OFFRES VALABLES DU 1ER AU 30 SEPTEMBRE 2019

Centre commercial Epagny

Une rentrée
au poil !!!
Et si la famille
en profitait pour
s'agrandir ?

Le saviez-vous ?
Privilégier une alimentation et des
friandises de qualité pour votre chien
mais aussi pour tous les autres animaux
de la maisonnée assure une meilleure
hygiène alimentaire et augmente
donc leur espérance de vie.

15 kg + 3 kg GRATUITS

Victor,

PROMO

notre expert du mois

49 ,9de 155kg.€

Jeux

Le sac

Adult Large Athletic 15 kg
Adult Large Robust 15 kg
Adult Medium 15 kg

PROMO

54 ,95 €
Le sac de 18 kg.

Le kg : 3,33 €.

Friandises
Les chiens raffolent mâchouiller cette
friandise naturelle qui favorise également
l'entretien de leur dentition. Sans colorant
ni conservateur.

54 ,95 €
Le sac de 15 kg.

Le kg : 3,05 €.

PROMO

59,95 €

49,95 €

34,95 €

Oreilles de porc

Adult Medium
Adult Maxi
15 kg + 3 kg GRATUITS

PROMO

Le sac de 12 kg.

19,95 €

Originelle Adulte sans céréale

Les 25 pièces.

Disponible aussi en allégé.
Mono protéïque, à base de viande
de poulet et sans céréale, ces
croquettes conviennent aux races les
plus exigeantes.
Le kg : 4,16 €.

PROMO

8,95€
Jouet raton-laveur ou tortue
Peluche en polyester avec son.
Dim. 54 cm. Ref.35853
Modèle tortue, dim. 40 cm.
Ref. 35854

photo non contractuelle

PROMO

À PARTIR DE

Les 2 pièces.

9,95€

1,95€

Os de jambon natuel

Poids : 330g
Naturel et très riche en viande, cette
friandise est très appréciée par les
chiens.
Ref : 482616

Bois de cerf

Disponible en 3 tailles.
Bois de cerf ramassé à la main après la
mue d’hiver du cerf, 100% naturel. Très
résistant, il permet de répondre au fort
besoin de mastication de votre chien.
C’est une source naturelle de minéraux
essentiels.

44,95 €
Le sac de 15 kg.

Essentielle Adulte, Allégé, Croissance
Le kg : 2,99 €.

Medium Junior 15 Kg
Maxi junior 15 kg
Le kg : 3,66 €.

17,95 €

Gamme Naturals Hypoallergénique

Sans colorant, sans conservateur, sans blé.
Le kg : 7,47 €.

14,95 €
Le sac de 2 kg.

23,85 €

Sterilised chat

19,90 €

Saveurs au choix : saumon
ou poulet. Le kg : 6,63 €.

Existe en sac de 12 kg : 54,95 € Le kg : 4,58 €.

Le sac de 3 kg.

Sterilised chat

Saveurs au choix : saumon, lapin ou dinde.
Le kg : 8,33 €.

8,95 €

LE SAC DE 4 KG.

Pour l'achat de 2 paquets*.

29,95 €

6,95 €

55,90 €

69,90 €

59,95 €

47,90 €
Le sac de 12 kg.

Adult Medium

Saveurs au choix : poulet ou thon
Le kg : 4,99 €.

nouveau
Edgard Cooper

Nourriture fraîche
parfaitement adaptée à
l'alimentation de votre
chien. Nombreuses
saveurs au choix.
Le kg : 4,87 €.

1,95 €
Le sachet de 1 L.

Le sac de 12 kg.

Adult Ideal balance

Le kg : 3,99 €.

PROMO

Friandises vrac

Des friandises de qualité fabriquées
dans une biscuiterie française.
Plusieurs choix de biscuits disponibles.

Litière fine Perlinette

Sterilised chat

La litière Perlinette en cristaux
de silice est une litière dernière
génération pour chat
sensibles, hyper absorbante et
100% hygiénique. Sac de 1,8 kg.
* Soit 13,90 € les 2 paquets

Le kg : 7,48 €.

