

Chariot Tiny Kart
Parfait pour le transport de charghe lourde sans effort
Cuve basculante
Roues gonflables
Charge 100 kg ou 75 L
Réf. 060682

Broyeur de végétaux 
AXT RAPID 2000
Puissance 2000 W - Coupe Ø 35 mm 
Système de coupe : lame
Débit 80 kg/h
103 dB
Poussoir fourni 
Garantie 2 ans + 1 an sur inscription sur internet
Réf. 174800 - Dont éco-part. 2,50 €

259 

€
 90

Tronconneuse thermique GC-PC 2040
52 cm3 - Grande butée dentée en métal - Système anti-vibrations
Chaîne et guide-chaîne de qualité OREGON L 40 cm
Réf. 174865 - Dont éco-part 1,33 €139 

€

Aspirateur souffleur 
broyeur ALS 25
Puissance 2500 W - Ratio de broyage 10:1   
Volume d’aspiration 800 m3/h
Vitesse de soufflerie 300 km/h
Sac de ramassage 45 L  
Réf. 129817

99 

€
 90

Anti mousse et 
depots vert
Cont. 20 L
Anti depots vert- algues et lichens
Prêt à l’emploi sur toitures, façades, 
terrasses
Actions choc
Jusqu’à 3 ans d’efficacité
Couvre ± 220 m2

Soit 1,50 € le litre
Réf. 176284

29 

€
 90

Gazon universel
Cont. 10 kg
Pour une surface de 400 m2  
Mélange de gazon élaboré 
Adapté à tout type de sol
Soit 3,29 € le kilo
Réf. 179601

32 

€
 90

Balai de ramassage XL
En plastique - 27 dents rigides et galbées 
Manche bois L 1,50 m
Idéal pour ramasser les végétaux et déchets 
sur de grandes surfaces extérieures
Réf. 117635

17 

€
 90

GARANTIE

2 ANS

GARANTIE

2 ANS

Jardin d’automne
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Nouvelle gamme en magasin

Animalerie

23 

€
 90

Kit gecko large Exco Terra
Kit complet - Dim. L 45 x l x 45 x H 60 cm - 2 portes à l’avant - Arriere plan de forêt 
d’apparence naturelle - Fougere nid d’oiseau - Éclairage LED diurne et nocturne
Réf. 176340
Dans la limite des stocks disponibles

79 

€
 90

34 

€
 90

Croquettes 
pour chien 
WOLPY CROC
Sac de 20 kg
Contient tous les nutriments 
nécessaires et adaptés aux 
chiens de chasse ou de travail 
adultes, ayant une activité 
modérée - Soit 1,19 € le kg
Réf. 185736

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

49 

€
 99

Jouets éducatifs sensoriels
Corde, balle, jouet sonore
Pour tous types de chiens, du plus petit au plus 
grand et tous âges

Cage pour animaux
Taille S dim. L 64 x l 54 x H 48 cm 
2 portes - Pliable et peu encombrante, en acier galvanisé avec bac plastique facile à nettoyer
Idéal pour les voyages, les expositions, et à la maison
Réf. 187416
Existe en taille :
M dim. L 78 x l 62 x H 55 cm, réf. 178767
ML dim. L 93 x l 69 x H 62 cm, réf. 137885
L dim. L 109 x l 79 x H 71 cm, réf. 178768

Destockage
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19 

€
 95

Couverture d’hiver
Confortable, chaude, isolante et 
imperméable  Réglable et attache 
facile et rapide par mousquetons 
600 deniers Ribstop Waterploof - 
Matelassure 300g/m2 - Doublure nylon 
- Bouclerie acier - Sursangle croisées - 
Courroie de cuisse - Soufflets d’aisance 
- Rabat de queue 
Réf. 170203 - 204 - 205 - 206

79 

€
 99

Aliment pour chevaux 
floconné
Sac de 25 kg
Aliment floconné complémentaire 
du fourrage  Garant du tonus et de 
l’hygiène digestive pour chevaux, 
poneys, ânes
Soit 0,80 € le kilo
Réf. 185723

