
DU 24 MARS AU 5 AVRIL 2021

'
12 JOURS D’OFFRES 

EXCEPTIONNELLES !

Mes

C 'est le moment de parfumer son jardin !
À découvrir dans ce prospectus

Découvrez tous nos produits sur Jardiland.com

 MODULABLE 

 Salon repas “Family” 

 Structure en aluminium. 
Coussins déhoussables en polyester.
Composé de : 1 canapé + 1 petite banquette 
+ 1 grand banc + 1 petit banc  
+ 1 table haute.  
Canapé : L. 210 x l. 70 x H. 65 cm. 
Petite banquette : L. 100 x l. 70 x H. 65 cm. 
Grand banc : L. 130 x l. 35 x H. 32 cm. 
Petit banc : L. 90 x l. 35 x H. 32 cm. 
Table haute : L. 145 x l. 82,5 x H. 67 cm.
(Vendu sans coussins décoratifs.) 

 8 

JARDINERIE & ANIMALERIE

 1299€95 *

 799€95 
 dont 4,15 € d’éco-participation 

*      Prix moyen généralement constaté dans nos 
magasins Jardiland.  
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(1) Prix moyen généralement constaté dans nos magasins Jardiland. (2) O� re réservée aux porteurs de la carte de � délité Jardiland. Hors promotions en cours.

 Salon repas “Sienne” 

 Résine tressée sur structure en aluminium. 
Coussins déhoussables. Composé de : 1 canapé 
+ 2 fauteuils + 2 tabourets + 1 table avec plateau 
en verre. Canapé : L. 192 x l. 79 x H. 85 cm. 
Fauteuils : L. 71 x l. 79 x H. 85 cm. 
Tabourets : L. 38 x l. 38 x H. 46 cm. 
Table avec plateau en verre : 
L. 151 x l. 86 x H. 68 cm.
(Vendu sans coussins 
décoratifs.) 

 1199€95 (1)

 899€95 
 dont 8,47 € d’éco-participation 

 RALLONGE 

AUTOMATIQUE 

 6
—
8 

 ©
 S

oW
at

so
n-

Zo
rn

 

1   Table extensible “Mini Vera” .     399€95  avec ma carte � délité(2)  au lieu de  499€95    dont 

3,90 € d’éco-participation   Plateau en verre sur structure en aluminium. L. 140/180 x l. 75 x H. 76 cm.  
2  Fauteuil “Haby”.    59€95   69€95 (1)  dont 0,17 € d’éco-participation     Toile en PVC avec enduit 

polyester sur structure en aluminium. Empilable. L. 58 x l. 56 x H. 83,50 cm. Existe aussi en 

Blanc  3   Chaise “Haby” .    49€95   59€95 (1)  dont 0,17 € d’éco-participation     Toile en PVC avec enduit 
polyester sur structure en aluminium. Empilable. L. 56 x l. 49 x H. 83,5 cm. Existe aussi en Blanc  

1   Table extensible “Aline” .    249€95   349€95 (1)  dont 1,75 € d’éco-participation   Plateau 
à lattes en bois d’Eucalyptus sur structure en aluminium. L. 180/240 x l. 99 x H. 74,5 cm. 

2   Chaise “Alain” .     59€95   69€95 (1)  dont 0,40 € d’éco-participation       Assise et dossier à lattes 
en bois d’Eucalyptus sur structure en aluminium. Empilable. L. 59 x l. 48,8 x H. 87,95 cm. 

3   Fauteuil “Alain” .     69€95   79€95 (1)  dont 0,59 € d’éco-participation       Assise et dossier à lattes 
en bois d’Eucalyptus sur structure en aluminium. Accoudoirs recouverts d’une latte en bois. 
Empilable. L. 59,5 x l. 58 x H. 87,9 cm. 
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 RALLONGE 

MANUELLE 
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1   Table extensible “Urban Lucerne” .    699€95  
 839€95 (1)  dont 2,30 € d’éco-participation      Plateau en 

HPL sur structure en aluminium. L. 180/240 x l. 90 x H. 74 cm. 

Existe aussi en E� et bois  2   Chaise “Élégance” .     89€95  
 99€95 (1)  dont 0,25 € d’éco-participation       Toile en 

Polyester avec enduit perforé sur structure en aluminium. 

Chaise pliante. L. 60 x l. 49 x H. 92 cm. 
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 RALLONGE 

AUTOMATIQUE 
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333
Commandez nos produits sur Jardiland.com. 
Livraison à domicile ou retrait gratuit et sans contact en magasin.