Le kg : 3,86 €.

Canne à pêche pour chat
Idéale pour jouer avec son
chat ! Différents modèles
disponibles.

6,95 €

3,95 €

PROMO

1,95 €

La boite de 400 gr.

PROMO

PROMO

11,90 €
Hauteur 62 cm.

Arbre à chat

Il va rapidement devenir l’accessoire
de jeux préféré de votre chat !
Tout doux grâce à sa fourrure
synthétique, il pourra se cacher
dans la niche pour faire de
longues siestes ou sauter sur le
plateau pour être en hauteur, ce
qu’adorent les chats ! Le tronc
en sisal lui permettra de faire ses
griffes. Coloris : gris.

24,99 €
Le sac de 3 kg.

2,60 €

3,95 €

2,50€
PROMO

A PARTIR DE

Le sac de 100 L.

Dim. 47 x 30 x 19,4 cm

Guppy mâle
Le poisson.

Litière chanvre

0,99€

1,39€

Pour l'achat de 10 poissons*

Pour l'achat de 5 poissons*

Tanichtys albonubes

Poissons néons bleus
Paracheirodon Innesi

* Offre valable pour 5 poissons
achetés, soit 6€95 les cinq.

29,99€

14,95 €

1,60 €

* Offre valable pour 10 poissons
achetés, soit 9€90 les dix.

Cage hamster Paula

Litière 100% écologique limitant considérablement
les risques d’allergie pour vos rongeurs.

Structure en métal robuste et bac en plastique pour un nettoyage
simplifié. Vendue avec accessoires pour hamsters : maisonnette,
mangeoire, abreuvoir, roues et tubes.

2 + 1 GRATUIT

Aquarium Iseo 60

PROMO

59,95€

Aquarium entièrement équipé :
éclairage, filtration et chauffage.
Capacité de 57 L. Adapté pour les
poissons d’eau froide et exotiques.
Dim. L6ocm x P30cm x H35cm.
Disponible aussi en blanc.

PROMO

5,60 €

9,95 €

Le sac de 500 gr.

Le sac de 1.5 kg.

Foin au choix

Aliment lapin

Mélange savoureux de foins des montagnes non compressés,
de ﬂeurs et de plantes, idéal pour les rongeurs car il favorise le
transit intestinal et régule la pousse des dents.
Variétés disponibles : pissenlit, menthe, ortie et soucie.

Aliment complet sous forme d'extrudés, de qualité super
premium, équilibré et très appétant, destiné aux lapins.
Disponible pour les lapins juniors et adulte. Le kg : 6,63 €.

PROMO

PROMO

14,95 €

7,95 €
Graines oiseaux

Alimentation bien adaptée à
chaque espèce d’oiseaux. Au choix :
perruches, canaris, oiseaux exotiques.
Le kg : 1,98 €.

PROMO

Le sac de 20 kg.

Le sac de 4 kg

Mélange poules gra-mix

Aliment complet pour toutes
les volailles.
Le kg : 0,74 €.

49,95€

13,50 €

6,99€

Lot de 3 plantes d'aquarium
Photo non contractuelle

Nettoyeur sable PGR 1000

Aspirateur idéal pour le nettoyage
du sable de l’aquarium.

Nouveau

BARF

menu
gastronomique
pour votre compagnon
****
L'espace animalerie de votre jardinerie
vous propose une gamme complète
d'aliment 100 % crus et naturels,
fabriqués en France à partir
de viandes, fruits et légumes
majoritairement français.

5€
▶ DU 1ER AU 10 OCTOBRE 2019 ◀

OFFERTS

Ouverture du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00,
le samedi de 9h00 à 19h00 NON STOP, le dimanche,
à partir du mois d 'octobre, 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

DÈS 40€ D'ACHAT

SUR TOUTE VOTRE ANIMALERIE.
▶ SUR PRÉSENTATION DE CE COUPON ◀

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.

