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EN BONS D’ACHAT

À GAGNER**

Gamm vert est le 1er réseau français de jardineries de proximité avec
plus de 900 magasins partout en France*. Aujourd’hui avec l’ouverture
de ce nouveau magasin, nous nous rapprochons toujours plus de vous.
Grâce à notre expertise, vous pouvez être sûrs que les produits que nous
vous proposons et nos conseils sont faits pour vous ! D’autre part, les
magasins ont conservé un lien très fort avec les coopératives dont ils
sont issus. Le vôtre appartient à VAL'LIMAGNE, COOPACA et SICABB,
et comme elle, nous partageons les valeurs de partage et d’échange.
mňűóňŀűĀġķķĀūűƔňſűÖŹŹĀŀùĀŀŹƔĀŀĀƤƔġŹĀŧūňƭŹĀūùĀķĀſūűÖƔňġūĕÖġūĀĀŹ
de leurs petits secrets ! À très bientôt.
_ĀÖŀ!ĞÖūķĀűFňűűĀķġŀ
Responsable du magasin Gamm vert Village

NOUVEAU
AGASIN
À VARENNES SUR ALLIER

Un jardin
aux couleurs
d'automne...

... qui se prépare
pour l'hiver

P.2
*Avec 969 magasins, Gamm vert est la jardinerie N°1 en France (au 25/07/2019). **Voir détails du jeu en dernière page.
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Des croquettes
pour tous les goûts

P.4

UN JARDIN AUX COULEURS
D'AUTOMNE …
Pour une belle jardinière de Toussaint et pour donner de la couleur dans votre jardin,
Gamm vert vous propose une sélection de fleurs faciles et très décoratives.

UNE POTÉE POUR
LA TOUSSAINT

MON PROJET BALCON

6

€
63
le sac pour 2 achetés,
soit 19,90 € les 3 sacs
AU LIEU DE 9,95 €
LE SAC DE 50 L
Plaquettes de bois naturelles
Gamm vert
Protège le sol des agressions
du climat. Maintient l'humidité
du sol et limite les arrosages.
Réduit la levée des mauvaises
herbes.
Soit le l : 0,20 €.
Soit le l remisé : 0,13 €.

Floraison : octobre à novembre
Exposition : soleil - mi-ombre

8

€
95

Support de culture NF U 44-551.

LE POT DE 4 L

Chrysanthème Pomponnette arlequin
Marguerites d'automne.
Diverses variétés et divers coloris.

Floraison : septembre à mars
Exposition : soleil - mi-ombre

4

€
50

Bruyère Erica gracillis
Plante vivace annuelle, de terre de
bruyère. S’adapte aux talus, rocailles
et bordures ainsi qu’aux jardinières.

LE POT DE 13 CM

MON ASTUCE EN
Les plaquettes de bois
naturelles : leur longue durée

de vie les rend économiques et
adaptés aux cultures pérennes :
arbustes, plantes aromatiques.
Ils limitent efficacement
l’évaporation et évitent que
le vent et le soleil ne dessèchent
le sol. La décomposition de ces
copeaux est un excellent apport
fertilisant. Ils améliorent la
structure du sol en l’enrichissant
en humus.

Floraison : septembre à novembre
Exposition : soleil - mi-ombre

2

€
95

Mini Chrysanthème
1EVKYIVMXIWH EYXSQRIʚTIXMXIWƽIYVWXVʢW
décoratives. Diverses variétés et divers
coloris.
Frédéric, expert Gamm vert

LE POT DE 12 CM

soit 23,90 € les 3 sacs
AU LIEU DE 11,95 €
LE SAC DE 60 L
Terreau universel Fertiligène
Idéal pour plantes d'intérieur et du jardin.
Permet le rempotage et le repiquage des plantes.
Soit le l : 0,20 €.
Soit le l remisé : 0,13 €.
NFU 44-551 Terreau formulé avec fumier.

Floraison : septembre à mars
Exposition : mi-ombre

Floraison : septembre à mars
Exposition : soleil, mi-ombre

Floraison : septembre à mars
Exposition : soleil, mi-ombre

6

14

14

€
95

LA BARQUETTE
DE 4 PLANTS

2

7

€
97
le sac pour 2 achetés,

Mini Cyclamen
)RXVIXMIRJEGMPI0SRKYIƽSVEMWSR
Divers coloris.

€
90

LA JARDINIÈRE
DE 40 CM

Jardinière automnale
Composition de deux cyclamens et de trois
bruyères. Idéale pour décorer vos balcons
et terrasses.

