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(d’une valeur de 549 €)
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6,40 €
Blé

Pour l’alimentation animale.
Sac de 25 kg.

48,30 €

6,40 €
Maïs

Pour l’alimentation animale.
Sac de 25 kg.

Aliment Medium Adulte
Royal Canin
Aliment nutritionnel pour chien adulte
agé de 12 mois à 7 ans et pesant de 11 à
25 kg. Sécurité digestive optimale. Sac de
15 kg, soit 3,22 € le kg.

8,25 €

47,00 €

Aliment pour lapin

Aliment Pro Plan
Medium Adult 15 kg

Présentation en granulés.
Sac de 25 kg.

Aliment complet pour chiens adultes de taille moyenne.
OPTIHEALTH™ est une combinaison de nutriments
spécialement sélectionnés, avec des teneurs adaptées
pour les chiens de tailles et morphotypes différents afin
de soutenir leurs besoins spécifiques et les aider
à rester au mieux de leur forme.

29,40 €

Aliment Chat stérilisé 4 kg
Royal Canin
Aliment nutritionnel pour chat adulte stérilisé
agé de 12 mois à 7 ans. Sac de 4 kg,
soit 7,35 € le kg.

10,35 €

aliment pour poulet

Présentation en granulés.
Sac de 25 kg.

9,00 €

Aliment pigeon 20 kg
Mélange de céréales complet et équilibré,
enrichi en protéagineux, conçu spécialement
pour l’alimentation des pigeons
à toutes saisons. Sac de 20 kg.
Compositons : Blé, Maïs, Sorgho,
Pois, Tournesol

19,90 €

U
NOUVEA

2,50 €

Fruitier

Rayon
végétal

Chou

Différentes variétés disponibles
En quenouille, prêt à planter.
Cont. 12 L.

8,95 €
Le 10e
offert,
soit 3,56 €
l’unité
par 10
arbustes

Les 6 plants

Barquette de 6 plants.
Différentes variétés disponibles

Les 12 plants

2,00 €

Décorosier

Ce rosier est robuste et remontant.
Forme de fleur ancienne, elle dégage
un agréable parfum de mousse verte.
Différents coloris disponibles. Cont. 2 L.

Salades

Barquette de 12 plants.
Différentes variétés disponibles.

Les indispensables

Raticide canadien
Arbuste pour haie

Composez votre haie avec cette sélection d’arbustes tout en couleur !
Plusieurs variétés disponibles. Cont. 2 L.

43,20 €

APPÂTsur blé, idéal pour éliminer les rats et souris. 12 sachets de 50 g.
Poids 600 g. Nom Homologué : STRONG. AMM n° : FR-2015-0002.
Belgari SA (B-4480 ENGIS). Composition : Brodifacoum
(N° CAS 56073-10-0) 0,005%.
Classement : Sans classement toxicologique.

4,50 €

terreau universel
horticole

8,60 €

Terreau universel pour les
plantes, le potager, les fleurs
et massifs Sac de 40 L.

Souricide raticide pat ‘appât

Botte Chambord Pro 2

PAT’APPÂT hyper attractive, pour éliminer les rats et souris,
spécialement conçu pour les rongeurs qui résistent aux appâts
classiques. Appât sur pâte très appétent pour les rongeurs. 60
sachets. Poids 600 g. Nom homologué : PATAPAT.
AMM n° : FR-2012-0073. Caussade (13011 Marseille).
Composition : Difénacoum (N° CAS 56073-07-5) 0,005 %.
Classement : Sans classement toxicologique.

Tige caoutchouc naturel Gomma plus.
Semelle tout-terrain, robustesse optimale.
Du 39 au 48. La paire

9,90 €

1,45 €

Terrines à vis Familia Wiss

Lot de rondelles universelles

Avec capsule pour une conservation longue
durée. Cont. 500 g

Diam 85 mm. Pour bocaux et terrines. Elles
conviennent pour des préparations à base de fruits et
légumes, de viandes, poissons et plats cuisinés.

5,50 €

10,95 €

Lot de 6 terrines LPS
Permet un démoulage facile des préparations.
La rondelle orange vous permet une étanchéité
pourune conservation longue durée.
Cont.350 g, diam.85 mm.

Capsules

Pour terrines Familia Wiss 1000, 750,
500 et 350. Diam. 100 mm.

Spécial apiculture

2,80 €

Pots de miel transparents

25,50 €

Diam. 60 x Ht 110 mm. Cont. 37 cl.
10 Pots de 500 g. Vendu sans miel.

5,40 €

Cuiseur Le Parfait

Stérilisez facilement vos bocaux !
Galvanisé à chaud pour une étanchéïté
parfaite, avec couvercle + cuve + colonne
+ lot de 6 ressorts. L’utlisation des ressorts
évite le choc entre les bocaux lors
de la stérilisation. Cont. 11 bocaux
de 1 L. H. 40 cm, diam. 36,5 cm.
Vendu sans bocaux

Apifonda

Nourriture de qualité sous forme de pâte
pour vos abeilles. Utilisable en toutes saisons,
elle est particulièrement conseillée en hiver.
Facile à manipuler, cette pâte de couleur blanche
ne durcit pas et ne coule pas. Sac de 2,5 kg

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 présentationCrédits photos : I.S communication - Photos : iStockphoto, Thinstock, Fotolia - Édition : Le Révérend.

3,95 €

9,40 €

Notre Marque

* EXTRAIT DU RÈGLEMENT - Le magasin France Rurale de Boulazac organise un jeu gratuit sans obligation d’achat. Pour participer, il suffit de remplir un bulletin de participation et de le déposer dans l’urne prévue à cet effet avant la date de fin d’opération variable selon les magasins. Un seul bulletin de participation par famille est autorisé. Les lots
sont mis en jeu nationalement pour l’ensemble des magasins participant à l’opération. Les gagnants seront désignés par tirage au sort à l’issue de l’opération. La liste des gagnants sera affichée par point de vente. Voir règlement complet du jeu disponible en magasin.

Votre magasin

Bulletin de participation

Graines d’Or 2015
Trophée de bronze
catégorie LISA

(écrire en majuscules)

Nom .....................................................................................
Prénom ................................................................................
Adresse ................................................................................
............................................................................................
Code postal ..........................................................................
Ville ......................................................................................
Tél. .......................................................................................
E-mail ...................................................................................
Localité magasin ..................................................................

Plus de 200 magasins

La carte France Rurale,
demandez-la,
elle est gratuite !*
* Dans les magasins France Rurale
participant à l’opération
“Carte de fidélité France Rurale”
N° d’agrément phytosanitaire
LI 00120

BOULAZAC
Avenue Henry DELUC - 24750 BOULAZAC
Tél. 05 53 06 82 20
Email : boulazac@agricentre-dumas.fr
Horaires ouverture :
du lundi au vendredi de 8 h 00 à 12 h 30 et de 14 h 00 à 19 h 00
Le samedi de 8 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 19 h 00
Fermé le dimanche

agricentre-dumas.mon-jardin-a-vivre.com

France Rurale

pour bien cultiver sa nature
Nés de la diversification du métier
de négociant agricole, les magasins
France Rurale ont su développer
depuis vingt ans un savoir-faire
reconnu dans le commerce
du jardin à la campagne, en se
positionnant sur une offre
dédiée à « L’art de bien vivre
et de cultiver sa nature ».