 Capot OFFERT  Capot OFFERT 

 Plancha pack “Bergerac 60” 

 Surface de cuisson de : L. 56 x l. 38 cm.
2 brûleurs (6 kW). Allumage électronique. 
Plaque en fonte émaillée. Hauts rebords 
anti-projection et inclinaison réglable 
par les 4 pieds. Structure en acier galvanisé. 
L. 121 x l. 57 x H. 100 cm.
(Fonctionne au gaz propane (recommandé) 
ou butane. Tuyau et détendeur non inclus). 

 764€95  (1)

 699€95 
 Guirlande solaire 
 Guirlande extérieure à piquer. Éclairage 
solaire. 12 LED Blanches. Câble noir. 
L. 420 x l. 10 x H. 15 cm. 

 Charbon de bois 
 Le sac de 50 L 
 Gros morceaux. Qualité restaurant. 
Allumage facile.
Temps de combustion long. 

 16€95 (1)

 12€95 

 Plancha à gaz sur chariot 
 Surface de cuisson : L. 42 x l. 66 cm.
2 brûleurs en acier aluminisé et inox  (7,5 KW).  Allumage piezo. 
Couvercle de protection. Chariot acier avec panier à épices intégré. 
2 tablettes latérales rabattables avec portes-ustensiles. 
2 roues pour une plus grande mobilité. L. 127,4 x l. 49,7 x H. 97,3 cm. 

 249€95 
 dont 0,12 € d’éco-contribution 

 Housse 
OFFERTE 

 Plancha “Oceane” 65 
 Surface de cuisson : L. 62 x l. 36 cm.
3 brûleurs (6,3 kW). Installation posée ou encastrée sur un chariot. Brûleurs 
double rampe. Allumage piezo. Plaque de cuisson en fonte d’épaisseur 7 mm. 
Émail multicouche brillant anti-adhérant. Structure et bol récupérateur de 
graisse en Inox. L. 65 x l. 46 x H. 23 cm.
(Fonctionne au gaz propane (recommandé) ou butane). 

 399€95 
 dont 0,30 € d’éco-contribution 

 Coffret 
découpe 

OFFERT 

 Barbecue à gaz 
“4 Series WLD Plus” 
 Surface de cuisson : L. 78 x l. 45 cm.
(100% grille ou 50% grille 50% plancha. 
Conception Instaclean®).
4 brûleurs en inox (12,8 kW).
Allumage automatique par pression (piezo). 
Chariot en acier avec panier à épices intégré. 
2 tablettes latérales rabattables en bois 
d’acacia avec porte-ustensiles.
2 roues pour une plus grande mobilité.
Couvercle en acier émaillé et aluminium avec 
thermomètre intégré. L. 141 x l. 64,5 x H. 111 cm. 

 
389€95

 

Les P lanchas

Les Barbecues

 389€95
  Plancha 

OFFERTE 

Allumage automatique par pression (piezo). 
Chariot en acier avec panier à épices intégré. 
2 tablettes latérales rabattables en bois 

Couvercle en acier émaillé et aluminium avec 
thermomètre intégré. L. 141 x l. 64,5 x H. 111 cm. 

Les P lanchas

 Plancha 
OFFERTE 

Les BarbecuesLes BarbecuesLes Barbecues

 Barbecue charbon “Vulcano 3000” 

 Surface de cuisson : L. 66,6 x l. 43,8 cm.

Grille en acier chromé : L. 55 x l. 37 cm.

Grille de maintien au chaud, en acier. Couvercle de 

protection en acier laqué. Séparateur de foyer et 

cuve en fonte. Bouchon vide cendres. Chariot avec 

2 tablettes latérales et 2 roues pour une plus 

grande mobilité. Système «Turbomagic» avec 

sou°  eur électrique détachable (fonctionne avec 

des piles AA non incluses). L. 138 x l. 58 x H. 96 cm. 

 269€95 

 249€95 
 dont 0,02 € d’éco-contribution 

avec ma carte 
de � délité (2)

ou 

 14€95 
 dont 0,13 € Éco-contribution 
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4

(1) Prix moyen généralement constaté dans nos magasins Jardiland. (2) Produits identiques, de contenance égale, en un seul passage en caisse. (3) Plantes identiques, de contenance 
égale, en un seul passage en caisse. (4) O� re réservée aux porteurs de la carte de � délité Jardiland. Hors promotions en cours. (5) Voir produits identi� és en magasin. Valable en un seul 
passage en caisse. (6) Voir produits identi� és et disponibles en magasin. O� re valable sur les pots ronds, bacs carrés “Roméo» et les pots «Roméo» plus. Le produit o� ert est le moins cher du lot.

