OFFRES VALABLES DU 1ER AU 31 MAI 2019

Centre commercial Epagny

Tout a changé
sauf l'essentiel :
notre passion !!!
Durant le printemps,
nous sommes
ouverts tous
les jours.

19,95 €

13,95€
Pot de 5 L.

Rosiers collection générale

Grand choix de rosiers
buissons. Faciles à vivre
et bien parfumés.

2 achetés
+ 1 OFFERT

11,95€

C : 526242

27,95 €

19,95€
Pot de 5 L.

Trachelospermum jasminoides
H 80/100 cm, vendu avec 3 tuteurs.
Idéal en pot sur la terrasse pour
profiter de sa floraison parfumée
tout l’été.

29,50 €

Le sac de 20 kg.

19,95€

Ardoise bleue noire 50/70

Pot de 6 L.

Donne un aspect contemporain
à vos bordures et massifs tout
en limitant le désherbage.

Clématite pyramide

Une belle floraison estivale qui partira
à l'assaut de votre pergola ou d'un joli
treillage. Grand choix de coloris

C :460663

C : 250537

C : 154153

cÔté jardin

24,95€
Pot 0 26 cm.

Trachycarpus Fortuneï

Palmier chanvre ou de chine.
Superbe en pot ou en pleine terre,
ce palmier est bien résistant
au froid, jusqu’à -18°C !
Hauteur 80/100 cm.
Pot déco vendu séparément.

C : 150474

Citronnier jaune
Hauteur 70 cm.
C : 117252

PROMO !

34,95€
Laurier rose en pot

39,95 €

29,95€
Pot de 5 L, 1/4 tige.

Lot : laurier rose H 70/90 cm
+ cache pot Elho diam. 30 cm .

Laurier rose seul
Coloris variés : 29,95€
c : 168139

Cache pot seul

gamme pure soft. Coloris
anthracite, diam. 30cm : 17,30€

c : 278979

Soit une économie de 12,30 €
si achetés ensemble.

2 achetés
+ 1 OFFERT

2 achetés
+ 1 OFFERT

2 achetés
+ 1 OFFERT

Le sac de 25 kg.

Le sac de 40 L.

Le sac de 40 L.

8,50€

Terre végétale

Riche en fumier et algues
compostées.
C : 465548

9,90€

9,95€

Terreau plantes fleuries
et géraniums

Terreau plantes
méditerrannéennes

C : 638950

C : 428212

Retient 4 fois son poids en eau !

Mélange riche, fertile et équilibré.

C’est la période
idéale pour fleurir
votre balcon, votre terrasse
et votre jardin.
Afin que vos plantes restent belles toute la
saison, pensez à retirer au fur et à mesure
les fleurs fanées de vos potées et ajoutez
régulièrement à votre eau d’arrosage
un engrais liquide pour plantes
fleuries, il dynamisera
leur floraison.

12,95 €

9,95€

Géraniums au choix

Une floraison qui dure du printemps à l’automne.
Existe en de nombreux coloris.
Variétés : zonale, lierre simple, lierre double.
Pack de 6 plantes.

Pack de 6 plantes.

12,95 €

9,90€

Pack de 6 plantes.

2,85 €

2,50€

2,50€

Pot 0 10 cm.

14,95 €

6,95€

Pot carré 10 x 10 cm..

Pot 0 10 cm.

Tomates au choix

2 achetés
+ 1 OFFERT

Pétunia
retombant

Une myriade de
petites fleurs
magnifiques
en jardinières
ou à installer
dans une
suspension.
Pack de
6 plantes.

2,85 €

Plants greffés

Variétés au choix.

Dipladénia

Avec un un
élégant cache
pot céramique,
diamètre 20 cm.
Forme touffe ou
espalier, coloris
au choix.

On les adore en apéritif pour les tomates
cerises, en salade pour la Cœur de Bœuf
ou de collection pour épater ses amis
avec la Verte Zébrée! Nombreuses variétés
disponibles. Photo non contractuelle.

Plantes aromatiques variées

A planter en pot sur la terrasse, le balcon
pour les avoir à portée de mains ou en
pleine terre au jardin.
Cache-pots vendus séparément.

potager

des fleurs à foison
17,95 €

12,95€

6,90 €

5,9teill5e de €
1 L.

4,20 9/105cm.€
Pot

Suspension Pétunia Dipladénia
De grandes fleurs en forme
retombant
diam. 27 cm

7,95 €

d’entonnoirs jusqu’aux
premières gelées. Différentes
couleurs au choix.

Bou

28,50 €

2 achetés
+ 1 OFFERT

69,95 €

Volume 56 L.

Le sac de 40 L.