€
90

LA COUPE
DE Ø 27 CM

Composition de Toussaint
Diverses variétés.

... QUI SE PRÉPARE
POUR L'HIVER
Les activités au jardin ne s'arrêtent jamais ! Enfilez vos bottes, vos gants
et munissez-vous de tout l'équipement nécessaire pour redonner un coup
de frais à votre gazon et préparez vos floraisons hivernales.

LES BULBES INCONTOURNABLES

5

€
95

Floraison : octobre à avril
Exposition : soleil - mi-ombre

2

€
50

Pensées
En nuances de couleurs.
Idéales pour égayer
vos plates-bandes, massifs
ou balcons.

LE FILET DE 25 BULBES
EN MÉLANGE

Bulbes harmonie de couleurs
Gamm vert

LA BARQUETTE
DE 6 PLANTS

Différentes associations de couleurs
parmi tulipes et narcisses.
Divers calibres.

Floraison : mars-mai
Exposition : soleil

Nos produits

Ultra-résistante
avec œillets et
renforts

2

€
50

LA BARQUETTE
DE 6 PLANTS

5

€
95

14

€
50

Floraison : septembre à avril
Exposition : soleil - mi-ombre
Viola Cornuta
Plantation et entretien
faciles.
(SRRIRXHIFIPPIWƽIYVW
de l’automne au printemps.
Divers coloris.

LA PAIRE

Gants demi-saison Canada pour homme
Idéal pour tous travaux en milieux abrasifs,
froids et humides : bois, bêchage,
désherbage, entretien du jardin.
Tailles : 9 - 10.

Bâche Protex Gamm vert
4 x 3 m.
Traitée anti-UV.
Imperméable.

MON PROJET GAZON
Réutilisable

Jonathan, expert Gamm vert

MON ASTUCE
POUR PRODUIRE
SOI-MÊME
ÂňŹūĀėÖƤňŀĀŀāŹÖŧĀű

55

€
90

8

€
95

Sac à déchets 180 L
Gamm vert
Avec arceau et 3 poignées renforcées pour
un meilleur maintien. Facilite le traitement
de vos déchets végétaux.

LE SAC DE 10 KG

19

€
95

Balai à gazon raidisseur Revex
Fil plat 24 dents. Permet de nettoyer
les branches, les feuilles mortes
ou le gazon coupé de votre jardin.

Gazon rustique Gamm vert
Facile à installer, il procure une belle pelouse dès la première
année. Il supporte le piétinement courant d'un usage familial.
Pour une surface de 300 m².
Soit le kg : 5,59 €.

- Nettoyez votre terrain avec
une tondeuse puis le passage
d'une motobineuse
- Nivelez votre sol en éliminant les touffes
d'herbe, mottes, racines et cailloux
- Semez votre gazon de façon régulière
- Recouvrez vos graines avec un râteau
- Passez le rouleau sur votre terrain sec
Après toutes ces étapes, gardez votre sol
frais en arrosant régulièrement.

Contient un engrais utilisable en agriculture biologique
(conformément au règlement CE n°834/2007).
Fabriqué
en France

'ĀľÖŀùĀƤƔňŹūĀóÖūŹĀùĀƭùāķġŹāĀŀľÖėÖűġŀĀķķĀĀűŹėūÖŹſġŹĀConsultez le cumul de vos points grâce à votre espace personnel sur

3

1 =3 POINTS
chien et chat

DES CROQUETTES
POUR TOUS LES GOÛTS

300 =
points

(1)

7

Nos produits

NOS MARQUES
EXCLUSIVES** !
Forts de 40 ans d’expertise dans la nutrition canine, nous avons mis au point Authentiq' et Pure Origine, des gammes d’aliments de haute qualité qui
respectent la nature carnivore de votre chien. En magasin, nos experts sont là pour vous conseiller et vous aider à choisir l’alimentation la plus adaptée
aux besoins de votre chien.

7€90

LE SAC DE 3 KG

42

€
90

39

€
90

LE SAC DE 12 KG

Croquettes Junior
Pure Origine

LE SAC DE 12 KG

Pour chien de moins de 2 ans,
qui fera + de 15 kg à l'âge adulte.
Respecte la nature carnivore,
les sensibilités digestives et
cutanées du chien.
Soit le kg : 3,58 €.