 Utilisable en 

agriculture 

biologique* 
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 Terreau universel Fertiligène 
 Le sac de 50 L 
 Idéal pour toutes les plantes et toutes les 
utilisations. (Soit 0,13 € le L au lieu de 0,20 € le L.)
NF U 44-551. Terreau avec engrais CE. 

 9€95 

 6€63 
l’unité ou 

l'unité par 
lot de 3

2+1 OFFERT(2)

 Utilisable en 

agriculture 

biologique* 

 Écorce de pin maritime 
 Le sac de 6 L 
 Décoration, drainage et aération du sol légère, 
poreuse et imputrescible. Évite l’asphyxie racinaire.
Éléments décoratifs. 
(Soit 0,15 € le L au lieu de 0,22 € le L.)
*Conformément au règlement CE n°834/2007 
du 28 juin 2007. 

 10€95 

 7€30 
l’unité ou 

l'unité par 
lot de 3

2+1 OFFERT(2)

 Photinia Carré Rouge 
 Le pot de 18 L 
 Photinia fraseri ‘Carre Rouge’ 
 Arbuste à feuillage persistant. 
La plante, taille 100/125 cm. 

 Moyen  1,8 m 

 M
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 Houx crénelé en topiaire 
 Le pot carré de 14 L 
 Ilex crenata 
 Arbuste à feuillage persistant, taillé en topiaire 
forme pompon. 

 Moyen 

 Taille-haies électrique 600W RYOBI ® 
 Lames double action de 60 cm, écartement 
28 mm, poignée arrière rotative 5 positions, 
fonction scie, butée de protection. 
Livré avec le collecteur de déchets 
“HedgeSweep”.
Ref. : RHT6160RS. 

 99€99 

 Nouvelle 
poignée 

ergonomique 

 INCONTOURNABLE 

 - Fonction anti-blocage 

de lames

- Grande précision de 

coupe 

 - Fonction anti-blocage 

de lames

- Grande précision de 

coupe 

 Taille-haies sur batterie 48V 
GREENWORKS 
 Lamier de 66 cm, longueur de coupe de 61 cm, 
capacité de coupe de 27 mm, fréquence de coupe 
de 3000/min, poids de 2,8 kg. 
Ref : 2205007.
 

 VENDU AVEC KIT DE 
DÉMARRAGE. BATTERIE 

+ CHARGEUR 

 Soleil   Mi-ombre   Arrosage   
Floraison

   Hauteur

 29€95 

 25€  50€ 
le lot de  2 (3)(4)

l’unité par 
lot de  2 

 Arbustes pour haies ou massifs 

 Le pot de 5 L 
 Sélection d’arbustes à ¹ eurs ou à feuillage 
persistant pour composer une haie variée ou 
un massif d’arbustes homogènes.
Variétés disponibles selon les points de vente : 
Abelia, photinia, elaeagnus, laurier tin, 
boule de neige, troëne vert, 
spirée et weigelia. 

 Moyen  Avril   à juillet 

 2 m 

 12€95 

 10€ 
l’unité ou 

l'unité par 
lot de  5 

 50€ 
le lot de  5 (5)

 79€95  198€ 
 dont 0,50 € d’éco-contribution 

27779_OP5_Jardidays_12P_190x285.indd   4 05/02/2021   18:56



55
Commandez nos produits sur Jardiland.com. 
Livraison à domicile ou retrait gratuit et sans contact en magasin.

 100% recyclé. 

Commandez nos produits sur Jardiland.com. 
Livraison à domicile ou retrait gratuit et sans contact en magasin.
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 Hortensia de jardin 

 Le pot de 3 L 
 Hydrangea macrophylla 
 Un arbuste facile à vivre et couvert de 
¹ eurs tout l’été. Une des références des 
jardins. 

 Fréquent  Juin   à septembre 

 1,5 m 

 Pot “Sésame” 
 En terre cuite artisanale. Résistant aux UV et au 
gel. Ø 26 x H. 24 cm.
Existe aussi en : Ø 32 x H. 28 cm, à 12,95 € 14,95 € . 
et en Ø 39 x H. 34 cm, à 19,95 € 24,95 € .
(Vendu sans plante.) 