49,95€

19,95€

9,90€

Table de culture green basic

Terreau carré potager

Carré Potager Milos

Une floraison abondante et
prolongée.

Parfaite pour installer des aromatiques, des
tomates cerises sur la terrasse et le balcon.
Dim. : l 75.5 x p 36.5 x h 65 cm.
2 coloris au choix : anthracite et lime vert

Ref.AFLEUL1800P

c : 234175 et 234177

C : 638949

C : 635659

Engrais fleurs de
balcons & terrasses

Riche en engrais, il favorise
la croissance de vos cultures.
Utilisable en agriculture
biologique.

Idéal pour créer un potager dans un coin de son
jardin ou sur une terrasse. En bois naturel (mélèze),
avec angles renforcés en métal pour une plus grande
résistance. Dim. 100 x 100 x 58 cm.

Le jardin est en
émoi en ce mois de mai,
le travail ne manque pas.
Taillez les arbustes dont la floraison s’achève
et les haies de persistants ; désherbez vos
massifs, vos allées et paillez (ce paillis évitera
les désherbages trop réguliers) ; tondez
la pelouse régulièrement et fertilisezla ; arrosez vos potées fleuries et vos
cultures potagères si le
temps est sec.

39,50 €
Sécateur Fiskars Powergear X

19,75 €

Pour la coupe des bois secs et durs
jusqu'à un diamètre de 26mm. Mécanisme unique
PowerGear X™ qui rend la coupe plus facile.

Adrien,

notre expert du mois

19,90 €

16,90 €

Ref.PX94 - Garantie 25 ans

5,95 €

15,30 €

3,90 €

11,50 €

Désherbant allées & terrasses

Polyvalent et biologique pour traiter vos
allées et terrasses, fabriqué à base de
matières d'origine naturel sans pesticides.
Surface traitée : 70m².
Ref.CLAIRDAL910

Gants série garden

Pour femme et homme,
différents coloris et tailles
disponibles.

19,95 €

15,90 €

Ref : flower/visible

Pistolet Gardena
multijets & raccord
Plusieurs positions
d’arrosage.

Outil lage

Ref. 18343-32

49,95 €

109,90 €

39,90 €

89,90 €

Tuyau extensible
Superhoze 30m

Robuste, il encaisse parfaitement les
efforts liés à son extension et à sa
rétractation lors de l’arrosage
(3x sa longueur) de manière
répétée dans le temps.

Dévidoir auto-reel mural

Finie la corvée de rangement de
votre tuyau d’arrosage, ce dévidoir à
enroulement automatique s’en chargera
sans effort, sans pli ni enchevêtrement.
Longueur : 20m.

Désherbeur
4 dents Xact

Outil léger pour
désherber sans se
baisser grâce à sa
poignée avec grip
antidérapant pour
plus de confort
et une meilleure
tenue en main,
pédale renforcée
pour retirer les
mauvaises herbes
sans effort.

28,95 €

22,95 €
Engrais gazon jusqu'à 250 m2

Nourrit votre pelouse pendant 100 jours
pour qu'elle reste bien dense et verte.

29,90 €

Toile de paillage chanvre Biofib

Prête à l’emploi et 100% biodégradable,
elle évite la pousse des mauvaises
herbes entre vos cultures, notamment
des tomates.
Dim. 1,20 m x 2,5 m.

Les nouvelles
tendances de mobilier de
jardin s’inspirent largement de celles

du design intérieur : des lignes modernes, des
pièces confortables et pratiques, mais aussi
des matériaux qui se veulent de qualité.

Venez les découvrir dans notre
jardinerie !

368,00 €

289,00 €

Adrien,

notre expert
du mois

Plancha gaz 60 + Chariot

Châssis en acier émaillé noir brillant, plaque fonte
émaillée avec 2 brûleurs puissance 6,4KW.
Allumage mécanique, récupérateur de graisse intégré.
Surface de cuisson : L 62,5 x P 39,5 cm.
Pour 8 à 10 personnes.
Chariot avec 2 tablettes fixes et 2 roues.
Dim. L 120 x P 48 x H 86 cm.

69,99 €

59,00 €
Modèle H 25 cm.

Lampe Balad

Permet un rangement optimal de vos outils de jardin, jeux de
plein air, accessoires, coussins. Sa serrure avec clé et sa poignée
permettent un accès facile et sécurisée. Fabriqué en acier galvanisé
biohort. Coloris : gris quartz. Ref. 160 HIGH
Existe aussi en 130 cm au prix de 399€

549,00 €

469,00 €
Modèle 160 cm.