Croquettes chien adulte
grande race Authentiq’ au poulet
Aliment complet sans céréales, à la volaille
ou à l'agneau, pour une haute digestibilité.
Pour chiens de grande taille.
Soit le kg : 3,33 €.
Existe aussi à l’agneau.
Fabriqué
en France

Fabriqué
en France
Élaboré par
des nutritionnistes

80%
(1)

0% Sans gluten
GLUTEN (sans blé, sans maïs)

Élaboré par
des nutritionnistes

70%

de protéines d'origine
animale minimum

Sans céréales

de protéines d'origine
animale minimum

19

€
90

LE SAC DE 7,5 KG

Croquettes chat stérilisé
Gamm vert
Aliment complet et équilibré,
à la volaille et au lapin,
développé pour contrôler
la prise de poids après
la stérilisation.
Soit le kg : 2,65 €.

Offre valable sur les croquettes chien et chat hors compléments alimentaires, friandises, pâtes et riz.
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GRAND JEU !

NOM** : ...................................................................................... PRÉNOM** : ...................................................
ADRESSE** : ........................................................................................................................................................

C

...............................................................................................................................................................................
TÉLÉPHONE FIXE : ..................................................................... TÉLÉPHONE MOBILE** : ...............................
E-MAIL** : ................................................................................... @ .....................................................................
J’accepte de recevoir des informations et des offres par e-mail.
**Champs obligatoires pour pouvoir vous contacter si vous gagnez.

EN BONS D’ACHAT

*DPP YHUW 6$ RUJDQLVH XQ MHX JUDWXLW VDQV REOLJDWLRQ GpDFKDW YDODEOH GX  RFWREUH DX  QRYHPEUH  3RXU SDUWLFLSHU ½ FH MHX LO VXI W GH JOLVVHU OH EXOOHWLQ GH
participation dans la borne jeu située en magasin. Le bulletin doit être dûment rempli (nom, prénom, adresse, n° de téléphone). Tout bulletin incomplet, illisible, raturé ou
IDOVL Æ VHUD FRQVLGÆUÆ FRPPH QXO /H WLUDJH DX VRUW DXUD OLHX OH VDPHGL  QRYHPEUH /D VRPPH GHV b ½ JDJQHU HVW UÆSDUWLH FRPPH VXLW  er JDJQDQW  b GH ERQV
GpDFKDWVRLWERQVGHbJDJQDQWVVXLYDQWVbVRLWERQVGHb WRWDObGLVWULEXÆV JDJQDQWVVXLYDQWVbVRLWERQVGHb WRWDObGLVWULEXÆV 
JDJQDQWVVXLYDQWVbVRLWERQVGHb WRWDObGLVWULEXÆV JDJQDQWVVXLYDQWVbVRLWERQVGHb WRWDObGLVWULEXÆV %RQVGpDFKDWYDODEOHVMXVTXpDX
MXLQH[FOXVLYHPHQWGDQVOHPDJDVLQ*DPPYHUWGH9$5(11(6685$//,(58QHVHXOHSDUWLFLSDWLRQSDUSHUVRQQHHWSDUYLVLWH5ÅJOHPHQWFRPSOHWGLVSRQLEOHHQPDJDVLQ

À GAGNER

Carefour Market

VARENNES SUR ALLIER

Gendarmerie

D21

Treteau

Ave
de L
yon
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** Exclusivité partagée avec les magasins Delbard et Jardinerie du Terroir.
Magasins agréés pour les activités de “distribution de produits phytopharmaceutiques”* grand public.
Prix de vente maximum conseillés, valables du 16 octobre au 2 novembre 2019. Nous avons commandé les articles en quantité sufﬁsante.
Si un produit venait à manquer avant la ﬁn de la promotion, nous vous fournirons un produit équivalent au même prix dans les meilleurs délais.
Magasins franchisés indépendants Gamm vert. * Concerne les entreprises bénéﬁciant déjà d’un agrément conformément à la loi du 17 juin 1992.

10-31-1247

Square de Vouroux
Tél. : 04-70-47-42-21
Ouvert du lundi au samedi :
9h-12h / 14h-19h
Gamm vert s’engage
pour la préservation des
forêts et vous propose
des produits certifiés
FSC reconnaissables
à ce logo.
En choisissant des
produits FSC, vous prenez
soins de nos forêts.
Pour plus d’infos :
www.fsc-france.fr

- Ne pas jeter sur la voie publique. Photos non contractuelles et suggestion de présentation. Gamm vert SA. RC Paris B 337 891 287. Publishing : Altavia Paris. Crédit photo : iStockphoto.com.

Croquettes chat adulte Gamm vert
Aliment complet et équilibré au thon et
saumon, pour chat adulte.
Soit le kg : 2,63 €.