 6€95  (1)

 4€95 
 Cubo “Millennium” 
 Le pot de 40 L 
 En plastique injecté, double paroi à réserve 
d’eau et bouchon amovible. 
Résistant aux UV et au gel. Finition naturelle. 
 L. 39 x l. 39 x H. 39 cm.
Existe aussi en Brique
(Vendu sans plante.) 

 39€95 (1)

 29€95 

 Clématite de printemps 
 Le pot de 3 L 
 Clematis montana sp 
 Abondance de ¹ eurs sur une plante 

grimpante s’accomodant de toutes les 

situations. Idéale pour grillage, pergola, 

mur ou tonnelle. 

 Moyen  Mars - Avril     2,5 m 

 12€95 

 10€95 avec ma carte 
de � délité (4)

5

 Genet Porlock 
 Le pot de 3 L 
 Cytisus ‘Porlock’ 
 Floraison éclatante sur un arbuste facile à vivre. 

 Faible  Mars - Avril     1 m 

 7€95 

 100% recyclé. 

 Gamme de Pots “Roméo” 
 En polypropylène.
Existe aussi en Taupe, Griotte et Kaki
(Vendu sans plante.) 

3+1 OFFERT(6)

(1)

(1)

 Lavande de jardin 
 Le pot de 3 L 
 Lavandula x intermedia ‘Grosso’ 
 Parfum et couleur sur une plante compacte 
résistant aux situations les plus di¼  ciles. 

 Faible  Mai   à août  80 cm 

 4€95 

FIÈREMENTCU
LT IV

É E  E N  F R A NCE

FIÈREMENTCU
LT IV

É E  E N  F R A NCE

 4€95 

 4€25 
l’unité ou 

l'unité par 
lot de  2 

 8€50 
le lot de  2 

(3)
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6
(1) Prix moyen généralement constaté dans nos magasins Jardiland. (2) Produits identiques, de contenance égale, en un seul passage en caisse. (3) O� re réservée aux porteurs de la carte de 
� délité Jardiland. Hors promotions en cours. (4) Plantes identiques, de contenance égale, en un seul passage en caisse.

 Rosier grimpant en variétés 
reconnues 
 Le pot de 5 L 
 Rosa sp 
 Une sélection de variétés reconnues et 
protégées pour des rosiers généreux et 
résistants. 

 Moyen  Mai   à septembre  2,5 m 

 24€95  ED
IR
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SE
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 Terreau horticole Fertiligène 
 Le sac de 70 L 
 Pour toutes les plantes d’intérieur et d’extérieur. 
Rempotage, repiquage, création de massifs, 
plantation de vivaces, arbustes, conifères, arbres 
fruitiers ou d’ornement. Contient de l’engrais 
pour stimuler la croissance. 
(Soit 0,14 € le L au lieu de 0,21 € le L.)
NF U 44-551 - Terreau avec engrais 

 14€95 

 9€97 
l’unité ou 

l'unité par 
lot de 3 2+1 OFFERT(2)

 Dahlia décoratif Jardiland 
 Le sachet de 10 bulbes 
 Ces dahlias produisent de grandes ¹ eurs 
doubles aux pétales larges et aplatis d’environ 
15 cm de diamètre. Ils sont idéals en massif ou 
en bouquet. Calibre I. 

 Juin   à Octobre  60-80 cm 

 14€50  (1)

 9€95 

 Sécateur Gardena® 
 Sécateur à lames franches Comfort. Ressort 
intégré. Poignée ergonomique, perforée avec 
composants souples. 

 23€50 
 Gâchette Trebol 
 Pulvérisateurs à gâchette
Capacité utile 0,800 cc, réservoir en polyéthylène. 
Coloris au choix. 

 1€95 

 Arum blanc 
 Le pot Ø 18 cm 
 Zantedeschia aethiopica 
 Plante vivace à ¹ oraison en spathe blanc qui 
apprécie les sols frais. 

 Fréquent  Avril - Mai   à juin 

 9€95  lid
ia

n-
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 Collection de vivaces « euries 
 Le pot de 1 L 
 Sélection de variétés à ¹ oraison de début de 
printemps pour réaliser vos massifs ou décorer 
votre terrasse. 

 Moyen  Mars   à mai 

 4€95 

 4€  12€ 
le lot de  3 (3) (4)

l’unité par 
lot de  3 

 Rosier buisson en variétés 
reconnues 

 Le pot de 4 à 5 L 
 Rosa sp 
 Sélection de variétés protégées pour 
des rosiers ¹ orifères et résistants. 
Disponible en rosier buisson à 
grandes ¹ eurs ou à massif. 

