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54,90 €

Aliment Medium
Adulte Royal Canin
Aliment nutritionnel pour
chien adulte âgé de
12 mois à 7 ans et pesant
de 11 à 25 kg. Sécurité
digestive optimale.
Sac de 15 kg,
soit 3,66 € le kg.

3,00 €

Abreuvoir siphoïde 5L

34,90 €

Pour poussins et volailles. Nettoyage facile,
alimentation automatique. Capacité de 5 litres.

Aliment Chat stérilisé
Royal Canin

8,00 €

Aliment nutritionnel pour chat adulte stérilisé âgé
de 12 mois à 7 ans. Sac de 4 kg, soit 8,73 € le kg.

Blé

Sac de 25 kg.
Soit 0,32 € le kg

15,90 €
Pigeon super

Mélange complet. Destiné
aux pigeons de basse-cour
et aux pigeons de concours.
Sac de 20 kg soit 0,80 € le kg

8,50 €

Frontline spray 250 ml

130,00 €

Poste Clogard S1000
Electrificateur pour clôture électrique.
Alimentation secteur. Idéal pour clôture chevaux et bovins.

Elimine les puces, les tiques
et les poux. Protège votre
animal des ré infestations
pendant 4 semaines.

Notre Marque

5,00 €

9,00 €

Persil, thym, lavande, romarin... pour la
cuisine ou simplement pour le plaisir, les
indispensables de votre jardin en pot de 10 cm.

Un grand classique qui s’adapte en pot,
jardinière, massif et bordure. Pot de 4 L.

Géranium zonal
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le 2e offert,
soit 3,40 €
l’unité vendus
par 2

Gants jardinage
Les inédits

Résistants et souples.
En cuir, croûte de bovin et
dos jersey. Tailles au choix :
7, 8, 9, 10. La paire.

6,80 €

Terreau universel horticole Les Inédits
Pour toutes les plantes du jardin et de la maison.
Favorise le développement et l’enracinement.
Utilisable en agriculture biologique. Sac de 40 L.
soit 0,17 € le L.
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4,50 €

Engrais fraisiers Les inédits
Pour améliorer le rendement
des fraisiers et
des petits fruits.
Boîte de 1 kg.
Utilisable en
agriculture
biologique.

99,00 €

Gazon rustique Les inédits
Incontournable des gazons.
Il s’implante rapidement.
Sac de 25 kg soit 3,96 € le kg.

29,00 €

Pulvérisateur Berry 7
Pour le jardin et le potager.
A pression préalable,
capacité utile 5 litres.

15,50 €

15,90 €

Sécateur léger Bahco

Bêche rebord Les inédits

Pour la taille de fleurs et de petites
branches. Capacité de coupe 20 mm.

Pour l’entretien et les plantations du jardin. 28 cm.

8,90 €

54,90 €

9,00 €

Bouillie bordelaise Capiscol
Traitement préventif et stoppant
contre certaines maladies des
cultures légumières et fruitières.
Boîte de 800 gr, soit 11,13 € le kg.

Botte
Chambord pro

Tige caoutchouc
naturel. Semelle idéale
pour adhérer à tous
les terrains, robustesse
optimale. Du 39 au 45.

Glyphosate

Désherbant foliaire
polyvalent. Bidon de 1 L.

11,00 €

Souricide raticide 4000

Spécial espèces résistantes. Sur avoine
pour attirer et éliminer les rats et les
souris. Produit prêt à l’emploi.
Boîte de 750 g soit 14,70 € le kg.

2,25 €

Tuteur bois

Tuteur fraisé. Diam. 6 150 cm.

29,90 €

5,50 €

Cuiseur

Galvanisé à chaud. Peut
contenir 11 bocaux de 1 litre.

Nettoyant vitres
Permet un nettoyage aisé des surfaces très sales
pour un résultat sans trace. Spray de 500 ml,
soit 2,75 le litre.

29,00 €

Réchaud

17,90 €

1 robinet. Puissance 5,5 kW.

Balais cantonnier
Fibres polypropylène. Dimension 60 cm.
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Horaires d’ouverture :
Du lundi au samedi de 9 h 00 à 12 h 30 et de 14 h 00 à 18 h 30
Fermé le dimanche
Les prix de vente mentionnés sont valables pendant toute la durée de la promotion, sauf erreurs typographiques ou omissions, dans les magasins participant
à l’opération. Nous avons commandé les articles en quantités suffisantes. Si un produit venait à manquer pendant la période de promotion, nous vous
fournirons un produit équivalent au même prix et dans les meilleurs délais. I.S communication - RCS Nantes 479 225 096 - Photos et dessins non contractuels.
Ne pas jeter sur la voie publique - Suggestions de présentation - Crédits photos : I.S communication, Istockphoto, Thinkstock, 123RF - Édition : Le Révérend.
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fidélité France Rurale”