Suggestion de présentation

1490,00 €

79,90 €

1290,00 €

Structure tube en acier Haute Limite Elastique
(HLE) de 20 millimètres de diamètre. Toile
Batyline résistante aux UV, aux déchirures, aux
moisissures et sèche très rapidement. Têtière
réglable et amovible. Coloris seigle.

Lit de soleil Quenza

Structure en aluminium, peinture
époxy et toile en polyester enduit
perforée. Dossier réglable 4 positions
+ à plat. Empilable et facile à
transporter grâce à ses roues.
Coloris : noir.

Ensemble de salon Royan

Ensemble prêt à vous accueillir pour des moments de détente
divers et variés en plein air vous permettant à la fois de
prendre vos repas grâce à sa table et son banc, et de vous
détendre avant et après repas. Convivialité garantie !
Confort ferme, coussins déhoussables.
Structure aluminium, peinture époxy.

Transat R Clip

PLEIN AIR

Dernière tendance de lampe portative et rechargeable !
Différents coloris au choix, vendue avec son chargeur. H 25 cm.
Disponible également en H 38 cm à 129 € au lieu de 149 €.

Coffre de jardin BIOHORT

99,90 €

199,00 €

159,90 €

Parasol déporté Rotating
Dim. 2,5 x 2,5 m.
Mat en aluminium et toile
polyester 180g /m².
3 coloris au choix.
Pied vendu séparement.

229,00 €

577,00 €

179,00 €

449,00 €

Salon lounge Quenza

Ensemble se composant
d’1 canapé et de 2 fauteuils.
Epuré et raffiné, cet
ensemble est parfait pour
ceux qui souhaitent donner
un côté design à leur
terrasse et balcon.
Structure aluminium et
toile en polyester enduit
perforée. Coloris gris.

SPÉCIALISTE et CONNECTÉ !

La saison
des grillades est là…

Si vous êtes du genre pressé et
que vous n’aimez pas vous occuper
de la logistique culinaire, optez pour
une plancha. Si vous êtes nostalgique des
barbecues de votre enfance, des aliments à
la saveur boisée et que vous aimez prendre le
temps, optez pour le barbecue. De nombreux
modèles de planchas et barbecues
dernière génération
vous attendent en
magasin.

Adrien,

notre expert
du mois

645,50 €

399,00 €

599,00 €

499,00 €

Ensemble Barbecue Q 2200
+ Chariot + Housse Deluxe

Fonctionne avec gaz. Couvercle et cuve en fonte
d’aluminium, grilles de cuisson en fonte d’acier émaillée,
allumage piezzo électronique, bac de récupérateur de
graisse amovible. Surface de cuisson : L 54 x P39 cm.
Plans de travail rabattables.

PLEIN AIR

FLEURS & PLANTES DU LAC vous propose
un nouveau service ...

La livraison à domicile en 48h
en France !
C’est
NOUVEAU

Barbecue Spirit Original E210

Barbecue avec 2 brûleurs, puissance 7,77 KW, 2 plans de
travail rabattables. Surface de cuisson : L 52 x l 45 cm.
Jusqu’à 10 personnes. Coloris : noir.

Cheminée mobile de jardin

199,99 €

129,00 €

Pas besoin d'arrêter la fête dans
le jardin sous prétexte que les
estomacs sont pleins. Allumez la
cheminée, écoutez le craquement
du feu et faites griller des
marshmallows au crépuscule !
Remettez le couvercle et le feu va
s’éteindre tout seul.
Dim. H 45.42 x L 61.75 x P 61.75 cm
En acier émaillé, foyer et couvercle
en porcelaine émaillée.

Grâce à notre plateforme connectée : 6000 références disponibles en 48 h.
Bénéficiez du conseil et du suivi d’un vrai spécialiste.
Recevez en deux jours votre livraison, à l’adresse choisie.
59,90 €

48h

49,90 €
Kit 3 accessoires

Ustensiles de cuisson et de
service indispensables pour les
barbecues party !
En acier inoxydable .

Choix et conseils
d’un spécialiste

Commande en boutique
ou sur site

Livraison
partout en France

Réception

Un contact suivi
avec un professionnel

Rendez-vous sur www.cuisineplaisir.fr - Rejoignez-nous sur facebook

21,00 €

13,95€

Corbeille à fruits

Pratique grâce à son couvercle, elle a un look
très tendance. Disponible en vert ou en gris.
Dim. 26,5 x 24,5 cm.

12,50 €

35,90 €

Hauteur 35 cm.

24,90€

9,90€
Pot de géranium artificiel

Lanterne Karmal

Disponible en 5 coloris.

75,95 €

59,95€

En osier, avec un style cocooning.

