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NOUVEAU AU
RAYON ANIMALERIE

Un espace toilettage
et un lav'dog

Profitez de nombreuses 
offres tout le mois 

d'Avril !

+



Croquettes sans céréale Originelle
A base de poulet, existe en : croissance, 
adulte et allégé. Ces croquettes conviennent aux 
races les plus exigeantes. Existe aussi en sac de 2 kg.

Croquettes 0% céréale
Grain Free 
Différentes saveurs au choix : 
bœuf angus, dinde, saumon/truite, 
canard, poissons (saumon/aiglefin-
merlan).

Os de jambon véritable
Contient des morceaux de jambon encore frais et bien 
tendres que votre animal va apprécier. Il pourra ainsi 
satisfaire son besoin naturel de mâcher, tout en se 
nettoyant les dents et les gencives. 
Os emballé sous vide : +/- 20 cm

44,95€
Le sac de 12 kg.

5,95€
Le sac de 1 kg.

Friandises
Vendus en libre service, ces 
biscuits de fabrication française 
régaleront votre chien.
Saveurs au choix, mélange à 
composer soit même. 

1,99€
La boîte de 1 L.

PROMO

Aliments crus Barf
Mélange de viandes et de légumes 
congelés pour offrir à votre animal 
de compagnie un repas 3 
Grand choix de mélanges dans
notre animalerie.

Protection de sièges arrières
Elle protège contre la saleté et 
les poils la banquette arrière 
de votre voiture. Elle est munie 
d'ouvertures pour fixer votre chien 
à la ceinture. Coloris : beige.

4,90€
Le kilo.

A PARTIR DEFriandises 
Mooky tiglies 
premium
Elles disposent 
d'une teneur en 
viande de 82% et 
sont de véritables 
gourmandises 
savoureuses pour nos 
amis les chiens.
Plusieurs saveurs 
au choix. Existent en 
tailles S et M.

1,49 €

14,95 €
Dim. 1,80 x 1,30 m.

39,95€
Le sac de 6 kg.

PROMO
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Jouet lapin
Ref 35886

Jouet octopus
Ref 36043

6,95 €
Taille : 38 cm.

5,95 €
Taille : 25 cm..

Jouet balle nouée Be Nordic
Ref 32633

2,99 €
Taille : 30 cm.

1,95 €
Croquettes 100%
naturelles Naoty
Fabriquées en Corrèze, ces 
croquettes sont un aliment 100% 
naturel à base d’insectes. 

Protection de coffre 
Elle protège le pare-choc lors 

de la montée et de la descente 
de votre chien. Possibilité 

de rabattre un des sièges 
arrières. Fixations faciles 
pas bandes agrippantes.

Lavable en machine.
Ref 13238

12,95€
Dim. 1,40 x 1,20 m.

pour mon  copain pour mon  copain chienchien
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Fontaine à eau papillon
Le papillon détachable crée 
4 flux à écoulement libre 
auxquels votre animal peut 
boire. Un filtre à charbon 
élimine les mauvais goûts 
et les odeurs tandis qu’un 
filtre en mousse capture les 
poils et débris. 
Volume d’eau : 1,5 L. 1,55 €*

La boite de 200 gr.

2,50 €

Arbre à chat Vitoria
Recouvert de peluche et de sisal à griffer, cet 
arbre à chat avec son jouet suspendu fera le 
bonheur de votre compagnon !
Hauteur 43 cm, poteau 0 6 cm. 
Emprise au sol : 36 x 36 cm.
Coloris beige.

19,90 €

pour mon   ami pour mon   ami chatchat
7,95 €

Croquettes 100% naturelles Naoty
Fabriquées en Corrèze, ces croquettes 
sont un aliment 100% naturel à base 
d’insectes. 

5,95€
Le sac de 1 kg.

FABRIQUÉ 
EN

FRANCE

FABRIQUÉ 
EN
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FABRIQUÉ 
EN

FRANCE

FABRIQUÉ 
EN

FRANCE

Petite Balade
Sans céréales, c'est le menu 3 étoiles de 
votre matou ! Au choix : canard (viandes 
françaises), sardine (pêche française 
et durable), Saint-Jacques (pêche 
française).
*  A partir de 5 boites achetées, 

saveurs au choix.

Croquettes sans céréales Originelle
Aliment complet pour chats stérilisés,
saveur poulet ou saumon au choix.

14,95€
Le sac de 2,5 kg.

FABRIQUÉ 
EN

FRANCE

FABRIQUÉ 
EN

FRANCE

Maison de toilette Duchesse
Idéale pour préserver l'intimité de votre chat, 
elle est munie d'une porte battante 
en plastique.
Coloris : bleu ciel ou rose. 
Dimensions : 44,5 x 35,5 x 32 cm

Litière de bois de sapin
Fabriquée avec des copeaux 
de bois issus de forêts 
durablement gérées. Un seau 
est offert lors du premier 
achat, vous n'achetez ensuite 
que la recharge en magasin.
Litière vendue en vrac.