Électrificateur CLASSIC 2 
spécial chevaux
Sur secteur - Puissance constante, énergie 2 J
Simple d'utilisation, jusqu'à 100 km
Utilisation ideale 18 km
Réf. 181536
Dont éco-part. 0€50

Aliment pour cheval élevage
Sac de 25 kg
Floconné, complémentaire du foin et de l'herbe 
pour jeunes chevaux, poulinières, étalons et chevaux 
adultes à l'élevage
Soit 1,08 € le kg
Réf. 177826

112 

€
 90

26 

€
 90

Mélange 4 saisons pour pigeons
Mélange de céréales complet et équilibré, enrichi en 
protéagineux, conçu spécialement pour l’alimentation 
des pigeons à toutes saisons - Avec du maïs petit rond
Soit 0,64 € le kg
Réf. 162796

Les pigeons 
mangent tout... 
pas de gaspillage !12 

€
 95

Nouveau

8 

€
 90

Terre de Diatomée spéciale poulaillers et élevage
Bidon de 400 g
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
Réf. 181361
Existe aussi en seau de 2 kg à 16,90 €, réf. 17959

à partir de 

9 

€
 90 

le bidon de 400 g

Aliments complémentaires 
gamme AMINATURE
Flacon de 250 ml
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

-20%

sur le deuxième produit 
de la gamme Aminature

REMISE

11 

€
 90 

l’unité

Animalerie

Distributeur automatique 
d’aliments pour volailles
Cont. 5,25 L
En PVC
Réf. 185358



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

Réalisé par COFAQ Service Communication - Offres valables du 25 septembre au 20 octobre 2019 - Imprimé par Est-Imprimerie - Septembre 2019
R.C. POITIERS 325 880 888 B. Tous ces prix s’entendent emportés et TTC sous réserve d’omission ou d’erreur typographique. Les articles proposés dans ce dépliant ont été commandés en quantité suffisante 
pour répondre à vos demandes pendant toute la durée de la promotion. Si l’un des articles venait à manquer, nous nous engageons à vous proposer le même article ou son équivalent de même prix dans les 
plus brefs délais. Si certains magasins ne peuvent présenter en exposition tous les articles de cette brochure, faute de place ou par indisponibilité accidentelle, ils peuvent tous enregistrer vos commandes et 
mettre les produits à votre disposition dans un délai d’un mois au prix promotionnel indiqué. Entreprise juridiquement indépendante. Cette indépendance est une garantie du service à notre clientèle.  
Nos prix ne sont que des prix indicatifs et maximum. Photos non contractuelles. Ne pas jeter sur la voie publique. 

COFAQ, adhérent 
d’Ecofolio, 

participe au 
recyclage de ce 

catalogue

Jardin d’oiseaux

13 

€
 50

Boules de graisse
Seau de 30 boules
Aliment riche en graisse et céréales, 
apporte l’énergie nécessaire aux oiseaux de 
la nature pour affronter les grands froids 
de l’hiver
Réf. 136651

Sans huile de palme5 

€
 90

Mélange essentiel 
pour oiseaux du ciel
Sac de 5 kg
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 0,94 € le kg
Art. 157470

Graines de 
tournesol striées
Sac de 12 kg
Graines oléagineuses riches 
en lipides et matières grasses, 
donnant du brillant au plumage
Très appréciée et essentielles pour 
aider les oiseaux de la nature 
à résister aux grands froids de 
l’hiver
Soit 1,13 € le kg
Réf. 162797

Colonne à graines IWO
Dim. L 14 x l 14 x H 28 cm ideal pour 
nourrire les oiseaux de la nature
Coloris bleu
Réf. 174677

7 

€
 99

Crochet boule de 
graisse
Ensemble comprennent 1 mat en 2 partie 
(H ± 150 cm) et 4 crochets
Ideal pour suspendre boule de graisse, filet 
d’aracides
Réf. 179305

9 

€
 99

4 

€
 70


