
POMMES DE TERRE BINTJE

Appréciée en frites, purée  
ou potage. Cal. 28/35.  
Sac de 1,5 kg, soit 2,27 € le kg.

3,40 €
FUMIER DE FERME AUX ALGUES
Pour améliorer la structure du sol, stimuler l’enracinement et 
nourrir durablement les plantes. Sac de 20 kg, soit 0,38 € le kg.

7,90 €
Utilisable en
agriculture

 biologique

Arrivage de pommes de terre ! 

le sac



Jardin Jardin 
PotagerPotager 62,95 €

BOTTES CHAMBORD PRO 2
En caoutchouc naturel majoritaire 

pour plus de confort, résistance  
et souplesse. Semelle caoutchouc  

à double crantage pour adhérer  
à tous les terrains. Du 39 au 48.

6,50 €
POMMES DE TERRE  
PEU SENSIBLES AU MILDIOU
Variétés au choix selon  
le magasin. Cal. 28/35.  
Sac de 60 plants.

10,90 €
INSECTES DU SOL
Contre les dégâts des 
taupins et des mouches  
de la carotte, pour protéger 
les pommes de terre,  
les tubercules et autres 
racines. Boîte de 600 g,  
soit 18,17 € le kg.

8,70 €
AMENDEMENT  

DU SOL UNIVERSEL
Favorise l’enracinement 

en améliorant  
la structure des sols 

sablonneux légers,  
des sols limono-argileux 

lourds et stimule la vie 
du sol. Sac de 20 kg,  

soit 0,44 € le kg.

14,90 €
ENGRAIS  

POMMES DE TERRE
Pour augmenter  

le rendement des 
pommes de terre et 
 de tous les légumes 

racines. Sac de 10 kg,  
soit 1,49 € le kg.

Les produits de la marque Les Inédits ont été 
conçus et fabriqués en exclusivité pour votre 
magasin. Nous avons veillé à leur qualité et ils 
répondent à un cahier des charges très strict. 
Vous apprécierez aussi la justesse de leur prix.

1,00 €
OIGNONS REISEN

Cal. 14/21. Sachet de 250 g, 

soit 4,00 € le kg.

1,50 €
OIGNONS RED BARON

Cal. 14/21. Filet de 250 g,  

soit 6,00 € le kg.

1,60 €
OIGNONS MIXTES

Cal. 14/21. Filet de 250 g,  

soit 6,40 € le kg.

2,90 €
ÉCHALOTES JERMOR

Cal. 15/35. Sachet de 500 g, 

soit 5,80 € le kg.

9,90 €
TRAITEMENT D’HIVER  
ET FIN D’HIVER
À base d’huile de colza,  
matière active d’origine végétale. 
Pour traiter tous les arbres et 
arbustes du jardin, des insectes 
nuisibles : acariens et cochenilles.  
Boîte de 400 ml, soit 24,75 € le L.

299,90 €
SERRE POTAGÈRE  

CÉRÉA 3 - 18 M²
Idéale pour cultiver efficacement  

en toutes saisons vos propres  
fruits et légumes ! Structure en acier 

galvanisé ø 25 mm, couverture  
en gaine polyéthylène double 

épaisseur. Dim. 3 x 6 x 2 m.  
Garantie 2 ans.

11,95 €
RÂTEAU

Pour préparer le sol avant  
semis ou étaler les matériaux.  

Largeur : 35 cm.  
14 dents courbes.

Utilisable en
agriculture

 biologique

Produits  utilisables 
en agriculture 

biologique

P lant e z vos  o ignons  
e t  échalot t es

5,90 €
POMMES DE TERRE 
CHARLOTTE
Appréciée en vapeur,  
salade, rissolée ou  
mijotée.  Sac de 3 kg,  
soit 1,97 € le kg.

5,90 €
POMMES DE  

TERRE MONALISA
Polyvalente en cuisine.  

Cal. 28/35. Sac de 60 plants.

PROTECT® + POMMES DE TERRE

Stimule la culture et participe  
à la création d’un milieu défavorable 

aux nuisibles souterrains. 
 Cont. 250 ml, soit 48,00 € le L.

12,00 €



Fevrier 2 - Les prix mentionnés sont valables pendant la durée de l’opération, sauf erreurs typographiques. Dans la limite des stocks disponibles. Suggestion de présentation, 
photos et dessins non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. IS Communication RCS Nantes 479 225 096. Crédits photos : Istockphoto, Adobe Stock, Shutterstock, 123 RF 
et Pixabay. Imprimé par : www.group-imprim.com

Jardin Jardin 
PotagerPotager

8,95 €
SABOTS DE JARDIN
En PVC, doublure jersey.  
Du 36 au 46.

6,50 €
FILM DE FORÇAGE

Protège du froid, crée un micro 
climat et améliore la précocité. 

Dim. 2 x 10 m.

33,50 €
ENGRAIS GAZON  

ANTI-MOUSSE
Détruit les mousses  

et fertilise le gazon pour 
une surface jusqu’à 350 m², 

AMM N°2180256,  
sac de 14 kg,  

soit 2,39 € le kg.

12 € DE RÉDUCTION 12 € DE RÉDUCTION 
DIFFÉRÉEDIFFÉRÉE

26,90 €
RÂTEAU À GAZON
Pour ramasser l’herbe coupée et les feuilles 
sur la pelouse, grâce à ses 32 dents  
vous couvrez une grande largeur.

46,90 €
ÉBRANCHEUR PRO  

DÉMULTIPLIÉ
Manches en aluminium, lame  

avec revêtement téflon, butées 
souples. Capacité de coupe :  

55 mm, longueur 60 cm.