5,95€
Le seau et sa recharge 

18,95€
PROMO

nouveaunouveau



Cage Néo Panas
Avec un très joli design, cette cage est équipée de deux plateformes 
de jeux modulables et possède également un bac transparent en 
verre pour observer encore mieux votre rongeur. Vendue avec une 
roue, une mangeoire, un système de fixation, deux rampes, et une 
maisonnette. Dimensions : 51,5 x 29 x 40 cm. Coloris noir.

6,95 €
Sac de 15 L..

Foin bio
Vendu dans un joli sac de jute, ce foin issu de 
l’agriculture bio et cultivé dans le Poitou, fera le 
bonheur de votre ami rongeur ! Sac réutilisable.

Litière Rody Cob
Un fort pouvoir absorbant qui favorise l'absorption 
des liquides et la rétention des vapeurs 
d'ammoniac dans le fond du bac, contribuant 
ainsi à lutter contre les mauvaises odeurs. Litière 
végétale naturelle composée de granulés de maïs.

39,95 €

Cage d'élevage double PM
Idéale pour les canaris, les oiseaux 
exotiques et les petites perruches, 
cette cage possède l’espace idéal pour 
la croissance de vos oisillons. Elle est 
vendue avec 4 perchoirs, 4 mangeoires 
et 1 grille de séparation.
Dimensions : 57 x 31 x 41 cm

39,95 €

39,95 €
Aquarium Iseo 60
Design et de belle qualité, cet aquarium est facile 
d’installation. Il est vendu entièrement équipé : éclairage, 
filtration et chauffage, il est parfait pour les poissons d'eau 
froide mais également pour les poissons exotiques. 
Volume : 57 L. Dimensions : L 60 x l 30x H 35cm
Coloris : blanc ou noir

Aquarium Clear 40
Avec ses lignes épurées, cet aquarium a un look 
design. Livré équipé (filtre et éclairage), il permet 
de créer un bout de nature aquatique chez vous, 
tout en sublimant vos poissons et le décor. 
Volume : 17 L.
Dimensions : L 40 x l 20 x H 25 cm.

5,99€
13,80 €

FABRIQUÉ 
EN

FRANCE

FABRIQUÉ 
EN

FRANCE

9,95 €
Le sac de 2 Kg.

Aliment Terra expert lapin
Sans céréale, riche en fibre à base de fléole 
des prés, il favorise une flore intestinale saine 
et un faible apport calorique.
Le Kg : 4,97 €.

Parc à lapin
Muni d'un filet de protection et 

de 8 éléments métalliques, cet 
enclos extérieur offre à vos animaux 

une zone protégée où ils peuvent se 
déplacer en toute sécurité.

Diamètre : 150 cm. Hauteur 57 cm. Ref 62411

29,95€

FABRIQUÉ 
EN

FRANCE

FABRIQUÉ 
EN

FRANCE

Pour mon
copain

tout doux & à écailles& à écailles
Lot de 3 plantes d'aquarium
Donnez vie à votre aquarium en y installant des plantes 
naturelles indispensables au bien-être de vos poissons.

54,95 €

4,99 €
Sac de 1,2 kg.



www.fleurs-et-plantes-du-lac.com

Ouverture du Lundi au samedi de  9h00  à 19h00 NON STOP
Le dimanche de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h00.

Centre commercial Epagny • 74330 EPAGNY • 04 50 24 21 21
Aide au chargement Carte de fidélité Livraison à domicile

Terreau horticole
Idéal pour toutes les
plantations du jardin
et en pot.

Fumier de cheval
Fortifie et améliore
votre terre d’origine.

Paillis potager
de chanvre
Limite la pousse des 
mauvaises herbes et 
maintient l’humidité du sol.

cÔtécÔté
jardinjardin

Azalée japonaise
Différentes variétés au choix.

Photinia Fraseri Red Robin
Arbuste persistant très décoratif par 
son feuillage coloré, idéal en haie 
taillée ou en haie libre.

Rhododendron hybride
Différentes variétés au choix.

6,90€
Pot 4 litres. H 40/60 cm.

8,90 €

14,90€
Pot 4 litres. H 60/80 cm.

19,90 €

Laurier de haie Novita
Un joli feuillage dense et bien brillant, 
arbuste idéal pour créer une haie 
occultante rapidement.

4,99€
Pot 4 littres. H 60/80 cm.

6,95 €

5,99€
Pot 3 litres, H 25/30 cm.

8,90 €

7,95€
Le sac de 40 L.

2 + 1 OFFERT

15,90€
Le sac de 100 L.

2 + 1 OFFERT

13,95€
Le sac de 20 kg.

2 + 1 OFFERT

LES INDISPENSABLES
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Citronnier
Bien exposé au 
soleil, sur votre 
terrasse ou dans 
votre jardin, il 
vous donnera de 
magnifiques fruits.

29,95€
Pot 5 litres. Forme 1/4 tige

39,95 €

Ne pas jeter sur la voie publique. Les prix indiqués dans ce prospectus sont des prix valables durant la période 
de promotions, dans la limite des stocks disponibles. Photos non contractuelles. Sous réserve d'erreurs 
typographiques ou omissions. Conception & réalisation :  communication, 05 56 20 83 48.