79,90 €

Cuit vapeur Cailin 20cm

En acier inoxydable 18/10,
utilisable sur tous les feux dont
induction. Dim. H 16 x 0 20 cm.
Volume : 2,4 L.

Maison à vivre

Orchidée 3 branches & Pot Déco

Pot en céramique, dim. L 30 x H 65 cm.
Nombreux coloris disponibles.

5,95 €

4,95€

Bière de printemps Mandrin

Bouteille de 75 cl.

15,90 €
Orchidée 2 branches & Pot Déco
Nombreux coloris disponibles.
Pot 0 12cm, 4 modèles au choix.

29,90 €
Orchidée Cascade & Pot Déco
1 branche avec pot céramique
Diam. 20 x H 55 cm.
Nombreux coloris disponibles.

green attitude
7,90 €

Fabrication artisanale. L'abus d'alcool est dangereux pour la
santé. A consommer avec modération.

Crassulas variées & Pot Déco

Résistantes et faciles à vivre, elles sont
bien mises en valeur dans leur cache
pot vintage. A placer partout dans la
maison ! Pot 012 cm.

30,99 €
45,00 €

35,00€
Moine assis

H 39 cm, 3 modèles au choix.
Tendance, il donne une ambiance zen
à votre salon. Ref 615729

14,95 €
Coffret BOX BIO

Idéal pour aromatiser vos salades et
autres plats d’été !

14,95 €
Coffret Barbecue

L’allié indispensable pour assaisonner
vos grillades !

19,90€
Composition Déco

Dim. L 17 x H 30 cm
Plusieurs modèles disponibles,
ensemble de mini-plantes d'intérieur
pour une déco tendance et originale.

9,90 €
Zamioculcas & Pot Déco

Esthétique et graphique, il est peu
exigeant, idéal pour les débutants.
Pot 0 13cm.

59,99 €

21,90 €

23,85 €

49,99€

17,95€

18,95€

Alimentation Chiens Perfect
Weight Medium 10 kg

Aliment formulé pour une perte et un
contrôle du poids.

Alimentation chats
Urinary 1,5 kg

Alimentation chatons 3 kg

Aliment prévenant les calculs rénaux.

Aliment complet pour chatons,
formulé sous contrôle vétérinaire.

1,60 €

Aquarium Qubiq
30 L blanc + filtre

89,85 €

0,89€

Eclairage LED inclus.
Idéal pour débuter en
aquariophilie.

69,90 €

Poissons néons bleus
Paracheirodon Innesi

Offre valable pour 10 pièces
achetées, soit 8€90 les dix.

ANIM ALERIE
-------Système co2
Tropica

14,95 €

29,95 €

9,9y 5005ml..€

Supprime toutes les odeurs d'urine de
chat et empêche le re-marquage du
territoire par l'animal.

3,20 €

1 acheté = le 2

ème

à -50%

4,80€
Les deux sacs.

Trio graines

Filtre extérieur eheim
experience 250

24,95€

Spra

CSI urine chat

Permet un bon
développement de
vos plantes.
Pour aquarium
jusqu’à 60 L.

Permet de garder une eau claire et sans
impuretés dans votre aquarium.
Pour un aquarium entre 120 et 250 litres

Fontaine à eau 1.5 litres
cascade water feeder

147,00 €

11,95 €

113,00€

8,95€

Distributeur d'eau pour chat ou petit chien.
Equipée de 2 cartouches filtrantes, elle offre une eau
pure à votre animal. Différents coloris disponibles.

3,35 €

1 acheté = le 2

ème

à -50%

5,02€

2,75 €

1 acheté = le 2

Les deux sacs.

Alimentation bien adaptée à l’espèce de votre oiseau. Sac de 1 Kg.

ème

79,95 €
à -50%

4,13€
Les deux sacs.

64,95€
Cage arabesque + pied

Une cage tout confort au design
contemporain et à l’entretien facile.
Vendue avec son pied. Coloris beige.

11,95 €

16,90 €

Sachet de 250 gr.

12,95€

7,95€

Friandises poules Crispy's
Insectes déshydratés, riches
en protéines (48%) et en
calcium.

Anti-poux AppiCure

Solution biologique de lutte
contre les poux rouges.

19,90 €

14,95€
Sachet de 4 kg.

Magalli santé

Triple action naturelle
pour prévenir les
parasites internes
et externes.

ouvert 7 jours sur 7

toute l’année,
Bénéficiez de remises
et d’avantages client
Prénom
Nom

Ouverture 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

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

Adresse

Tel.
Email.

Aide au chargement

Carte de fidélité

Livraison à domicile

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 : CDV communication, tel. 05 50 20 83 48.