 Faible 

 Mai   à septembre 

 1,5 m 

 12€95 
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Commandez nos produits sur Jardiland.com. 
Livraison à domicile ou retrait gratuit et sans contact en magasin.
Commandez nos produits sur Jardiland.com. 
Livraison à domicile ou retrait gratuit et sans contact en magasin.
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 Géranium zonale 
 Le pot de 2 L 
 Pélargonium zonale 
 Idéal pour réaliser de belles potées ¹ euries. 
Coloris au choix.
(Photo non contractuelle.) 

 Moyen  Avril   à septembre 

 4€95 

 Lot de 3 jardinières “Roméo” 
avec soucoupes clipsées 
 La jardinière de 11 L 
 En polypropylène 100% recyclé. 
Support en métal. Coloris Noir Violine. 
L. 49 x l. 28 x H. 22 cm.
Existe aussi en Taupe, Griotte, Terre Cuite et Kaki
(Vendu sans plante.) 

 24€95 
 dont 0,17 € d’éco-participation 

 Némésia 
 Le pot Ø 12 cm 
 Nemesia sunsatia 
 Plante annuelle à ¹ oraison printanière 
abondante et colorée.
Coloris au choix. 

 Moyen  mars   à juillet 

 3€95 

 Vase “Gingko” 
 Vase émaillé. Résistant aux UV et au gel. 
Coloris Bleu. Ø 23 x H. 20 cm.
Existe aussi en Ø 30 x H. 27 cm, à 24,95 € 29,95 € 
et en Ø 39 x H. 32 cm, à 34,95 € 44,95 € .
Existe aussi en Vert et Beige
(Vendu sans plante.) 

 17€95 (1)

 13€95 
 Oeillet trio 
 Le pot Ø 14 cm 
 Dianthus sp. 
 Trois oeillets de couleurs di� érentes dans 
un même pot.
(Photo non contractuelle.) 

 Faible  Mars - Avril   à juillet 

 3€95 

 Jo
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 Idéal pour réaliser de belles potées ¹ euries. 

 Pelargonium grandi« orum 
Bella Donna 
 Le pot Ø 12 cm 
 Pelargonium grandi  orum. 
 Belle ¹ oraison tout l’été. Résiste au sec. 

 Faible  Mai   à octobre 

 3€95 

 2€63 2+1 OFFERT
avec ma carte de � délité (3)(4)

l’unité par 
lot de 3
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(1)

(1)

 Mélange printanier 

 La jardinière de 40 cm avec soucoupe 
 Idéal pour décorer vos rebords de 
fenêtres et vos terrasses.
(Photo non contractuelle.) 

 Moyen  Avril   à septembre 

 14€95 

7
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8
(1) Prix moyen généralement constaté dans nos magasins Jardiland. (2) Produits identiques, de contenance égale, en un seul passage en caisse. (3) Plantes identiques, de contenance égale, 
en un seul passage en caisse. (4) O� re réservée aux porteurs de la carte de � délité Jardiland. Hors promotions en cours.

 Figuier en variétés 
 La plante, forme demi-tige en pot de 10 à 12 L 
 Ficus carica 
 Arbuste esthétique par ses feuilles décoratives 
et gourmand par sa production de fruits 
délicieusement parfumés.
Plusieurs variétés disponibles selon le point de 
vente. 

 Fréquent  2.50 m  Juin  à  Septembre 

 39€95 
 Mûre “Triple Crown” ou Vignes de table 
 Le pot de 1,5 L 
 Rubus ou Vitis vinifera 
 Variété de mûre sans épine, recommandée pour les petits jardins. Très gros fruits fermes, 
dotés d’un excellent arôme. Et pour les pergolas ou treilles, une gamme de vignes à raisin de 
table pour des automne sucrés. 

 2 m  août  à  septembre 

 9€95  ® 
Ce

rd
ys

 

 Terreau semis Jardiland 
 Le sac de 20 L 
 Idéal pour l’utilisation en terrines, godets ou 
pleine terre. L’enracinement est facilité grâce 
à la perlite et la croissance stimulée grâce à 
l’engrais. (Soit 0,20 € le L au lieu de 0,30 € le L.)
NF U 44-551 - Terreau avec engrais 

 5€95 

 3€97 
l’unité ou 

l'unité par 
lot de 3

2+1 OFFERT(2)

 Carré potager “Angélic” 
 Le pot de 137 L 
 En pin sylvestre traité autoclave classe 3. 
3 étages. Géotextile inclus. 
L. 80 x l. 60 x H. 40 cm.
(Vendu sans plantes.) 

 29€95  (1)

 25€90 

 ® 
Ce

rd
ys

 

 Dévidoir treck 
 Dévidoir compact de qualité et très résistant. 
Capacité maxi de 70 m de tuyau Ø 15 x 19 mm. 
Roues pleines Ø 20 mm. Raccords en laiton. 
Poignée ergonomique. Brancard pliant. 

 119€95 (1)

 99€95 

 POUR UNE UTILISATION 
INTENSIVE 

Voir réglement et conditions sur www.jeuor-brun-j.com 
du 24/03 au 10/04/2021

35 WEEK-ENDS NATURE
À GAGNER

Voir réglement et conditions sur www.jeuor-brun-j.com 
du 24/03 au 10/04/2021

 Terre à planter Or Brun® 

 Le sac de 40 L 
 Des arbres et arbustes verdoyants, des ¹ oraisons 
et des récoltes abondantes. La solution idéale pour 
toutes les plantations du jardin et des grands bacs. 
Apporte de la souplesse et améliore la rétention en 
eau et en air par l’action de la tourbe et de la � bre 
de coco.  (Soit 0,15 € le L au lieu de 0,22 € le L.)
*Conformément au règlement 
CE n°834/2007 du 28 juin 2007. 

 8€95 

 5€97 
l’unité ou 

l'unité par 
lot de  3 

 17€90 
le lot de  3 (2)  Utilisable en 

agriculture 

biologique* 
 Utilisable en 

agriculture 

biologique* 
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Commandez nos produits sur Jardiland.com. 
Livraison à domicile ou retrait gratuit et sans contact en magasin.
Commandez nos produits sur Jardiland.com. 
Livraison à domicile ou retrait gratuit et sans contact en magasin.
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 Artichaut 
 Le pot de 1 L 
 Cynara scolymus 
 Plante vivace qui produira pendant plusieurs 
années. Très graphique, il trouvera sa place 
au potager, comme au jardin.
Plusieurs variétés disponibles selon le point 
de vente. 

 Faible  mai  à  août 

 4€95  Ad
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 Laitue Analora 
 La barquette de 12 plants 
 Lactuca sativa 
 Variété de laitue pommée résistante et généreuse. 
Idéale pour vos premières plantations de printemps. 

 Fréquent  avril  à  juin 

 2€50 
 Tomates 
 La barquette de 3 plants 
 Solanum lycopersicum 
 Au choix parmi : les variétés Andine cornue, 
Cœur de boeuf et Prévia. 

 Moyen  juin  à  septembre 

 3€50 
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 Fraisier 

 La barquette de 6 plants 
 Fragaria sp. 
 Au choix parmi :  les variétés Charlotte, Gariguette 
et Gento. 

 Moyen  juin  à  septembre 

 4€95 

 3€71  50%  
de remise sur le 2e(4)

avec ma carte 
de � délité

l’unité par 
lot de 2

ou

 Oeillet d’Inde 
 La barquette de 6 
 Tagetes Patula 
 À planter en bordures de jardin ou près de vos 
tomates pour éloigner les pucerons. 

 Moyen  Avril   à septembre 

 3€50 

 2€50 
l’unité ou 

l'unité par 
lot de  2 

 5€ 
le lot de  2 

(3)
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 Aromatiques 
 Le pot de 0,85 L 
 Au choix parmi : persil plat, persil frisé et 
ciboulette. 

 Moyen  mars  à  octobre 

 3€95  @
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EXCLUSIVITÉ
JARDILAND

Sélection FOURCHE & COMPAGNIE
FIÈREMENT

CU
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 Utilisable en 

agriculture 

biologique* 

 Anti-limaces 
 Le sachet de 900 g 
 Granulés prêts à l’emploi luttant contre les 
limaces et les escargots. À base de phosphate 
de fer, minéral naturellement présent dans le 
sol. Grâce à sa haute concentration, le produit 
couvre au minimum 4 fois plus de surface 
qu’un produit classique. (Soit 9,89 € le kg.)
*Conformément au règlement CE n°834/2007 
du 28 juin 2007.
AMM 2200068- produit phytosanitaire 

 8€90  20%
 GRATUIT 
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les incontournables      de l ’ANIMALERIE

10
(1) Prix moyen généralement constaté dans nos magasins Jardiland. (2) O� re réservée aux porteurs de la carte de � délité Jardiland. Hors promotions en cours. (3) Produits identiques, 
de contenance égale, en un seul passage en caisse.

 Litière “Prop O’Bois” 
 Le sac de 10 L 
 Granulés de bois absorbants. 
(Soit 0,52 € le L au lieu de 0,70 € le L.) 

 6€95 

 5€22 
l’unité ou 

l’unité par 
lot de 2

 50% 
de remise sur le 2e 

sac
 (3)

 Aliment “Cuni nature” Versele-Laga 
 Le sac de 2,3 kg 
 Mélange varié et riche en � bres pour lapins 
nains. (Soit 4,76 € le kg au lieu de 6,93 € le kg.)
Existe aussi “Cavia nature” pour cochon d’Inde. 

 15€95  (1)

 10€95 

 Cage “Cavie 80” 
 Pour cochon d’Inde.
Équipée d’une maisonnette, d’un abreuvoir et d’un ratelier. 
L. 77 x l. 48 x H. 42 cm.
(Vendu sans foin, ni alimentation.) 

 50€95  (1)

 34€95 

les incontournables      de l ’les incontournables      de l ’

 Foin bio Feedeez 
 Le sac de 30 L 
 Contient les apports nécessaires à l’équilibre 
alimentaire des rongeurs. 
(Soit 0,15 € le L au lieu de 0,20 € le L.)
*Conformément au règlement CE n°834/2007  
du 28 juin 2007. 

 5€95 

 4€46 
l’unité ou 

l’unité par 
lot de 2

 50% 
de remise sur le 2e 

sac
 (3)

 Litière végétale de chanvre  Smooz 
 Le sac de 30 L. + 6 L o³ erts = 36L 
 (Soit 0,23 € le L au lieu de 0,30 € le L.)
Haute capacité d’absorption. 

 10€95 

 8€21 
l’unité ou 

l’unité par 
lot de 2

 50% 
de remise sur le 2e 

sac
 (3)

 Cage “Caesar 3” 
 Pour lapin nain.
Équipée d’une plateforme, d’un râtelier à foin, 
d’un biberon 500 ml et d’une mangeoire. 
L. 100 x l. 50 x H. 51 cm. 

 64€95  (1)

 44€95 

EXCLUSIVITÉ
JARDILAND

les incontournables      de l ’les incontournables      de l ’

 Granulés pour lapins nains 
Feedeez 

 Le sac de 2,5 kg 
 Alimentation complète et équilibrée qui 
contribue à réguler la pousse dentaire. 
(Soit 3,59 € le kg au lieu de 4,78 € le kg.)
Existe aussi pour cochon d’Inde. 

les incontournables      de l ’les incontournables      de l ’
EXCLUSIVITÉ

JARDILAND
EXCLUSIVITÉ

JARDILAND

EXCLUSIVITÉ
JARDILAND

 11€95 

 8€96  50%  
de remise sur le 2e

sac avec ma carte 
de � délité(2)(3)

l’unité par 
lot de 2

ou

*
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Commandez nos produits sur Jardiland.com. 
Livraison à domicile ou retrait gratuit et sans contact en magasin.

les incontournables      de l ’ANIMALERIE

Prendre soin d’un animal est une responsabilité qui impose de respecter 
les conditions favorables à ses besoins et à son bien-être.

Commandez nos produits sur Jardiland.com. 
Livraison à domicile ou retrait gratuit et sans contact en magasin.

Prendre soin d’un animal est une responsabilité qui impose de respecter 
les conditions favorables à ses besoins et à son bien-être.

 Poule Marans 
 Les 2 poules de race pondeuse 
 Gallusdomesticus 
 Âge : 17- 18 semaines minimum. 

 34€95 
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 Poule ornementale mix 
Sabelpoot/Padoue 
 Les 2 poules d’ornement 
 Gallus domesticus 
 Âge : 17- 18 semaines minimum. 

 41€95 
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 Mélange de “Céréales mix 
Plein champ” 
 Le sac de 20 kg 
 Céréales � nement concassées pour tous les 
animaux de la basse-cour. (Soit 0,85 € le kg.)
Existe aussi en mélange pondeuses granulés. 

 16€95 

 Poulailler “Cottage” 

 En sapin de Finlande, particulièrement 
résistant aux intempéries.
Toit en shingle. Grillage traité anti-rouille.
Équipé d’un tiroir à déjections pour en 
faciliter le nettoyage, de deux perchoirs 
et d’un pondoir compartimenté pour la 
récolte des œufs. L. 188 x l. 67 x H. 92 cm.
Convient pour 2 poules traditionnelles 
ou 3 poules naines. 

 169€95 

 Poudre de terre de diatomée 
 Le seau de 2,5 kg 
 Pour lutter e�  cacement contre les poux et 
poux rouges sur les animaux de basse-cour 
et leur environnement. 
(Soit 7,58 € le kg au lieu de 9,98 € le kg.) 

 24€95 (1)

 18€95 
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 Clapier double “First” 
 En sapin de Finlande, particulièrement résistant 
aux intempéries. Toit ouvrant en shingle, monté 
sur charnières.
Grillage traité anti-rouille. Équipé d’un tiroir 
à déjections pour en faciliter le nettoyage. 
L. 92 x l.  45 x H. 80 cm.
Pour 2 à 3 lapins. 

 129€95 

 89€95 avec ma carte 
de � délité (2)

 COLORIS EXCLUSIF 
JARDILAND 

 COLORIS EXCLUSIF JARDILAND 

 Aliment complet pour poules 
pondeuses Magalli 
 Le sac de 8 kg 
 Complet et équilibré, pour des œufs riches en 
oméga 3. (Soit 1,87 € le kg au lieu de 2,62 € le kg.)
Existe aussi en aliment complet Bio  à 19,95 € 25,50 € 
(soit 2,49 € le kg au lieu de 3,19 € le kg).

Conformément au règlement CE n°834/2007  
du 28 juin 2007. 

 20€95 (1)

 14€95 
(1)*

*
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(1) Plantes identiques, de contenance égale, en un seul passage en caisse.

 Marguerite du Cap 

 Le pot Ø 10,5 cm 
 Osteospermum sp. 
 Elle vous o� rira une profusion de 
grandes marguerites jusqu’à la � n de 
l’automne.
Coloris au choix.
(Photo non contractuelle.) 

 Faible  avril  à  octobre 

 1€95 

 1€30 
l’unité ou 

l'unité par 
lot de 3

2+1 OFFERT(1)

 na
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Retrouvez la liste des magasins participants, leurs jours et horaires d’ouverture sur Jardiland.com

Jardiland SAS - 83 avenue de la grande armée 75782 Paris cedex 16 - capital 167 896 554,71 € - RCS Paris 306 844 622 - 
Exécution : Elpev - Print Altavia Paris - RCS Bobigny 323 790 956. Les prix mentionnés sont valables dans les magasins 
participants jusqu’aux dates indiquées en couverture. Nos magasins participants proposent des produits en quantité 
su�  sante pour vous satisfaire pendant la période promotionnelle indiquée. Si exceptionnellement un article venait 
à manquer durant cette période, nous vous procurerons un article identique (ou similaire) au prix indiqué dans les 
meilleurs délais. Nos prix s’entendent toutes taxes comprises au taux de TVA en vigueur et selon le tarif national d’éco-
participation en vigueur à la date de la vente. Pour plus d’informations : eco-mobilier.fr. Ne pas jeter sur la voie publique. 
Photos non contractuelles. Suggestions de présentation - Sous réserve d’erreurs typographiques ou omissions. Imprimé 
en U.E. Crédits photo : ©d3 Studio - wjarek/AdobeStock - Suwi19/AdobeStock. N° REGISTRE FR002313

Cumulez des points pour bénéficier 
de bons d’achat toute l’année ! 

Profitez également d’offres et de services 
exclusifs et participez à des événements 

spécialement organisés pour vous.
Carte gratuite, demandez-la vite 

en magasin* ou sur www.jardiland.com
*Détail des avantages du programme et magasins 

participants sur www.jardiland.com

de 

 délité

Programme 

Conditions et magasins participants sur www.jardiland.com

Le droit de changer d’avis : 
Echangez ou recevez un avoir sous 15 jours, 
si le produit ne vous convenait pas. 
Avantage carte de fidélité : 30 jours pour 
changer d'avis.

Création de jardinières et rempotage
Envie de créer une jardinière ? Votre plante 
se sent à l'étroit dans son pot ? Demandez à 
l'un de nos conseillers une aide sur mesure. 

Rien à porter
Vos achats sont trop lourds ? Trop 
volumineux ? N’hésitez pas à faire appel à 
nos conseillers. Sur simple demande, nous 
vous aiderons à les charger dans votre 
chariot ou votre véhicule.

“Pharmacie” des plantes
Nos conseillers experts et certi�és* vous 
accompagnent dans le diagnostic et la 
recherche de solutions les plus écologiques 
possibles.
*Certiphyto délivré par le Ministère de l’agriculture.
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